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Mission - Accueil & Accompagnement

Postulat de Départ

L’Accueil &
l’Accompagnement
A travers l’accueil, nous nous
engageons à faire vivre les trois
valeurs fondatrices auxquelles
nous nous référons :

la dignité humaine,
la solidarité,
la démocratie
Ainsi, chaque personne, quels
que soient sa situation sociale,
ses origines culturelles ou son
âge, sera accueillie avec la
même attention au sein du
Centre Social, faite de respect
et de regards « non jugeants ».
Chaque personne ne sera pas
accueillie en tant qu’usager ou
cliente d’un service proposé
mais comme habitante de la
commune historique et
du
territoire
de Beaupréau-enMauges et « acteur potentiel »
du projet du Centre Social.

Des lieux, des espaces et de proximité: L’organisation des locaux et des accueils pour les activités est réfléchie et organisée pour que
les personnes se sentent accueillies. Les acteurs du Centre Social s’organisent pour :

Permettre la convivialité et favoriser l’échange, la relation.

Constituer un lieu de rencontres et d’échanges, ou l’on puisse venir passer, de temps en temps, même sans demandes
particulières.

L’accueil est souvent le premier contact avec le Centre : il constitue ainsi une première « image », une vitrine du Centre. Il est
donc important que chacun s’y sente bien... pour avoir envie d’y revenir et de découvrir l’ensemble des possibles dans le
Centre Social.

En raison de notre territoire rural des 10 communes déléguées, nous portons une attention particulière à la proximité, par
l’intermédiaire des lieux d’activités Les ALSH, les espaces jeunes, les permanences RAM, France Servicess, …/… dans les
communes

Les exigences pour une FONCTION d’accueil partagé par tous :

Être disponible pour établir la confiance et la relation d’échange réciproque. Disponible.

Des qualités relationnelles faites de bienveillance, d’amabilité, de politesse, de patience et de discrétion.

Une écoute, des attentes, des besoins, des envies ou des difficultés explicites ou parfois plus implicites.

Une information sur la vie du Centre, les activités développées.

Une information sur la vie du quartier, de la ville ; ce qui se fait, ce qui se vit.

Une orientation, le cas échéant, vers des interlocuteurs ou structures compétents, pour traiter telle ou telle difficulté ou questionnement.

Une action : L’accueil est au cœur du projet « Centre Social ». En effet, au-delà du rôle d’information et d’écoute, l’accueil a une
vocation « transversale » dans la vie du Centre, car il permet de :

Créer du lien social en favorisant les échanges, en incarnant et transmettant les valeurs d’écoute, de respect et d’ouverture à
l’autre.

Constituer un observatoire ou un lieu de « veille sociale » sur les besoins, les difficultés, les richesses du quartier, de la ville
ou du territoire en général.

Développer le sentiment d’appropriation de cet espace par les habitants et, constituer, le cas échéant, un lieu de médiation
entre l’intérêt particulier et l’intérêt collectif.

Constituer « une plaque tournante » de l’information, entre celle venant du Centre Social et celle venant des habitants et du
territoire.

Nourrir le projet et les actions du Centre, à partir de l’écoute des besoins et des envies des habitants et en établissant avec
eux une relation de partenariat et non d’assistance.

Constituer une « machine à enrichir » les attentes ou expressions individuelles dans la perspective de démarches plus
collectives.
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Mission - Une attention particulière en direction des personnes vivant une situation fragilisante

Postulat de Départ

Une attention particulière en
direction des personnes vivant
une situation fragilisante
Ouvert à tous, sans distinction, le
Centre Social Evre et Mauges porte
un
projet
associatif
de
développement
social
des
personnes et des territoires. Nous
sommes un lieu d’initiatives et de
construction
participative,
de
réponses adaptées aux enjeux
vécus par les populations. Le
qualificatif «social» de l’appellation
«Centre Social» désigne donc la
création de lien social, le vivre
ensemble, le « faire en société ».
Chacun d’entre nous, peut à un
moment de son existence, vivre une
ou des situations fragilisantes qui
peuvent nous exclure de la société…
La bienveillance, la prise en compte
des situations individuelles, la
possibilité de sortir de la solitude
pour s’organiser collectivement,
sont des postures que nous
essayons de mettre en œuvre dans
tous nos services, activités, et
projets

Handicap et inclusion : La question de l’accueil du Handicap
est prise en compte sur l’ensemble de nos services Pour les
services à l’Enfance, à partir du protocole d’accueil, un temps
de discussion avec les parents permet de visualiser s’il est
possible d’accueillir l’enfant dans de bonnes conditions. Si
aucune solution n’est possible en interne pour réaliser
l’accueil dans le service, un accompagnement vers une
structure mieux adaptée est réalisé.

Accompagnement des parentalités - coéducation - vie intra
familiale : Le projet Famille est basé sur l’accompagnement
de toutes les problématiques pouvant être vécues au sein des
familles. De manière transversale, les acteurs du Centre
Social, de la Petite Enfance aux séniors, participent à la mise
en œuvre d’actions qui y répondent. Il existe aussi des
groupes qui réunissent des parents :
Groupe Parents Solos : éduquer quand on est seul - Groupe
parents « handicap » : parcours du combattant - quand on est
parent d’un enfant ayant un handicap - Groupe « bello
parents » : sur le thème de l’éducation.

Economie des familles - accès aux loisirs - accès aux modes de garde—départ en vacances : Les tarifs proposés permettent à
tous ,d’accéder aux services sans discrimination liée à l’aspect économique. Quand les activités génèrent des charges, il est toujours
envisagé que les participants contribuent financièrement, même si la somme est modique. Pour les services à l’Enfance et à la
Jeunesse, le tarif en fonction du quotient familial est proposé. Cependant, certaines familles rencontrent des difficultés pour payer.
Dans ce cadre, un accompagnement est réalisé avec elles, pour trouver des solutions adaptées en interne ou avec des partenaires
externes. Une vingtaine de familles par année, rencontre cette difficulté. Dans la démarche du Développement du Pouvoir d’Agir, les
parties prenantes s’organisent pour que l’action qu’elles engagent, corresponde à leur capacité financière.

Exclusion sociale : discrimination,
harcèlement, isolement, solitude, …/… :
Dans toutes les activités proposées
par le Centre Social, une attention est
portée aux personnes qui pourraient
exprimer des situations vécues sur ces
thématiques.
Avec
une
écoute
bienveillante, une prise de rendez-est
souvent proposée pour voir avec la
personne concernée, les possibles au
Centre Social ou à l’extérieur du
Centre Social.

Santé et perte d’autonomie : Plus
orientée en direction des séniors, la
notion de prévention santé pour éviter
la perte d’autonomie est inscrite dans
le projet « Retraite Active » avec la
mise en œuvre d’ateliers qui
participent au maintien à l’autonomie.
La prévention santé est également
plus prégnante pour les publics
Enfance et Jeunesse.

Freins à l’Emploi : Malgré une baisse du % de personnes sans
emploi, inscrites au Pôle Emploi en catégorie A, la question
des freins à l’emploi (mobilité, santé, logement…) est toujours
réelle.
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Accès
aux
droits
et
fracture
numérique : 20% de la population reste
en
difficulté
face
aux
outils
numériques
et
aux
démarches
administratives dématérialisées. Les
services les plus proches de l’accès
aux droits s’inscrivent dans un
accompagnement, qui à pour objet, de
rendre un peu plus autonome l’usager.
L’accès aux droits passe aussi par un
accueil, une écoute et une capacité
d’orientation.

Accueil des migrants : les familles migrantes sont accueillies
par les bénévoles du Groupe « Accueil Migrants ». En
synergie avec les activités du Centre Social, des passerelles
se créent avec les services d’accompagnement social pour
faciliter l’accès à la demande des familles.

Mission - Participation et DPA (Développement du Pouvoir d’AGIR)

Postulat de Départ

Mettre en œuvre une
organisation et/ou un plan
d’action visant à développer
la participation et la prise de
responsabilités
par
les
usagers et les bénévoles
La question de la participation
des usagers au sein des services
du
Centre
Social,
de
l’accompagnement des initiatives
des habitants dans le cadre du
Développement
du
Pouvoir
d’Agir, et aussi du parcours du
bénévole et des administrateurs,
est toujours en perpétuelle
réflexion. L’organisation du Centre
Social permet à tous les niveaux,
la participation de l’habitant, en
tant qu’acteur.

1) Usager d’un service, je peux contribuer à son organisation et participer à la
mise en œuvre d’actions, ex : comité de suivi des ALSH. Dans cet espace de
participation, il existe souvent la question du sentiment d’appartenance au
Centre Social et l’absence de conscience à participer, en tant que bénévole au
fonctionnement d’une association.

2) Tout habitant qui le souhaite, peut trouver au Centre Social, l’espace pour
devenir bénévole d’activité, voire les organiser ex : SOS Dépann'Bambins CLAS - MiniFestoche - ateliers numériques.

3) L’association Centre Social existe parce qu’il y a des habitants/adhérents qui
acceptent de s’investir en tant qu’administrateurs. Pilotes du projet de
l’association, ils contribuent fortement à son développement sur le territoire.
(comité de gestion - comité d’animation - vie associative). La nouvelle
gouvernance a pour objet de renforcer la participation des habitants dans les
espaces de décision.

4) Dans le cadre du Développement du Pouvoir d’Agir, les habitants peuvent, soit
avoir envie de développer un projet collectif, soit répondre à une Situation
Sociale Insatisfaisante et Concrète (SSIC). Dans cette dynamique, le Centre
Social propose de finaliser l’organisation en créant un « Groupe Projet » : Ex :
« Accueil Migrants », « Croqu'Heure de Contes », « Entre nous », « Handinat »,
« Bello Parents Positifs», « Matinées Récréatives »… Les Groupes Projet sont
autonomes dans la mise en œuvre de leur projet sous la responsabilité du
Centre Social. Il y a donc un contrat de confiance qui se construit avec ces
collectifs.

5) Une idée à mettre en œuvre sans volonté qu’elle perdure dans le temps ou
l’envie de modifier une situation sociale insatisfaisante, le Centre Social facilite
la prise d’initiative des habitants qui favorise le lien social.
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Mission - Coordination
1) Nous co-animons des Copils réunissant les élus - les habitants - les institutions et les associations…. (Copil Petite Enfance, Copil
CEJ, Copil Enfance, Copil Retraite Active, Copil Insertion Pro, Copil France Servicess). Ces espaces ont pour objet de favoriser
l’interconnaissance entre les acteurs qui agissent sur le même champ d’intervention. Ils assurent une démarche de veille et
favorisent la mise en action de projets si nécessaire. Un Copil Jeunesse est en cours de réflexion.

Postulat de Départ

Organiser la concertation et
la coordination avec les
professionnels et les acteurs
impliqués sur le territoire.
Le Centre Social est reconnu par
les partenaires - CAF et ville de
Beaupréau-en-Mauges,
(par
l’intermédiaire du Pacte de
Coopération)
comme
étant
Coordinateur Petite Enfance Coordinateur
Enfance
Coordinateur CEJ - Coordinateur
Jeunesse.
Nous nous engageons également
à développer des coopérations
pour les différents champs
d’intervention
que
nous
développons. En direction des
séniors, des familles, de la vie
associative,
de
l’insertion
professionnelle. Dans ce cadre,
nous organisons les espaces de
concertation qui favorisent la
mise
en
synergie
des
acteurs ,pour envisager une
cohérence d’actions sur le
territoire.

2) Sur la base d’un projet et d’une volonté d’agir ensemble, nous participons à la mise en réseau des acteurs à l’échelle du département en participant au réseau des Centres Sociaux, à l’échelle de Mauges Communauté en participant aux différentes commissions
ou groupes de travail impulsés par Mauges Communauté, à l’échelle de la ville de Beaupréau-en-Mauges en organisant régulièrement des regroupements d’acteurs ayant un intérêt en commun ( l’inter-associatif, les réseaux Périscolaire et ALSH, le groupe festisol, le groupe prévention Jeunesse)

La Coordination Petite Enfance permet

 D’assurer la mise en œuvre du service « RAM » (« Fiche Actions 2021-2024 » - page 3)
 D’accompagner les Groupes Projets Matinées Récréatives dans la mise en place de leurs projets (« Fiche Actions 20212024 » - page 39)

 De co-animer le CoPil Petite Enfance et de travailler autour des situations préoccupantes du territoire.
Ce CoPil a permis également de mettre en avant l'importance de communiquer autour des équipements et activités pour les 0
-6 ans du territoire.
Le CoPil permet de renforcer la
Moyens Financiers
coopération avec l'ensemble des services
à la Petite-Enfance (PMI, Maisons de
Subvention de la ville
l'Enfance, Crèche, RAM…) sur le territoire
15 350.00€
de Beaupréau-en-Mauges
de Beaupréau-en-Mauges afin de faciliter
le parcours des familles. Une réflexion sur
Moyens Humains
la mise en place de projets partagés est
en cours (Temps forts, conférences...).
1 Coordinateur « Petite Enfance »
0.26 ETP ( 473.20 heures / an)
Marie ESNAULT

La Coordination Famille permet ( 0.62% ETP)

Cette fonction de coordination a pour objet

D’assurer une fonction de veille dans la prise en compte de la fonction parentale et des problématiques liées à la famille
(diagnostic partagé) et d’envisager les espaces de concertation favorisant la prise en compte de ces problématiques.

De mettre en œuvre le plan d’action qui découle du Projet Social, dans une démarche transversale et avec une attention particulière en direction des familles, et notamment pour celles renconMoyens Financiers
trant des situations de vie fragilisantes. Des actions pourront être enviSubvention de la ville de
sagées afin de répondre à ces problématiques (Fiche Action « Temps
12 200.00 €
Beaupréau-en-Mauges
Forts Famille »)
Subvention ACF CAF
22 650.00 €

D’assurer la mise en œuvre des services existants comme le « LAEP »
- « CLAS » - « Sos Dépann'Bambins » - « PIF » - et les « temps forts
Moyens Humains
Famille» qui sont organisés pour et par les familles. (« Fiche Actions 1 Coordinateur « FAMILLE » :
0.62 ETP ( 1128.40
2021-2024 » - pages 6 à 13 - 36 à 38 et 55 à 57°)
Marie ESNAULT
heures / an)
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Coordination Enfance & CEJ (0.23 ETP + 0.60 ETP)

Cette fonction de coordination a pour objet

l’accompagnement du Réseau ALSH et périscolaire, dans la mise en place d’actions ou de projets
répondant à des difficultés rencontrées ou à des actions collectives. Cela permet d’assurer l’organisation
des transports collectifs intercommunaux, des rencontres entre organisateurs (les administrateurs) et/ou
entre professionnels (les directeurs) pour échanger sur les bonnes pratiques, les questionnements de
chacun des services à l’Enfance du territoire : Périscolaire et ALSH et sur la mise en œuvre de projets. La
mission permet aussi d’être relais d’informations, provenant de la DDCS, de la CAF ou toute autre
instance liée à l’Enfance, envers les gestionnaires locaux.

L’accompagnement administratif du Contrat CEJ auprès des élus et des gestionnaires de services.

D’assurer un état de veille permanent sur les problématiques Enfance du territoire et faire le lien entre les
différents acteurs.

Exemple d’actions 2019
Accompagner des évolutions possibles en terme de dispositifs pour les acteurs Enfance (FLA-AEH, Plan Mercredi…).
« Le Plan Mercredi » est appliqué sur les services Périscolaires du mercredi, depuis la rentrée de septembre 2018, mais déclaré seulement depuis janvier 2019.

Accompagner des actions qui favorisent l’intégration de tous les enfants dans les structures d’accueil.
Notre territoire était un peu précurseur sur cette question du handicap et de l’accueil d’enfants demandant une attention particulière. Aussi, nous accompagnons des parents pour
participer au Groupe Enfance-Jeunesse et Handicap de Mauges Communauté. Le but de ce groupe est de mettre en place des actions sur le handicap, d’où l’intérêt porté par les
parents. Le coordonnateur participe également au groupe Partenaires Handicap et fait le lien avec les structures à l’Enfance.
Accompagner les parents : La journée départementale sur la monoparentalité du 28 septembre 2019, a permis de réunir une trentaine de parents et leurs enfants, provenant du
département (et plus). Issus de groupes constitués ou en individuel, les parents ont pu échanger tout au long de la journée sur des thématiques définies par avance, par les
parents organisateurs de la journée. Une seconde journée se profile, pour donner une suite, sur 2020. Un groupe pilote s’est constitué, composé de professionnels et de Parents
Solos, représentant plusieurs groupes de Parents Solos.
Concourir à la sensibilisation et l’information des professionnels de l’Enfance. L’animation des réseaux de services à l’Enfance du territoire, nous permet d’entendre les situations
auxquelles sont confrontées les directrices. Les situations préoccupantes de 2019 sont axées sur la posture de la directrice face à une situation inhabituelle d’enfants violents.
Comment réagir ? Quelles sont les limites de la directrice ? Quelle posture avoir face aux parents qui peuvent être, soit démunis, soit réfractaires face à la situation ? Pour faire
suite à la sensibilisation faite auprès des parents en 2018, nous avons organisé la même chose, en mars 2019, en direction des professionnels à l’Enfance : Périscolaire, ALSH,
Restaurant Scolaire.
Transports interco : 29 sorties ont concerné 1 504 enfants de 3 à 11 ans. Pour rappel des objectifs :
 Permettre aux ALSH de mutualiser et d'optimiser des sorties en les adaptant aux tranches d'âge.
 Permettre la prise en charge de transports pour tous les ALSH afin de proposer des activités de qualité.
 Provoquer les rencontres, les échanges, entre les enfants des différentes communes du territoire.
 Amener une ouverture culturelle, diversifier les activités proposées traditionnellement.
 Favoriser l'intercommunalité entre les structures, les animateurs et les enfants.
A l’occasion de ces sorties, le réseau ALSH a constaté le comportement différent des animateurs. C’est pour cela,
que la Charte Z’Anim’Mauges a été revue, pour se mettre d’accord sur le comportement à tenir lorsque les ALSH
sont en sortie commune.

Moyens Financiers
Subvention de la ville
de Beaupréau-en-Mauges

47 125 €

Moyen Humain
1 coordinateur Enfance
« Nicolas Banchereau »

0.83 ETP

(1510.60 heures / an)

Veille du territoire
Les différents temps de réseau de professionnels à l’Enfance, et les relations du coordinateur Enfance avec les acteurs à l’Enfance du territoire, ont amené à observer que les
enfants avaient tendance à être de moins en moins faciles à gérer. Pour certains, ils ne craignent pas les adultes, ne respectent pas les règles imposées, sont de moins en moins
attentifs, et parfois même, ils peuvent être violents entre eux et même avec des encadrants. Les encadrants se trouvent démunis face à certaines situations compliquées, mais
également face aux parents et face aux enfants. Des temps de concertation entre professionnels sont organisés pour imaginer collectivement des solutions, où il est fait appel à
un intervenant extérieur.
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La coordination Jeunesse : Les objectifs pour 2019 étaient (0.20 ETP)

Poursuivre le travail avec le « réseau prévention Jeunesse »
Le travail effectué a permis d’enrichir le réseau des partenaires qui a rejoint le groupe : Mauges Communauté (animatrice du Contrat Local de Santé), le CMP enfants-ados de
Beaupréau (assistantes sociales), institut psychothérapeutique du Pin en Mauges (assistantes sociales). La résidence Habitat Jeunes et la Maison des Ados ont aussi exprimé leur
intérêt à faire partie de ce réseau, mais n’ont pu venir lors des réunions en 2019.
Les rencontres ont fortement contribué à favoriser l’interconnaissance entre les partenaires. Le groupe est aussi une instance de veille partagée. Un état des lieux a été réalisé avec
les partenaires pour visualiser les situations repérées sur le territoire autour de la Jeunesse. Celle-ci va globalement bien, mais il en ressort notamment des problématiques autour
du mal-être et de l’estime de soi.
Un temps d’échanges a été organisé avec un représentant du Point Accueil Ecoute Jeunes de Sèvremoine. Cela a permis au groupe de se positionner pour essayer de mettre en
place courant 2020 un temps de formation sur le renfort des compétences psychosociales auprès des adolescents. L’objectif est de développer les bonnes pratiques en tenant
compte des besoins des jeunes et donc de favoriser l’approche santé auprès d’eux. Un des effets attendu suite à la formation serait de favoriser la mise en place de projets
partagés entre partenaires.
Développer le partenariat avec d’autres acteurs en lien avec la Jeunesse
Un travail a débuté avec le Service des Sports pour favoriser l’articulation de nos actions en direction de la Jeunesse sur la commune. Cela fait suite à la réorganisation du service de
sports et la mise en place des tickets sports à l’échelle de Beaupréau-en-Mauges. Un temps d’échange a été organisé avec l’association Récréàmômes autour de la question des
10-12 ans pour envisager les liens possibles entre nos 2 structures (ex : animations passerelles). En lien avec l’association ALADIN (mission d’accueil et de protection de l’Enfance),
nous avons accueillis plusieurs jeunes hébergés par l’association dans le cadre des animations Jeunesse. L’objectif est de favoriser le lien social de ces jeunes. Participation à la
mise en place d’un manifeste de l’animation Jeunesse, suite au travail collectif de représentants professionnels et bénévoles d’une vingtaine de centres-sociaux et espace de vie
sociale (adhérents à la Fédération des Centres Sociaux de Maine et Loire – Mayenne). Ce document est pensé pour constituer une référence dans la démarche des Centres Sociaux
auprès de la Jeunesse.
Poursuivre le travail de coordination avec une attention autour de la mise en place d’une
commission ou Copil avec les élus du territoire.
La commission Jeunesse est composée d’élu(e)s Jeunesse représentant chacune des
10 communes déléguées de Beaupréau-en-Mauges. Avec les élections et la diminution du
nombre d’élu(e)s, cette instance ne pourra pas continuer d’exister dans sa forme actuelle.
L’organisation d’un Copil est en perspective pour maintenir et faire évoluer le lien entre les
élus et les jeunes, et avoir un espace où différents acteurs du territoire se retrouveraient
pour discuter de la Jeunesse.

Moyens Financiers
Subvention de la ville
de Beaupréau-en-Mauges

10 840,00€
Moyen Humain

1 coordinateur Jeunesse
« Stéphane Gasperoni »

0.20 ETP ( 364 heures / an)

La Coordination APS permet




D’assurer la mise en œuvre des services « Mission Locale » et « Accompagnement Professionnel et Social + 25 ans » (« Fiche Actions 2021-2024 » - page 33)
De co-animer le Comité de Pilotage PCI et son comité technique et de travailler autour des situations préoccupantes du territoire.
De participer à la veille sociale sur la thématique de l’insertion professionnelle et sociale.

Le pilotage du projet « Retraite Active » permet


De co-animer le Comité de Pilotage « Retraite Active » (contribuer à la veille sociale et l’interconnaissance des acteurs) (« Fiche Actions 2021-2024 » - page 49)
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Mission - Proposer des services utiles à la population
Auprès des Parents ayant des enfants de 0-4 ans et des assistants maternels



Postulat de Départ

Développer des actions
d’interventions
sociales
adaptées aux besoins de
la population et du
territoire



Matinées du RAM et soirées de professionnalisation
Permanences du Relais Assistants Maternels (informations - conseils) à Beaupréau, Jallais et Villedieu-laBlouère
Matinées Récréatives

En direction des enfants



Dans le Centre Social, il y a à la
fois des activités et des
services proposés. Ceux-ci
répondent à des besoins
repérés sur le territoire.






Aide aux devoirs avec des bénévoles de la commune (+ publics allophones)
Accueils de loisirs
Interfilou (La Poitevinière, Le Pin-en-Mauges, Jallais, La Jubaudière)
Gesti'Mômes Loisirs (Gesté)
la Boite à Mômes (Andrezé)
Périscolaire (Gesté, Andrezé, la Poitevinière)
Ateliers Socioculturels
Camps d’été
Temps Forts Intercommunaux avec les accueils de loisirs.

En direction des adolescents

A partir de ces services, ou
d’une volonté d’habitants, nous
mettons en œuvre des actions
qui favorisent la citoyenneté,
l’inclusion et la mixité sociale,
l’intergénération, …/….







Labélisé Point Information Jeunesse et Accompagnement aux projets pour les 13-25 ans
Accompagnement des Juniors Associations et Foyers de Jeunes
Animations pour les 11-17 ans, camps d’été, Espaces Jeunes
Projets de Jeunes
Ateliers Socioculturels (Cirque - Théâtre).

En direction des Jeunes et Adultes demandeurs d’emploi




Labélisé Mission Locale - accompagnement pour les 16-25 ans sortis du système scolaire
Accompagnement des plus de 26 ans
Aide à la mobilité avec des locations de scooters et vélos
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En direction des Parents





Labélisé Point Information Famille
Conférences - soirées-débats (en fonction des interrogations de parents - thème éducatif)
Ateliers discussions entre parents (groupe de parents d’ados, groupe de parents : handicap, Parents Solos)
Informations et orientations autour de questions de parents

En direction des Adultes et Séniors







Labélisé France Servicess, accompagnement à l’accès aux droits
Médiation numérique et ateliers numériques au Cybercentre
Organisation du projet « Retraite Active » en coopération avec la ville :

Aprem’Pause détente, visiteurs à domicile, Zen & Bien-être, Doigts de Fée, Chant…

Ateliers de Bien-être (yoga, gym sur chaise, sophrologie, Qi-Gong…)
Ateliers socioculturels et de Bien-être
Activités favorisant la rencontre pour rompre la solitude ou l’exclusion (Balade rencontres, dimanches conviviaux, repas de Noël solidaire…)
Accompagnement d’initiatives portées par des habitants (groupes « Projet » : Croqu’Heure de Contes, Handinat, Entre Nous, Accueil Migrants…)

En direction des Bénévoles d’Associations






Labélisé « Point Local d’Accompagnement Information aux Associations » par la DDCS
Aide à la création d’une association
Information et accompagnement des bénévoles pour résoudre des problèmes liés à la gestion de l’association
Labélisé Impact Emploi Services par l’Urssaf (établissement des bulletins de salaire et DSN)
Temps Forts autour de la vie associative
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Les Enjeux Repérés
Entre les administrateurs du Centre Social , les élus de la ville de Beaupréau et la CAF de Maine et Loire, les enjeux suivants ont été identifiés :

Le lien social est un enjeu social majeur
au regard des différentes mutations de
l'environnement et de la capacité du
corps
social
à
s'y
adapter.
L'accentuation des questionnements
autour de la famille (monoparentalité,
responsabilités
éducatives,
décohabitation, ruptures familiales), la
place des jeunes dans la société et
leurs relations avec les autres classes
d'âge, les situations de précarité, le
renforcement des enjeux de la relation
à l'école et de l'insertion dans le monde
professionnel,
tout
comme
le
vieillissement de la population, posent
des questions qui sont à partager avec
l’ensemble des acteurs sociaux du
territoire et ont un impact sur le vivre
ensemble.

L’évolution des besoins sociaux des
familles nécessite d’être en interaction
avec les habitants pour identifier les
réalités vécues par ceux-ci, de pouvoir
anticiper les actions à entreprendre.
Permettre
aux
familles,
par
l’intermédiaire de services, de concilier
vie professionnelle et vie familiale est
également un enjeu important pour
l’attractivité du territoire.

Favoriser le développement du pouvoir d’agir. C’est
donner la possibilité à tout un chacun, individuellement
ou collectivement, d’expérimenter une méthode qui
favorise la prise d’initiatives sans attendre de l’extérieur
une solution toute faite. En cette période où les moyens
financiers sont réduits, les solutions alternatives, les
expérimentations novatrices, sont à développer pour
faciliter des processus de changement qui répondent à
des situations sociales concrètes insatisfaisantes. Pour
permettre cela, il est toutefois nécessaire de prévoir un
cadre, une méthode qui favorisent la réussite de cette
prise d’initiative.

Le passage en commune nouvelle a
marqué une étape dans l’histoire du
territoire. Il est important que les
habitants, les responsables associatifs,
les acteurs bénévoles de la vie locale,
puissent contribuer à la dynamique
impulsée par les élus, à l’échelle des
communes déléguées pour maintenir le
maillage de proximité, mais aussi à
l’échelle de la ville de Beaupréau-enMauges, où les notions d’équité et de
cohérence sont importantes.

Agir pour plus de justice sociale et de solidarité. De
nombreux acteurs agissent au quotidien pour réduire
cette fracture sociale. Cependant, la crise sanitaire que
nous vivons a transformé notre société, son organisation,
ses liens. Elle a révélé une multitude de nouvelles
solidarités, et pour beaucoup, la valeur du lien social. Elle
a mis également en évidence des réalités sociales et des
inégalités (éducation, travail, logement, numérique,
précarité sociale…) que le confinement a exacerbées.
« comment agir pour trouver des solutions…).
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La vie associative sur le territoire est
une force. Elle permet de répondre
localement à des besoins et assure un
investissement des habitants dans la
vie locale. Le monde associatif est un
maillon du faire ensemble, un véritable
atelier de fabrication de méthodes et
d’outils pour mobiliser les habitants.
Une attention particulière est à
apporter pour que cette force se
maintienne.

Les solidarités de proximité sont des facteurs
d'intégration. Il apparaît important de penser la manière
dont les individus peuvent faire société par le
développement d'une politique concertée d'animation
de la vie sociale. En considérant les lieux d’animation
sociale
comme
des
espaces
qui
favorisent
l’investissement des habitants pour être acteurs de
projets solidaires, les habitants peuvent trouver les
ressources nécessaires pour agir et s’investir dans le
développement de leur territoire et un mieux vivre
ensemble.

AXES PRIORITAIRES
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Axe Prioritaire
Agir pour plus de justice sociale
et de solidarité

A partir de cet axe, Il est proposé :

De poursuivre et développer les projets et services que le Centre Social organise et, qui aujourd’hui,
permettent de réduire les inégalités sociales et les solidarités sur le territoire.

De renforcer les coopérations avec les acteurs locaux qui agissent également sur des valeurs de
solidarité

De s’engager dans une démarche de développement du pouvoir d’agir à partir de « Situations Sociales
Insatisfaisantes et Concrètes ».
Contexte
Durant le mouvement des gilets jaunes où nous avons réalisé un grand débat sur le territoire de Beaupréauen-Mauges, mais aussi dans nos relations avec les associations locales et enfin durant la période de
confinement en raison de la crise sanitaire « covid 19 », nous constatons que la question de la justice sociale
est fortement présente. Elle présuppose une réflexion sur les inégalités ou les discriminations vécues, en
particulier sur celles considérées comme injustes et devant être corrigées.
Définition
La justice sociale est un principe politique et moral qui a pour objectif une égalité des droits et une
solidarité collective qui permettent une distribution juste et équitable des richesses, qu'elles soient
matérielles ou symboliques, entre les différents membres de la société.
Solidarité : Sentiment qui pousse des personnes à s’accorder une aide mutuelle, soit par devoir moral, soit
parce qu’une communauté d’intérêts existe entre elles.

La solidarité est l’une des valeurs
que le Centre Social promeut dans
les actions qu’il met en place. De
nombreux acteurs agissent au
quotidien pour réduire la fracture
sociale. Cependant, la crise sanitaire
que nous vivons a transformé notre
société, son organisation, ses liens.
Elle a révélé une multitude de
nouvelles
solidarités,
et
pour
beaucoup, la valeur du lien social.
Elle a mis également en évidence
des réalités sociales et des
inégalités
(éducation,
travail,
logement, numérique, précarité
sociale…) que le confinement a
exacerbées.

Durant les 4 prochaines années,
nous envisageons de faire :
Des temps forts annuels sur la thématique de la solidarité
Avec les acteurs locaux associatifs et institutionnels, les bénévoles et salariés du Centre
Social, les temps forts sont :

FestiSol

Le Festival des Solidarités est un rendez-vous international pour promouvoir et célébrer
une solidarité ouverte au monde et aux autres. Chaque année en novembre, des
associations, collectivités, établissements scolaires, structures socioculturelles, acteurs
d'économie sociale, groupes de citoyen.ne.s, etc. organisent plus de 4 200 animations
conviviales et engagées pour donner aux citoyen.ne.s de tout âge l'envie d’agir pour un
monde juste, solidaire et durable. Avec les acteurs locaux, le Centre Social pilote un projet
coopératif autour d’un programme d’activités et d’actions qui permet de parler et de
valoriser les initiatives solidaires Locales.
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Repas de Noël solidaire

Avec des bénévoles du Centre Social, de FormaClé et du Secours Catholique, un repas de Noël Solidaire
organisé pour permettre aux familles qui sont isolées de se retrouver sur un temps convivial et solidaire. Il
proposé aux inscrits de s’impliquer dans la préparation de ce temps fort en participant à la création
décorations pour égayer les tables lors du repas, ainsi qu’à la préparation du repas et de l’apéritif.
Mais aussi : Tous les temps forts qui seraient envisagés avec les habitants dans un processus DPA, ou ceux
seraient organisés sur ce thème par des associations ou institutions locales.

Accompagner la réflexion sur la question de « justice Sociale »

est
est
de
qui

A partir de nos activités, services et projets que nous organisons , mais aussi avec les associations locales qui le souhaiteraient, nous envisageons par l’intermédiaire de conférences, de
formations, d’échanges d’expériences, de renforcer notre culture commune sur la thématique de la « Justice sociale et des solidarités ». L’action engagée doit favoriser la prise de
conscience des risques d’exclusion que toute organisation met en œuvre, bien souvent de manière inconsciente et d’envisager par la suite, un processus de changement pour réduire
les inégalités perçues. (exemple de thématiques déjà travaillées ou à travailler : l’accueil des enfants différents dans les services à l’Enfance du territoire - La dématérialisation des
démarches administratives pour l’accès aux droit - l’alimentation et la précarité financière…)

Une suite à donner par rapport aux colis solidaires
A la suite du projet « colis solidaires » organisé par le Centre Social durant le confinement de la crise sanitaire
« covid-19 », nous avons souhaité réunir les partenaires (collectivités locales et CCAS, MDS, et associations
locales) pour réfléchir à la suite à donner. Un nouveau Copil est né mettant en évidence la nécessité de réfléchir
et d’agir sur la précarité alimentaire sur le territoire et d’envisager, à moyen terme, un projet de type « Épicerie
Solidaire ». La première phase de l’action, est de mobiliser les bénévoles et bénéficiaires des colis solidaires
pour envisager avec eux, leur envie de s’investir dans ce projet.
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Mettons en valeurs les activités - projets - services
qui contribuent régulièrement à réduire
les injustices sociales

Initiatives d’usagers ou d’habitants : des actions ponctuelles
au sein des activités déjà existantes : Notre expérience du dernier projet social,
met en évidence que des usagers de nos services Enfance et Jeunesse ou des
bénévoles de groupes « Projet », accompagnés par les équipes
professionnelles, peuvent mettre en œuvre des actions qui donnent du sens à
une activité dite de loisirs… (Exemple : Le Groupe Couture et le projet doudous
solidaires… - le projet solidarité aux Centres de Loisirs - ).
Suite à une situation sociale insatisfaisante : A partir de l’écoute des habitants,
dans une démarche de développement du pouvoir d’agir, nous assurons la
mise en place d’un collectif qui essaie de trouver des réponses à la situation.
L’action qui est actuellement en cours est l’accompagnement de locataires
dans le quartier de la Saboterie à Beaupréau, pour répondre à l’insalubrité de
leurs logements.
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Axe Prioritaire

Accompagner les familles
en agissant sur les problématiques qu’elles rencontrent,
en développant des actions collectives
qui contribuent à l’épanouissement
et au renforcement de la cohésion intrafamiliale.

Accompagner les familles
Définition
La famille constitue une réalité multiple et complexe, à la fois subjective et objective. Michel
Fize (sociologue français) nous en fait la démonstration en rappelant que les diverses formes
familiales imaginées par l’espèce humaine ont donné lieu à de nombreuses typologies, sans
qu’aucune définition n’ait pu faire l’unanimité. En fait, ce qui fait la famille, c’est l’enfant : dixit
Michel FIZE. .
La famille est ainsi définie en fonction des nombreux points de vue des interlocuteurs qui en
parlent (ex : le statisticien : Statiques INSEE - le juriste, Définition Juridique - L’animateur référent
famille - définition sociologique…).
Pour le Centre Social qui se veut être dans un processus d'émancipation et d’empowerment*, la
définition n’est pas primordiale, nous recherchons plutôt à identifier les problématiques que
peuvent vivre localement les personnes qui disent composer leur famille.
Les thèmes que nous abordons sont :
 La famille et les « parentalités » : Cela concernera toutes les réflexions autour du rôle de
parent vis-à-vis de son partenaire et de ses enfants (accompagnement éducatif accompagnement sur des questions intrafamiliales - Espaces d’échanges entre parents - la
grand-parentalité)
 Les familles dans leur environnement : Cela concernera toutes les réflexions et actions qui
contribuent à :
 concilier vie professionnelle et vie familiale : (Exemple : Mode de garde - scolarité formation … )
 concilier vie sociale et vie familiale : (Exemple : accès aux loisirs - participation à la vie de
la cité …)
 Les Situations Sociales Insatisfaisantes et Concrètes concernant un individu qui compose la
famille : (exemple : action de prévention, accompagnement individuel ou collectif sur des
questions liées à l’emploi - La santé - le logement - la mobilité—isolement … )
* Le concept d’empowerment définit le développement du pouvoir d’agir des individus et des groupes sur leurs
conditions sociales, économiques ou politiques.
INFO : notre adhésion famille est dévolue à une ou plusieurs personnes, ayant un lien de filiation directe et/ou vivant
sous le même toit.

A partir de cet axe, nous nous engageons à poursuivre notre accompagnement en
direction des familles (de la Petite Enfance jusqu’au jeune adulte) et plus
particulièrement les parents.
L'accentuation des questionnements autour de la parentalité (monoparentalité,
responsabilités éducatives, isolement, grand-parentalité), des modes de garde pour
concilier vie professionnelle et vie familiale, de la place des jeunes dans la société
et leurs relations avec les autres classes d'âge, les situations de précarité, le
renforcement des enjeux de la relation à l'école et de l'insertion dans le monde
professionnel, tout comme le vieillissement de la population, sont à partager avec
l’ensemble des acteurs sociaux du territoire et ont un impact sur le vivre ensemble.
Notre société est passée en moins de 50 ans, d’une société dans laquelle
cohabitaient 3 générations, à une société dans laquelle coexistent 5 générations. Ce
vieillissement démographique est une transformation globale de la population et
de son organisation. Une attention particulière est apportée sur la place des séniors
dans la cité et plus particulièrement sur les questions de prévention de la perte
d’autonomie.
Il est proposé, qu’à partir de nos services, ou en allant à la rencontre des familles,
ou en dynamique avec les partenaires locaux :

de poursuivre les démarches d’accompagnement et de prévention qui sont
réalisées tout au long de l’année à partir des préoccupations exprimées.

de s’inscrire dans une démarche de développement du Pouvoir d’Agir pour
envisager des solutions aux difficultés rencontrées par les parents et grandsparents.

de développer des actions intergénérationnelles afin de favoriser le « bien
vivre » entre les générations.
Contexte : L’Animation Collective Famille s’inscrit dans une démarche transversale,
portée par tous les acteurs du Centre Social qui sont en contact savec des parents.
Notre projet s’adresse à l’ensemble des familles du territoire avec une attention
toute particulière portée à celles qui connaissent des difficultés, chômage,
logement, santé, éducation, scolarité... et pour lesquelles notre projet développe
des actions et services adaptés aux besoins. Enfin nous agissons en faveur de
l’accès aux droits, (beaucoup de familles du territoire en sont en partie privées):
l’accès aux loisirs, pour soi ou à vivre en famille, l’accès aux vacances, à la culture et
ses pratiques, aux sports... mais aussi l’accès à un soutien, une aide dans leur rôle
de parents ou face aux difficultés de la vie quotidienne.
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S’inscrire dans une démarche de développement
du Pouvoir d’Agir

Aller Vers : Durant la période des 4 ans, nous renforcerons le

« aller vers » en organisant des temps forts dans les
communes déléguées. Ces temps d’animations auront pour
objet de recueillir les Situations Sociales Insatisfaisantes et
Concrètes et d’informer les habitants des actions qui existent
sur le territoire de Beaupréau-en-Mauges.

Accompagner les « initiatives collectives » ou les
« groupes
projets » qui répondent à des
problématiques de Parents.
A partir de collectifs de parents, des espaces de rencontres
sont organisés pour répondre à leurs questionnements. Ces
rencontres sont organisées pour tenter de répondre aux
besoins exprimés par les parents.
Soit il reste un groupe d’échanges avec un accompagnement
(exemple le groupe de parents Handicap - Parents Solos)
Soit il devient un groupe « Projet » du Centre Social (exemple
le groupe « Bello parents »).
Les parents sont accompagnés dans le processus
d’autonomisation du collectif et la définition de leur projet.

Renforcer l’accueil des parents sur nos activités : Une
attention particulière sera apportée par les équipes salariées
dans l’accueil des parents sur nos lieux d’activités… Comme
pour le « aller vers », l’objectif de l’action est d’être à l’écoute
des Situations Sociales Insatisfaisantes et Concrètes, ou d’une
envie, et de faire remonter auprès de la référente Famille, ou
pour envisager une action DPA

Organiser une instance de veille autour des
problématiques des familles : Afin de favoriser un peu
plus l’interconnaissance entre les acteurs du territoire
agissant en direction des parents, un groupe de travail sera
organisé.

Départ en vacances et/ou sortie en famille :
Accompagner les parents pour s’organiser et accéder à des
loisirs ou partir en vacances.
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Développer des actions intergénérationnelles

A partir des activités déjà existantes, envisager les passerelles pour que les
publics puissent se rencontrer :
Échanges de « savoir réciproque » et/ou le « bien vivre ensemble ». Des parents ou des adultes
viennent au Centre de loisirs Enfance et Jeunesse pour de la transmission de savoirs. Cette action
est également réalisée avec des groupes du projet Retraite Active ou des groupes « Projet » du
Centre Social… Les enfants apprennent aux parents : dans le cadre des ateliers cirque EnfanceJeunesse, un temps de partage convivial est organisé à la fin du deuxième trimestre où les
enfants des ateliers initient les parents, frères et sœurs à la pratique du cirque.

L’heure des grands-parents : Pendant les mercredis et les vacances scolaires, des ateliers et
activités qui réunissent grands-parents et petits-enfants sont proposés. Ce moment de partage
et de convivialité permet d’échanger des connaissances et des savoirs entre deux générations.
Espace « FabLab » : c’est un espace de création & d’expérimentation par le biais d’outils
numériques. Il sera ouvert à toutes les générations pour permettre les échanges de savoirs et de
compétences entre les usagers de ce lieu (jeunes, adultes, séniors...). L’axe envisagé serait
« imaginer des alternatives autour de l’économie circulaire (ex : réparer plutôt qu’acheter) ».
Un temps fort « Label Famille » : Activités multigénérationnelles proposées pendant les vacances
scolaires pour les (grands) parents et leurs (petits) enfants afin de créer du lien, et poursuivre la
démarche d’ « aller vers ». Un programme d’activités est établi avec les différents acteurs du
Centre Social. Il se déroule lors des petites vacances scolaires.

« L’outil en main » : Il est envisagé avec des retraités de créer un groupe de transmission de savoirs
auprès des enfants (9-14 ans) sur le principe du projet national « l’outil en mains ». Cette proposition
est née de la part de retraités du territoire qui sont motivés pour transmettre leurs compétences
professionnelles.
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afin de favoriser le « bien
vivre ensemble » et les
« échanges de savoir
réciproque » entre les
générations.

Services assurant des démarches
d’accompagnement et de prévention
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Axe Prioritaire
Faciliter le « pouvoir citoyen »
Faciliter le
« pouvoir citoyen »

Définition :
Pouvoir : (au sens premier) Le pouvoir est la faculté, la
capacité, la possibilité matérielle de faire quelque
chose.
Citoyen : Personne jouissant, dans l'État dont il relève,
des droits civiquess et politiques, et notamment du
droit de vote.
La définition du dictionnaire est un peu courte par
rapport à la représentation que nous nous faisons du
citoyen. Nous nous rapprochons plutôt de celle
exprimée par Régis DEBRAY* dans « La république
expliquée à ma fille » : "Le citoyen, c'est celui qui
participe de son plein gré à la vie de la cité. »
Le pouvoir citoyen serait donc une aptitude à la
construction et à la confrontation des idées, à la
délibération et à la prise de décisions pour pouvoir agir
dans la cité. Faciliter le pouvoir Citoyen sera donc
d’accompagner le citoyen à pouvoir agir, à prendre
des responsabilités et à décider quelle société il veut
pour demain. Cela s’apprend, s’expérimente dans des
démarches de coopération, de co construction et co
apprentissage qui permettent de mettre en évidence
les différentes options possibles et de choisir
comment agir.

s’inscrit dans notre volonté de renforcer
le « pouvoir d’agir » pour que chaque habitant,
qui le souhaite, trouve l’espace et les ressources
pour développer un projet collectif.

De nombreuses idées restent à l’état d’embryon car leurs porteurs ne trouvent pas un espace pour les partager et les
faire fructifier. Le Centre Social exprime sa volonté d’être une pépinière d’initiatives citoyennes pour qu’un porteur
d’idées puisse trouver un accompagnement, en envisageant la constitution d’un groupe « Projet » ou la création d’une
association.
La vie associative sur notre territoire est une force. Elle permet de répondre localement à des besoins et assure un
investissement des habitants dans la vie locale. Le monde associatif est un maillon du « faire ensemble », un véritable
atelier de fabrication de méthodes et d’outils pour mobiliser les habitants et faire vivre la démocratie.
A partir de cet axe, Il est proposé :

d’aller à la rencontre des habitants, pour entendre les préoccupations vécues et envisager
des actions qui permettent de modifier la situation.

de s’organiser, pour faciliter la mise en action d’initiatives locales, et d’accompagner les
groupes « Projet » au sein du Centre Social.

de soutenir et d’accompagner la vie associative locale et de coopérer sur des actions
citoyennes.
Contexte : De nombreux acteurs associatifs et institutionnels se mettent en action pour s’inscrire dans le processus de
« l’économie circulaire », et la protection des biens communs. Dans une démarche de coopération, le Centre Social
souhaite renforcer son engagement dans ce domaine.

Régis Debray
Ecrivain Philosophe français
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Aller à la rencontre des Habitants

Envisager une formation
« aller vers »

- Action sur la thématique du

Avec un intervenant extérieur qui nous accompagnerait dans la
démarche, il est envisagé de former des groupes « bénévoles —
salariés » et de se mettre en action pour que ces temps de « aller
vers » soient facilitateurs d’expressions et de recueil d’informations.
Cette démarche « hors les murs » doit permettre aussi d’aller sur
des quartiers de notre territoire que nous connaissons moins.

Banquet des idées

Au sein du réseau des Centres
Sociaux, il est prévu d’organiser des
temps festifs qui permettront le
recueil d’expressions, les échanges
d’expériences sur des thématiques
citoyennes.
Le Centre Social
contribuera
à
cette
initiative
nationale et organisera, à l’échelle
de Mauges Communauté et du
réseau Site Mauges, un Banquet des
Idées.
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S’organiser pour
S’organiser
pourfaciliter
faciliter
mise
en action
d’initiatives
locales
la miselaen
action
d’initiatives
locales
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et accompagner les
groupes « Projet » au
sein du Centre Social.

Soutenir et accompagner
la vie associative locale
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et coopérer sur des
actions citoyennes.

FICHES ACTIONS
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Relais Assistants Maternels

Descriptif (projet—service)
Le Relais Assistants Maternels
est un lieu d’information, de
rencontres et d’échanges au
service des parents, des
assistants maternels et des
gardes d’enfants à domicile.
Les parents et les futurs
parents peuvent y recevoir
gratuitement des conseils et
des
informations
sur
l’ensemble
des
modes
d’accueil. Le RAM apporte aux
assistants
maternels
un
soutien
et
un
accompagnement dans leur
pratique quotidienne, en leur
donnant la possibilité de se
rencontrer et d’échanger leurs
expériences.

Des permanences physiques sont organisées dans les 3 Maisons de l’Enfance de
Beaupréau-en-Mauges. Les horaires d’ouverture sont adaptés aux disponibilités
des personnes ayant un emploi, avec l’ouverture d’une permanence le samedi
matin. Les parents et professionnels peuvent également contacter le Centre Social
pendant les heures d’ouverture.
Le RAM constitue un lieu d’échanges et de rencontres ouvert aux parents, aux
professionnels de la Petite Enfance et aux enfants.
Pour ce faire, il s’appuie sur l’organisation :

de réunions à thème, de conférences, de manifestations festives (groupes
d’échanges entre professionnels, fête de la musique, soirée sur les postures
professionnelles, sur le développement de l’enfant...).

de Matinées du RAM qui sont animées par les animatrices RAM. Ce sont des
lieux de vie, des espaces de jeux et d’activités pour les enfants âgés de 0 à
3 ans, accompagnés de leurs parents, d’un assistant maternel, des grandsparents… Avec l’animatrice du RAM, ils favorisent l’éveil et l’épanouissement
de l’enfant grâce à des activités variées et un rythme adapté aux enfants.

Un projet utile à la population :
Le projet répond à quels besoins
du territoire et/ou des habitants ?
Le RAM met en œuvre une offre globale de services
comportant une double entrée :
 du côté des familles, il s’agit de mieux les
informer sur l’ensemble des modes d’accueil,
sans opposer l’accueil individuel à l’accueil
collectif, et de les accompagner dans le choix de
l’accueil le mieux adapté à leurs besoins.
 du côté des professionnels, il s’agit d’améliorer la
qualité de l’accueil des enfants, de renforcer
l’attractivité du métier d’assistant maternel et de
participer à leur professionnalisation tout autant
que celui des gardes d’enfants à domicile.
Le Relais Assistants Maternels participe également à
l’observation des conditions locales d’accueil du
jeune enfant.

Extrait du Guide Référentiel
Relais Assistants Maternels
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En quoi le projet s’inscrit dans la démarche d’accueil et d’écoute des
habitants
Le RAM informe les parents sur l’ensemble des modes d’accueil (individuels et
collectifs) existant sur le territoire concerné. Au-delà de cette information
généraliste, il est également un lieu de centralisation des demandes d’accueil
spécifiques (horaires atypiques, accueil d’un enfant en situation de handicap), et
oriente les familles, sur des critères objectifs, vers un mode d’accueil
correspondant.
Le RAM délivre une information générale en matière de droit du travail et oriente
les parents vers les interlocuteurs privilégiés, en cas de questions spécifiques. Il
sensibilise les parents sur leur rôle d’employeur et notamment sur les obligations
qui en découlent (embaucher des salariés agréés, effectuer des déclarations
conformes à l’activité exercée, etc.).
Egalement, de par la mise en place des permanences et des matinées du RAM, les
animatrices sont attentives aux problématiques des habitants (Parents—Assistants
Maternels—Gardes à domicile).

Le projet apporte-t-il une attention particulière aux familles et aux publics
fragilisés ?
Oui—non , lesquelles ?
Le Relais Assistants Maternels informe les parents sur l’ensemble des modes
d’accueil (individuels et collectifs) existant sur le territoire concerné. Au-delà de
cette information généraliste, il peut également être un lieu de centralisation des
demandes d’accueil spécifiques (horaires atypiques, accueil d’un enfant en
situation de handicap), et orienter les familles, sur des critères objectifs, vers un
mode d’accueil correspondant.
Le RAM n’est pas chargé de la formation des assistants maternels et des gardes
d’enfants à domicile mais il contribue à leur professionnalisation (information sur la
garde d’enfant en situation de handicap...etc.).

Coordination-coopération : Y-a-t-il des instances de coordination - des
espaces de coopération… ( avec quels partenaires ?)

Animation collective : En quoi le projet s’inscrit-il dans une démarche de
participation, voire de Développement du Pouvoir d’Agir.
En suscitant l’implication des assistants maternels et des parents, le Relais
Assistants Maternels organise pour les familles, assistants maternels, gardes à
domicile, des temps collectifs, réunions à thème, conférences, manifestations
festives et des activités d’éveil en favorisant le décloisonnement entre les
différents modes d’accueil (Matinées partagées, Conférences, Semaine Nationale
de la Petite Enfance...).
Egalement, le RAM accompagne les initiatives d’habitants sur des projets
concernant la Petite Enfance (Journal du RAM, Eté des 4 Jeudis, Week-end Jeux...).

Le Relais Assistants Maternels participe au Comité de Pilotage Petite Enfance de
Beaupréau-en-Mauges. C’est une instance pilotée par le Centre Social Evre &
Mauges et la Ville de Beaupréau-en-Mauges. Elle permet aux acteurs de la Petite
Enfance du territoire, de se réunir dans le champ de l’animation Globale et de la
coordination. Il s’agit là, d’apprendre à se connaître et de faire réseau.
L’idée est de partager les problématiques de territoire (Offre d’accueil, Handicap…)
afin de réfléchir ensemble aux axes d’améliorations du projet de la Petite Enfance
sur la commune de Beaupréau-En-Mauges.
Sont présents : les élus de la Commission Sociale Enfance Jeunesse de la ville, des
représentants de La Caisse d’Allocations Familiales du Maine et Loire, la Maison
Départementale des Solidarités, des représentants de la Protection Maternelle
Infantile, le Centre Social pour le Lieu d’Accueil Enfants Parents et le Relais
Assistants Maternels, les représentants des Etablissements d’Accueil du Jeune
Enfant de Beaupréau-en-Mauges (Multi-Accueils, Micro-crèches). Cette instance
est co-animée par la Ville (Elue Enfance Jeunesse et Technicienne) et le Centre
Social (Administrateur Petite Enfance et Coordinatrice Petite Enfance).
Le Relais Assistants Maternels coopère également avec le Groupe « Projet »
Matinées Récréatives afin de mettre en place le Prog’RAM.
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Modalités d’inscription pour les habitants usagers



la participation des professionnels (assistants maternels et gardes d’enfants à domicile) se fait sur la base
du volontariat et avec l’accord des familles (s’agissant de la participation des enfants)
le service est gratuit et ouvert à l’ensemble de la population de Beaupréau-en-Mauges.

Identification du partenariat
Partenaires

Financier

D’ingénierie

CAF

X

X

Beaupréau-en-Mauges

X

Protection Maternelle Infantile

Maisons de l’Enfance

Dans l’action

Autres
Communication

Mise à disposition
de locaux

Communication

X

Communication

Ponctuellement

Communication

ALSH

Communication

Moyens Humains :
Salariés

Bénévoles

Contribution
aux axes prioritaires
Justice sociale et Solidarité :
Oui 
Non 
L’accompagnement des familles autour
des différents modes de garde permet de
cibler leurs besoins en fonction de leurs
réalités
(familiales,
économiques,
professionnelles...).
Accompagner les familles :
Oui 
Non 
Le RAM est attentif aux situations vécues
par les familles (séparation, arrivée d’un
enfant, handicap) lors des différents
accueils qu’il organise (permanences,
matinées...).

3 animatrices RAM—2 ETP
Ce service est sous la responsabilité de la Coordinatrice Petite Enfance dans le cadre de la mission Coordination Petite
Enfance du Centre Social

Moyens Financiers et Conventions
Attribués par

Montant année 2020 (prévisionnel)

Y-a-t-il une convention
(période)

CNAF

50 704,00 €

2021-2024

Beaupréau-Mauges

48 704,00 €

2017-2020

CAF

3 000,00 €

Convention annuelle
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Faciliter le « pouvoir citoyen » :
Oui 
Non 
Le RAM travaille conjointement avec les
Groupes « Projet » des Matinées
Récréatives afin de soutenir leurs
initiatives.

Lieu Accueil Enfants Parents

Descriptif (projet—service)
C’est un lieu qui accueille de manière libre et sans préinscription, des jeunes enfants (0-4 ans) accompagnés d’un
adulte référent (parent, grands-parents...) pour un temps
déterminé. Dans un lieu aménagé avec des professionnels
et/ou des bénévoles garants des règles de vie spécifiques,
les accueillants offrent un espace convivial de jeux et
d’échanges.
La règle de base est l’anonymat et la confidentialité.
L’accès au lieu d’accueil est gratuit.
Ce lieu poursuit plusieurs objectifs :

conforter la relation enfant-parent, préparer
l’autonomie de l’enfant et l’ouvrir au lien social,

valoriser les compétences parentales (développer
la confiance en soi, se créer des repères),

rompre l’isolement social (échanges entre tous,
brassage intergénérationnel et/ou culturel),

prévenir les situations à risques.
Extrait de la circulaire CNAF N° 2002-015
Le LAEP est ouvert à toutes les familles de Beaupréau-enMauges. Les lieux d’accueil se situent dans les Maisons de
l’Enfance de Beaupréau, Jallais et Villedieu-la-Blouère.
Le LAEP est ouvert tous les mercredis de 15h30 à 18h30 (à
Beaupréau), les vendredis de 9h30 à 11h30 (en alternance
entre Beaupréau, Jallais, Villedieu-la-Blouère) et les
lundis des vacances scolaires de 15h30 à 18h30 (à
Beaupréau).

Un projet utile à la population
Le projet répond à quels besoins
du territoire et/ou des habitants ?
Le lieu d’accueil et d’animation est devenu LAEP en 2008 grâce à une croissance régulière et importante de la
fréquentation parents-enfants. L’accueil était assuré par une salariée. Désormais, le LAEP est encadré par deux
accueillantes sur chaque séance : une accueillante salariée principale et une deuxième accueillante (bénévole,
ou professionnelle).
Le lieu est situé dans la commune déléguée de Beaupréau. Au départ situé dans un local de la commune, le
LAEP a été installé dans la Maison de l’Enfance (équipement neuf) en 2010. La maison de l’Enfance regroupe un
multi accueil, un accueil de loisirs sans hébergement, un accueil périscolaire (gestion associative Récréàmômes)
et la maison Pirouette qui rassemble le LAEP et les permanences et animations du RAM (gestion Centre Social).
Ces multiples activités font que le lieu est bien repéré par les familles.
En 2016 la Communauté de Communes du Centre Mauges passe commune nouvelle avec près de
23 000 habitants. Le Centre Social, les habitants et partenaires réfléchissent aujourd’hui à une plus grande
proximité des services dont le LAEP fait partie. Le diagnostic partagé réalisé courant 2018 indique clairement un
problème de mobilité, mais aussi la volonté des familles de pouvoir bénéficier de temps d’accueil plus proche de
leur domicile.
Les partenaires de terrain comme la PMI (Protection Maternelle Infantile) ou les Maisons de l’Enfance de Villedieu
et Jallais ayant participé au diagnostic partagé, visualisent de forts questionnements parentaux, des parents
parfois perdus et en attente de réponses éducatives.
De ce fait, en 2019, le LAEP a développé 2 antennes supplémentaires d’accueil pour les familles sur les Maisons
de l’Enfance de Jallais et Villedieu ouvert une fois par mois pour chaque commune.
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En quoi le projet s’inscrit dans la démarche d’accueil et d’écoute des
habitants :

Le projet apporte-t-il une attention particulière aux familles et aux publics
fragilisés ?

Ce lieu offre un espace de paroles, d’échanges, de jeux et de réassurance. Ainsi, il
favorise les liens familiaux dans une perspective de prévention, en dehors de toute
visée thérapeutique ou injonction éducative.
La venue dans le lieu est basée sur le volontariat dans le respect absolu de
l’anonymat et de la confidentialité des échanges ; cette règle n’est levée qu’en cas
de maltraitance. Les parents et les enfants peuvent rester le temps qu’ils
souhaitent, s’approprier l’espace et les jeux mis à disposition, tout en respectant
les règles de vie du lieu.
Pour l’enfant, il s’agira de découvrir un lieu où il pourra s’exprimer en présence de
son ou ses parents ou d’un adulte référent. Ce lieu permettra aussi l’apprentissage
de la rencontre avec d’autres enfants ou d’autres adultes ; ce sera pour l’enfant le
début de la socialisation. Pour le parent, ce sera l’occasion de se « poser » et de
partager un moment privilégié avec son enfant. Les échanges avec d’autres
adultes (autres parents et accueillantes) conforteront, valoriseront et modifieront
leur regard donné à l’éducation de leurs enfants et au fonctionnement familial. Ce
sera également le moyen de laisser s’éloigner leur enfant afin que les séparations
futures (crèche, halte garderie, assistants maternels, école…) se passent le mieux
possible tant pour le parent que pour l’enfant. C’est aussi pour certains parents
une façon de rompre l’isolement social.
Les jeux variés, les livres, les jeux d’imitation, les activités manuelles et motrices…
sont autant de supports qui seront mis à disposition des enfants et des parents
pour créer des conditions de bien-être, de complicité, de partage…

Oui—non , lesquelles ?
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents permet de participer à l'éveil et à la socialisation
de l'enfant et d'apporter un appui aux parents dans l'exercice de leur rôle parental.
Pour les jeunes enfants, le LAEP permet de découvrir le « vivre-ensemble », de
jouer avec d’autres enfants, de développer sa créativité, d’expérimenter des règles
et des limites, de préparer la séparation, d’encourager l’autonomie...
Pour les parents, le LAEP permet de prévenir ou de rompre l’isolement, de
développer la confiance en soi, une réassurance sur ses capacités parentales, de
valoriser les compétences de chacun, de renforcer le lien avec son enfant, de
rencontrer d’autres parents, d’évoquer des difficultés ou interrogations avec des
professionnels,…

Coordination-coopération : Y-a-t-il des instances de coordination - des
espaces de coopération… ( avec quels partenaires ?)

Animation collective : En quoi le projet s’inscrit-il dans une démarche de
participation, voire de Développement du Pouvoir d’Agir.
Les familles présentes au LAEP peuvent être informées sur les possibilités de les
accompagner dans leurs problématiques parentales avec la mise en place
d’ateliers, conférences, actions spécifiques...par le Centre Social

Un comité de pilotage annuel réunit les partenaires institutionnels, opérationnels
et financiers. Il permet la présentation des bilans qualitatifs, quantitatifs et
financiers.
Les différents membres de ce comité de pilotage sont :

Un élu et un technicien de la commission sociale Enfance Jeunesse de
Beaupréau-en-Mauges

La CAF du Maine et Loire

Le Conseil Départemental du Maine et Loire

La Maison Départementale des Solidarités

La Protection Maternelle et Infantile

Les Accueillants

La Coordinatrice Famille et un administrateur de la Commission Famille du
Centre Social.
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Modalités d’inscription pour les habitants usagers



Activité sans inscription
Anonyme et Gratuit

Contribution
aux axes prioritaires :

Identification du partenariat
Partenaires
CAF

D’ingénierie

X

X

Dans l’action

Autres
Communication

X

Beaupréau-en-Mauges

Mise à disposition
de locaux

Communication

X

Communication

Refacturation
ménage

Communication

Conseil Départemental
Association Récréàmômes

Financier

Le Centre Social communique sur les objectifs du lieu et ses temps d’ouverture du LAEP via différents partenaires
locaux :









Ecoles Maternelles
Maisons de l’Enfance
Micro crèche
Assistants Maternels

Centres de Loisirs
Maisons de santé
Professionnels
de
infirmières, pédiatres...)

santé

(sages-femmes,

Moyens Humains
Salariés

Bénévoles

2 accueillants LAEP
2 intervenants extérieurs (Psychologue, Psychomotricienne)

2 bénévoles

Ce service est sous la responsabilité de la Coordinatrice Famille dans le cadre de la mission Coordination Famille

Moyens Financiers et Conventions
Montant année 2020 (prévisionnel)

Y-a-t-il une convention
(période)

CNAF

8 970,00 €

2019-2022

CAF

2 490,00 €

Convention annuelle

Conseil Départemental

2 490,00 €

Convention annuelle

11 000,00 €

2017-2020

Attribués par

Beaupréau-en-Mauges
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Contribution aux axes prioritaires :
Justice sociale et Solidarité :
Oui 
Non 
Le LAEP favorise les échanges entre
adultes. Il a pour objectif de prévenir ou
de rompre l’isolement d’un certain
nombre de familles, isolement qui peut
être géographique, intergénérationnel ou
culturel. C’est également un premier lieu
de sociabilité pour l’enfant. Il constitue un
espace d’épanouissement pour l’enfant et
le prépare à la séparation avec son
parent, ce qui facilitera ensuite une
meilleure conciliation entre vie familiale,
vie professionnelle et vie sociale pour les
parents.
Accompagner les familles :
Oui 
Non 
Le LAEP est de base sur cet axe
Faciliter le « pouvoir citoyen » :
Oui 
Non 
Le LAEP est un lieu d’échanges et de
partages pour ainsi faciliter la mise en
œuvre d’initiatives locales autour de la
« parentalité ».

SOS Dépann’Bambins

Descriptif (projet—service) :
Le service S.O.S. Dépann’Bambins a pour objectif d'assurer
un dépannage de garde d’enfant(s) immédiat, ponctuel et
de courte durée (maximum 2 jours), pour des parents qui
sont confrontés à un problème inattendu, tel que :

la maladie de l'enfant scolarisé dont la Famille
n'emploie pas d'assistant maternel ;

la défaillance de la garde habituelle par l’assistant
maternel malade ou la halte garderie ; ou
l’entourage familial malade ou absent ;

un entretien d'embauche;
Ce projet permet de répondre à un besoin ponctuel des
familles de Beaupréau-en-Mauges. Elles prennent contact
avec le Centre Social afin de pouvoir bénéficier du service.

le dépannage peut se faire du lundi au vendredi en
journée (n’excédant pas 2 journées consécutives).
Les demandes sur des temps de garde en soirée
sont redirigées vers le service Babysitting.

un planning de permanences est établi par les
bénévoles et permet de répondre aux besoins des
familles le plus rapidement possible et aux
bénévoles d'être prêtes à intervenir en cas de
demande.

l'enfant est gardé, en priorité, à son domicile afin de
garder ses repères dans une situation inhabituelle

Un projet utile à la population
Le projet répond à quels besoins
du territoire et/ou des habitants ?
L’action est mise en place lorsqu’un enfant ne peut être accueilli dans la journée,
dans les conditions habituelles, chez son assistant maternel, multi accueil, Crèche
ou à l’école (soit parce qu’il est malade, soit parce que son mode de garde habituel
est temporairement indisponible). De ce fait, les parents peuvent rencontrer des
difficultés par rapport à leur activité professionnelle, en raison de l’absence ou
l’éloignement de leur Famille. Egalement, des familles à la recherche d’un emploi,
n’ayant pas de mode de garde habituellement, peuvent faire appel au service afin
de se rendre à des entretiens d’embauche.
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Le projet apporte-t-il une attention particulière aux familles et aux publics
fragilisés ?
En quoi le projet s’inscrit dans la démarche d’accueil et d’écoute des
habitants

Oui—non , lesquelles ?

Lors de sa venue dans les familles, le bénévole reste attentif aux difficultés
rencontrées, si elles sont exprimées.

SOS Dépann’Bambins permet aux familles isolées (Parents Solos, familles
éloignées...) d’être accompagnées sur une problématique ponctuelle autour des
modes de garde. En lien avec le pôle Accompagnement Professionnel et Social, il
permet également de favoriser l’insertion professionnelle de jeunes parents.

Animation collective : En quoi le projet s’inscrit-il dans une démarche de
participation, voire de Développement du Pouvoir d’Agir.
Les bénévoles du groupe SOS Dépann’Bambins sont force de proposition pour
répondre le plus justement aux problématiques des familles.
Le référent Famille organise 2 à 3 rencontres dans l’année avec le groupe de
bénévoles afin de préparer les semaines de permanences et modifier l’organisation
si nécessaire.

Coordination-coopération : Y-a-t-il des instances de coordination - des
espaces de coopération… ( avec quels partenaires ?)
Une fois par an, un temps de rencontre est consacré à l’accueil des nouveaux
bénévoles sur ce projet.
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Modalités d’inscription pour les habitants usagers





Les familles contactent le Centre Social Evre et Mauges pendant les heures d’ouverture ou un numéro de
portable (bénévole régulateur) lorsque l’accueil est fermé.
Aucune garde n'est assurée sans que les parents ne remplissent un document de "prise en charge"
indiquant tous renseignements utiles (téléphone où joindre les parents, nom du médecin, contrat
d’assurance responsabilité civile…)
L’adhésion au Centre Social est nécessaire
Le service est facturé 5,00€ la 1/2 journée et 10,00 € la journée.

Contribution
aux axes prioritaires :

Identification du partenariat
Partenaires

Financier

D’ingénierie

Dans l’action

Autres

Beaupréau-en-Mauges

Communication

Conseil Départemental

Communication

Ecoles

Communication

Multi accueils

Communication

Micro crèche

Communication

Assistants Maternels

Communication

Pôle Santé

Communication

ALSH

Communication

Le Centre Social communique sur le service SOS Dépann’Bambins via différents partenaires locaux :

Contribution aux axes prioritaires :
Justice sociale et Solidarité :
Oui 
Non 
SOS Dépann’Bambins répond
à un
besoin de familles isolées.
Il leur permet de conjuguer vie
professionnelle et familiale même
lorsqu’un évènement inattendu survient.
Accompagner les familles :
Oui 
Non 
Ce service est de base sur cet axe

Moyens Humains
Salariés

Bénévoles

1 référent Famille

9 bénévoles

Moyens Financiers et Conventions
Attribués par

Montant année 2020 (prévisionnel)

Y-a-t-il une convention
(période)
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Faciliter le « pouvoir citoyen » :
Oui 
Non 
Les bénévoles se mobilisent afin de
répondre à des situations vécues par les
familles sur le territoire.

CLAS PRIMAIRE Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

Descriptif (projet—service) :
L'accompagnement à la scolarité, tel qu'il est défini par la charte nationale du soutien à
la parentalité, est pensé en partenariat avec l'école et les structures concourant à la
coéducation des enfants, en lien avec les parents.
Il propose aux enfants, l'appui et les ressources
complémentaires dont ils ont besoin, pour
s'épanouir et réussir à l'école cequ'ils ne trouvent
pas toujours dans leur environnement familial et
social.
Il crée les conditions d’une prise en compte, par
les porteurs de projets, du rôle des parents dans
l’éducation de leurs enfants, via notamment la
facilitation et la médiation des relations avec
l’école.
Le CLAS ne s’adresse pas à tous les enfants, mais
seulement à ceux pour lesquels, un besoin a été
repéré, en concertation avec les établissements
scolaires. Les actions conduites sont centrées sur
l'aide méthodologique au travail scolaire et sur
les apports culturels, nécessaires à la réussite
scolaire des enfants. Elles contribuent à
l'épanouissement personnel de l'enfant, ainsi
qu'à son bien-être à l’école mais également au
sein de sa Famille.
Extrait du Référentiel National de financement des contrats
locaux d’accompagnement à la scolarité 2019

L’Accompagnement à la scolarité est actuellement
mis en place sur les communes déléguées de
Beaupréau, Villedieu, Jallais et Gesté.
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Un projet utile à la population
Le projet répond à quels besoins
du territoire et/ou des habitants ?
La crise sanitaire liée au coronavirus, avec la
fermeture des établissements scolaires mi-mars
2020, est venue renforcer des situations
d’inégalités éducatives et a généré une perte de
repères (rythme de la journée,...) voire des
décrochages scolaires. Cette situation a ainsi fait
émerger de nouveaux enjeux auxquels les
familles et les acteurs éducatifs ont à faire face.
Plus que jamais la coéducation apparait comme
nécessaire et dans cette perspective, construire
des liens entre tous les acteurs éducatifs (parents,
enseignants,
acteurs
socio-éducatifs)
d’un
territoire, en est l’étape indispensable. Comme les
enseignants, les acteurs de l’accompagnement à
la scolarité (CLAS) et de l’animation de la vie
sociale (Centres Sociaux et Espaces de Vie
Sociale) sont préoccupés et mobilisés pour
identifier et tendre à réduire les inégalités que
cette crise accentue ou génère.

En quoi le projet s’inscrit dans la démarche d’accueil et d’écoute des
habitants
L’accompagnement à la scolarité offre aux parents un espace d’informations, de
dialogue, de soutien, de médiation, leur permettant une plus grande implication
dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. Dans cette dimension, les lieux
d’accompagnement à la scolarité ont vocation à s’articuler avec les Réseaux
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents. L’accompagnateur
développe des contacts aussi fréquents que possible entre l’entourage familial et
les enseignants et facilite la compréhension réciproque.

Le projet apporte-t-il une attention particulière aux familles et aux publics
fragilisés ?
Oui—non , lesquelles ?
L’accompagnement à la scolarité, de par sa mise en place coopérative avec les
écoles, permet d’identifier les situations fragilisantes vécues par les familles.
La porte d’entrée de l’accompagnement à la scolarité permet, en passant par
l’enfant, de prendre contact avec les familles afin de les accompagner sur leurs
problématiques, qu’elles soient éducatives, sociales ou encore économiques.

Coordination-coopération : Y-a-t-il des instances de coordination - des
espaces de coopération… ( avec quels partenaires ?)
Animation collective : En quoi le projet s’inscrit-il dans une démarche de
participation, voire de Développement du Pouvoir d’Agir.
Les bénévoles sont acteurs du projet. Ils entretiennent des liens réguliers avec les
écoles, les familles et les enfants. Ce sont également eux qui sont force de
propositions quant aux activités à mettre en place en concertation avec les enfants
et les familles.
Les groupes d’enfants sont constitués afin de créer des collectifs bénévoles/
enfants pour faciliter la mise en œuvre.

L’efficacité des actions d’accompagnement à la scolarité dépend, dans une large
mesure, des liens qui sont entretenus avec les projets d’école ou d’établissement.
Réciproquement, ceux-ci gagnent beaucoup à les prendre en compte.
Dans les relations avec l’école ou l’établissement, on recherchera particulièrement

la continuité de l’acte éducatif et la cohérence entre les activités scolaires
et les actions d’accompagnement, ce qui suppose que les
accompagnateurs scolaires conçoivent leur travail en liaison avec les
enseignants

les meilleures modalités pour renforcer des échanges entre les
enseignants, les équipes éducatives, les parents d’élèves et les intervenants
de l’accompagnement à la scolarité

l’adaptation et la différenciation de ces actions selon l’âge et le niveau des
enfants auxquels elles s’adressent
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Modalités d’inscription pour les habitants usagers





L’école recense, en début d’année, les enfants à accompagner et informe les familles du dispositif.
La famille volontaire prend contact avec le Centre Social pour valider son accompagnement
Il sera demandé à la famille de payer sa cotisation afin de valider sa participation au projet.
Une participation supplémentaire pourra être demandée en cas d’activités supplémentaires mises en place
via l’accompagnement à la scolarité (sortie culturelle par exemple).

Identification du partenariat
Partenaires

Financier

D’ingénierie

Dans l’action

Autres

CAF

X

X

Beaupréau-en-Mauges

X

Ecole Primaire Jules Ferry—Beaupréau

X

X

Ecole Primaire St Martin—Beaupréau

X

X

Ecole Primaire St François d’Assise—Jallais

X

X

Ecole Primaire La Fontaine —Jallais

X

X

Ecole Primaire Françoise Dolto—Villedieu

X

X

Ecole Primaire Saint Joseph —Villedieu

X

X

Ecole Primaire Marie et Arthur Rayneau —Gesté

X

X

Ecole Primaire Eau Vive —Gesté

X

X

Moyens Humains
Salariés

Bénévoles

1 référent Famille

20 bénévoles

Moyens Financiers et Conventions
Attribués par

Montant année 2020 (prévisionnel)

Y-a-t-il une convention
(période)

CAF

2 563,00 €

Convention annuelle

Beaupréau-en-Mauges

4 900,00 €

2017-2020
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Contribution
aux axes prioritaires :
Contribution aux axes prioritaires :
Justice sociale et Solidarité :
Oui 
Non 
Le CLAS vise à compenser les inégalités
qui subsistent dans l’accès à la culture et
au savoir, et qui se creusent pendant les
temps où les enfants ne sont pris en
charge ni par l’école ni par les familles.
Cette action constitue le levier pour une
prévention efficace et durable des
difficultés scolaires dans les catégories
socioculturelles défavorisées.
Accompagner les familles :
Oui 
Non 
Le CLAS est de base sur cet axe
Faciliter le « pouvoir citoyen » :
Oui 
Non 
Les enfants accompagnés sont mis au
cœur de cette démarche de pouvoir
citoyen
en
apportant
les
outils
nécessaires (lectures favorites, centres
d’intérêt...) pour être acteurs de leur
accompagnement.

Accueil de Loisirs 3-11 ans

Descriptif (projet—service)
Historique : Le Centre Social gère en direct des services à
l’Enfance pour les 3-11 ans, répartis sur le territoire de
Beaupréau-en-Mauges :

1 Accueil de Loisirs Sans Hébergement extrascolaire
multisites réparti sur 3 communes : Gesté, Andrezé
et Jallais* (*Interfilou pour les communes de Jallais, le
Pin, la Jubaudière et la Poitevinière) ouvert lors des
petites et grandes vacances scolaires.

1 Accueil Périscolaire
multisites réparti sur
3 communes (idem ALSH) - ouvert le mercredi toute
la journée)

3 Accueils Périscolaires : Andrezé, Gesté et la
Poitevinière ouverts les matins et soirs de lundi
mardi jeudi et vendredi avant et après l’école

Un projet utile à la population
Le projet répond à quels besoins
du territoire et/ou des habitants ?
Les services à l’Enfance sont des modes de garde pour la majorité des parents, mais ce sont également des lieux
d’émancipation pour les enfants. Le mode de garde répond aux besoins des parents qui n’ont pas d’autres
solutions que d’inscrire leurs enfants au service afin de pouvoir aller travailler. Nous constatons que Beaupréauen-Mauges accueille de plus en plus d’habitants n’ayant pas de famille sur place, donc pas d’alternative de
garde « gratuite » et à la demande de dernière minute.
De plus, même pour les natifs du secteur, les grands-parents profitent de plus en plus de leur retraite pour
s’évader, partir de leur lieu d’habitation, d’où le besoin accru des modes de garde pour les 3-11 ans.
Le Centre Social gère en direct des services qui sont répartis sur le territoire, mais dont les gestionnaires
associatifs initiaux (hormis Gesté), ont délaissé la gestion devenue trop complexe pour des bénévoles. Afin de ne
pas laisser des secteurs du territoire sans ce service à la population, le Centre Social s’est positionné pour
subvenir à ce manque et ainsi contribuer à maintenir l’attractivité de la commune pour les nouveaux habitants.

Fiches Actions 2021-2024 - page 15

En quoi le projet s’inscrit dans la démarche d’accueil et d’écoute des
habitants
Les services à l’Enfance sont au plus près des habitants, en particulier des familles
avec des enfants de 3-11 ans. Les professionnels encadrants, sont en relation
quotidienne avec les parents, habitants du territoire. Toute nouvelle Famille se
présentant dans l’un de nos services est accueillie par la directrice du site pour lui
présenter l’organisation et les locaux. Cela permet au professionnel de mieux
appréhender qui sont les parents fréquentant leur service. Une écoute plus
attentive est faite en direction des parents, dont les enfants demandent une
attention particulière : Handicap, intolérance alimentaire, troubles du
comportement, PAI...
L’ensemble des parents peut s’exprimer sur le service lors des rencontres Comités
de Parents, mais également sur l’éducation ou les problématiques auxquelles ils
peuvent être confrontés. Un processus d’écoute des problématiques des parents
est mis en place pour accueillir leur parole et leur permettre de s’exprimer.
Pour les enfants, les animateurs adoptent une posture d’écoute active et
d’observation. Des temps de discussions, formelles ou informelles (pendant le
goûter, lors d'un transport…), sont réalisés par les animateurs. Ainsi, les enfants
peuvent s’exprimer sur des sujets les concernant au sein de leur accueil, ou sur le
monde qui les entoure.

Le projet apporte-t-il une attention particulière aux familles et aux publics
fragilisés ?
Oui—non , lesquelles ?
Le projet porte une attention particulière aux enfants dont les parents en font la
demande auprès de la directrice : handicap, PAI, comportement, phobie, différence
culturelle, évènement familial…
Les animateurs gardent une oreille attentive aux situations concrètes
insatisfaisantes que peuvent rencontrer les familles. Ainsi, le service devient aux
yeux des parents, un lieu où ils peuvent exprimer des insatisfactions ou
questionnements liés à l’éducation et à la parentalité. Un accompagnement de ces
familles peut être effectué à plusieurs niveaux, selon la demande des parents et la
capacité de réponse du professionnel, ou bien elles sont orientées vers un autre
professionnel du Centre Social. Elles peuvent également être orientées vers des
bénévoles ou des groupes « Projet » existants, voire même à créer entre pairs.
Les services à l’Enfance proposent 6 tranches de QF, permettant de rationaliser les
tarifs par rapport aux revenus du foyer ; les tarifs restent accessibles aux plus petits
QF. Pour certaines familles, le coût reste, cependant, encore trop élevé et des
situations d’impayés arrivent régulièrement. En raison de la situation économique
actuelle liée à la crise sanitaire, nous pressentons de devoir faire face à des
situations financières compliquées, pour certains salariés, artisans ou PME.

Animation collective : En quoi le projet s’inscrit-il dans une démarche de participation,
voire de Développement du Pouvoir d’Agir.
Les actions menées visent à l’émancipation des enfants, à les rendre acteurs de leurs temps
de loisirs, plutôt que consommateurs d’activités. Sur les Périscolaires, l’organisation fait en
sorte que les enfants participent activement, selon leurs capacités, à différentes tâches qui
étaient « traditionnellement » réalisées par les animateurs. Sur les mercredis et vacances
scolaires, il n’est plus établi de programme d’activités préparé à l’avance par les animateurs.
Ce sont les enfants qui sont sollicités pour être force de propositions d’activités. L’encadrant
se positionne alors plutôt en accompagnateur de projet, plutôt qu’animateur d’activités ; pour
ce faire, nous nous appuyons sur le concept « ALSH émancipateur ».
Sur la période estivale, il est proposé des séjours clés en main et des séjours « Faipartoi ». Ces
derniers, sont des séjours spécifiques qui s’appuient sur la pédagogie adoptée sur les
mercredis et vacances scolaires, à savoir : l’enfant est acteur au cœur de son projet et nous
investissons les parents. Le séjour prend forme au fur et à mesure d’échanges avec les enfants
et leurs parents. La durée, le lieu, le contenu et tous les points sur lesquels les enfants et les
parents peuvent intervenir, sont soumis à proposition et validation.
Les utilisateurs du service ont le pouvoir d’interaction en participant à un Comité de Parents
sur chacun des 4 sites. Ainsi, ils peuvent donner leur avis sur le fonctionnement et représenter
l’ensemble des autres parents. Ils peuvent prendre une part active dans certains projets
destinés aux familles : portes ouvertes, inscriptions, Forum, représentation du Périscolaire à
l’école…
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Coordination-coopération :
Y-a-t-il des instances de
coordination - des espaces de coopération… ( avec quels
partenaires ?)
Un partenariat existe entre les directrices des ALSH Enfance du
territoire de Beaupréau-en-Mauges, pour organiser des actions en
commun. ( sorties - spectacles - jeux en commun)
Des relations existent entre les partenaires Enfance du territoire.
Cependant, il serait intéressant de créer des espaces de concertation
formelle sur les communes, qui permettraient de réunir les différents
acteurs qui agissent auprès des enfants (ex - périscolaire-écolescantine - élus-associations...).

Modalités d’inscription pour les habitants usagers
Les usagers doivent s’inscrire, comme stipuler dans le Règlements Intérieurs établis par le Centre Social. De fait, ils
deviennent adhérents au Centre Social. Le tarif est fixé par tranche de quotient familial.

Identification du partenariat
Partenaires

Financier

D’ingénierie

Dans l’action

x

X

Les structures à l’Enfance (associatifs + municipaux)
Les élus locaux

X

Autres

X

Les agents de la collectivité

X

Les institutions (CAF, MSA, CD49…)

X

La DDCS

X

X

Les associations locales

formation

Contribution
aux axes prioritaires :
Contribution aux axes prioritaires :
Justice sociale et Solidarité :
Oui 
Non 
Appliquer des tarifs selon des barèmes de
revenus du foyer.
Avoir une attention particulière aux publics
ayant des difficultés financières.
Porter des réflexions avec les enfants sur les
injustices sociales et les impliquer dans des
actions de Solidarité.
Appliquer le protocole d’accueil des enfants
demandant une attention particulière.

X

Accompagner les familles :
Oui 
Non 

Moyens Humains
Salariés

Bénévoles

14 Permanents CDI

Membres des Comités de parents

Plusieurs intervenants AIM (occasionnels et réguliers)
Des animateurs CEE (Vacances scolaires et séjours)

Accueillir tous les enfants.
Adapter des ouvertures sur des jours restreints,
sur un seul site, pour répondre au mieux aux
besoins de toutes les familles.
Maintenir l’écoute active pour entendre les
problématiques de parents et les accompagner
pour rechercher une solution ensemble.

Faciliter le « pouvoir citoyen » :
Oui 
Non 

Moyens Financiers et Conventions
Montant année 2020
(prévisionnel)

Y-a-t-il une convention
(période)

49 190 €

OUI

CAF (PSO bonifiées Plan Mercredi)

4 325 €

OUI

CAF (PSO Extrascolaire)

18 932 €

OUI

En fonction de l’accueil réalisé

OUI

184 651 €

OUI

DDCS (Vacances apprenantes)

4 000 €

OUI

Conseil Départemental 49

1 545 €

OUI

Participations des usagers

247 300 €

NON

1 115 €

OUI

Attribués par
CAF (PSO Périscolaires et Mercredis)

CAF (FLA-AEH)
Beaupréau-en-Mauges

MSA
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Implication des enfants dans leurs projets de
loisirs : Développement du Pouvoir d’Agir.
Participation active des parents dans le service :
donner son point de vue, participer à des
actions en direction d’autres familles.
Permettre aux parents de s’investir dans le
Comité d’Animation, voire même dans d’autres
instances de réflexion et de décision du Centre
Social.
Permettre aux parents d’échanger avec les élus
ou autres instances liées aux services.
Faire en sorte que les parents représentent les
services auprès des autres parents, qu’ils se
sentent investis de cette mission de
représentation.

Activités socioculturelles 11-17 ans

Descriptif (projet—service)
L’accueil de loisirs 11-17 ans est un équipement de loisirs
éducatifs fonctionnant toute l’année et proposant des
activités diversifiées et adaptées à l’âge des adolescents.
Les activités sont proposées sur la base d’un projet
éducatif décliné par un projet pédagogique. L’équipe
encadrante assure la mise en œuvre du projet tout en
garantissant la sécurité des jeunes accueillis.
Historique : Le Centre Social est gestionnaire de l’ALSH 1117 ans multi sites sur les 10 communes déléguées de
Beaupréau-en-Mauges. Les animateurs Jeunesse mettent
en place des activités et proposent des programmations
en favorisant l’implication des jeunes.
Des ateliers cirque et théâtre sont aussi organisés tout au
long de l’année pour les 6-17 ans qui viennent en
complément des autres activités culturelles et artistiques
proposées sur le territoire.
Depuis fin 2019, le Cybercentre est mis à la disposition ,du
Centre Social, par la commune et favorise ainsi l’accueil et
la rencontre des jeunes autour des pratiques numériques.

Un projet utile à la population
Le projet répond à quels besoins
du territoire et/ou des habitants ?
Les jeunes sont en demande d’activités sur leur commune. Ils recherchent des espaces où se retrouver,
découvrir, pratiquer et mettre en place des activités (sorties, camps, pratiques numériques…). Les jeunes ont
besoin de reconnaissance et d’affirmation de soi, vis-à-vis de leurs pairs, mais également d’indépendance vis-àvis des parents. L’adolescence est une période d’initiations, de découvertes et d’expérimentations. Les familles
recherchent une offre de loisirs pour leurs ados, sur la commune, qui puisse venir en complément ou en
alternative, des activités sportives ou culturelles déjà existantes. Pour les parents, ces activités ne répondent pas
uniquement à un besoin de mode garde, mais permettent d’offrir un lieu d’émancipation pour leurs adolescents.
Les objectifs visés de l’accueil de loisirs sont :

Rendre les jeunes acteurs de leurs loisirs en favorisant les initiatives jeunes

Favoriser la découverte de nouvelles pratiques

Accompagner les jeunes au cours de leur adolescence

Permettre aux jeunes de s’épanouir au sein d’un groupe
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En quoi le projet s’inscrit dans la démarche d’accueil et d’écoute des
habitants
Il y a un animateur référent pour chacune des communes déléguées. Ils mettent
en place et accompagnent des projets et activités à l’initiative des jeunes. Les
animations ont lieu les mercredis après-midi, vendredis soir et samedis après-midi.
Pendant les vacances scolaires, les animations se déroulent du lundi au vendredi.
Pendant l’été, des activités accessoires sont proposées sous la forme de bivouacs
ou séjours.
Les animateurs rencontrent les jeunes, sur les différentes communes, au niveau
des espaces jeunes, foyers des jeunes, junior associations, du Cybercentre ou à
défaut dans les salles communales pour y organiser des activités...
Des ateliers cirque et théâtre sont organisés hors vacances scolaires sur
30 séances de 1h30. Les jeunes sont répartis par tranches d’âge. Les ateliers
cirque se déroulent, à la salle de sports de Jallais, les mercredis après-midi et
samedis matin. Les ateliers théâtre ont lieu, au Centre Social, les mercredis et
jeudis soir. Les séances sont encadrées par un animateur technique.
Un espace de création numérique dans une démarche de « FabLab » est aussi mis
en place au Cybercentre le samedi matin de 10h à 12h où les jeunes se retrouvent
avec d’autres habitants pour créer, fabriquer, expérimenter grâce aux outils
numériques (ex : imprimante 3D). Les animateurs vont à la rencontre des jeunes
dans les espaces publics, ex : skate parc, arrêt de bus , terrain de sport…, ou au sein
des établissements scolaires pour, se faire connaître, échanger autour des
activités proposées, amorcer des projets de jeunes...

Le projet apporte-t-il une attention particulière aux familles et aux publics
fragilisés ?
Oui—non , lesquelles ?
Une tarification adaptée en fonction du quotient familial est mise en place pour
favoriser l’accès aux activités de loisirs pour les familles fragilisées financièrement.
Des chantiers jeunes sont organisés en partenariat avec la collectivité. Les jeunes
reçoivent des tickets loisirs, à la fin du chantier, qui peuvent être utilisés pour
financer les activités ou auprès de partenaires culturels ou sportifs.
Une vigilance est portée aux familles dont les enfants demandent une attention
particulière (handicap, Famille allophone, protocole d’accompagnement
individualisé…) pour adapter et permettre au mieux leur accueil ou, si cela n’est pas
possible, les accompagner pour trouver d’autres solutions alternatives.
Les espaces jeunes sont des lieux de rencontre et d’écoute de proximité qui
permettent aussi d’échanger et de discuter avec les jeunes autour des besoins ou
difficultés qu’ils rencontrent (relations parents-ados, mal-être, estime de soi,
scolarité, conduites à risques…)

Animation collective : En quoi le projet s’inscrit-il dans une démarche de
participation, voire de Développement du Pouvoir d’Agir.
Les animateurs Jeunesse visent à rendre les jeunes acteurs de leur temps de
loisirs, en favorisant les initiatives jeunes. Ils profitent des rencontres / animations
pour favoriser l’émergence de projets de jeunes (camps, soirées, sorties...). Les
jeunes sont accompagnés dans toutes les démarches du projet (budget,
réservations, actions d’autofinancement, présentation du projet aux familles…).
Les jeunes se mobilisent aussi autour de projets partagés à moyen-long terme
comme la mise en place d’ateliers autour d’une pratique (ex : groupe maquillage
ou couture). De ces actions de loisirs peuvent émerger des initiatives solidaires,
portées par les jeunes, comme la fabrication de doudous pour les enfants
hospitalisés.
Au niveau des ateliers « cirque » et « théâtre », des parents sont investis dans le
groupe Ateliers pour mettre en place sorties culturelles, à destination des familles
et, organiser le temps fort « MiniFestoche » qui se déroule en juin.
Par le biais de l’espace « FabLab », nous accompagnons les jeunes pour créer,
expérimenter, par le biais d’outils numériques. Des alternatives dans une démarche
d’économie solidaire peuvent être ainsi imaginer, ex: réparer un objet au lieu le
remplacer. Cet espace vise une dimension intergénérationnelle, pour favoriser les
échanges de savoirs et les émergences d’idées entre usagers.

Coordination-coopération : Y-a-t-il des instances de coordination - des
espaces de coopération… ( avec quels partenaires ?)
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La commission Enfance Jeunesse Beaupréau-en-Mauges : chantiers jeunes,
accompagnement des dynamiques Jeunesse locale.
Réseau Jeunesse Site Mauges & commission fédérale Jeunesse : projets
partagés, veille, échanges de pratiques

Modalités d’inscription pour les habitants usagers
Inscription et adhésion familiale obligatoires. La tarification des activités se fait en fonction du quotient familial.
Plusieurs documents obligatoires à fournir par les familles : fiche info familles, autorisations parentales…

Identification du partenariat
Partenaires

Financier

CAF / MSA / Conseil départemental

X

Beaupréau-en-Mauges (élus locaux, service

X

D’ingénierie

Dans l’action

Autres

X

technique, éducateurs sportifs)

Les établissements scolaires

communication

Associations locales

X

communication

Réseau Jeunesse site Mauges

X

Echanges de pratiques

DDCS

X

Formation
espace ressource
Échanges de pratiques
veille

Commission Fédérale Jeunesse
Foyer des jeunes (Pin en Mauges et

Communication
accompagnement

Villedieu la
Blouère)

Moyens Humains
Salariés

Bénévoles

1 coordinateur Jeunesse + 4 animateurs Jeunesse.
Des jeunes participent occasionnellement en tant que
Des animateurs en contrat CEE viennent renforcer bénévoles sur certaines animations. Les plus âgés et
l’équipe sur le temps des vacances scolaires
expérimentés des ateliers cirque viennent en renfort pour
aider les enfants des ateliers du mercredi.
Une dizaine de parents est investie sur le groupe Ateliers.

Moyens Financiers et Conventions
Montant année 2020 (prévisionnel)

Y-a-t-il une convention
(période)

CAF (PSO extrascolaire)

12182.40

2018-2021

Beaupréau-en-Mauges

114 909

annuel

MSA (prestation de services)

510

annuel

Conseil Départemental
(prestation de service)

1020

annuel

Attribués par
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Contribution
aux axes prioritaires :
Contribution aux axes prioritaires :
Justice sociale et Solidarité :
Oui 
Non 
Une attention est portée aux familles
« fragilisées » pour permettre l’accès aux
loisirs à leurs enfants (tarification par QF,
temps d’échange et rencontre avec les
familles ayant un adolescent demandant
une attention particulière)
Le numérique prend une place de plus en
plus importante et incontournable au sein
de notre société. Il s’agit d’avoir un rôle de
médiation numérique en favorisant
l’appropriation des technologies, des
enjeux et des usages du numérique
auprès des jeunes.
Accompagner les familles :
Oui 
Non 
Accompagnement des familles et des
jeunes pour les réorienter vers d’autres
services en fonction des situations
exprimées ou repérées (PIJ, Mission
Locale, France Services…)
Faciliter le « pouvoir citoyen » :
Oui 
Non 
Il s’agit d’accompagner les jeunes pour
les rendre acteurs de loisirs, et de
favoriser
l’émergence
de
projets
collectifs (ex : une activité passion, un
séjour…) qui peuvent déboucher sur une
dimension citoyenne-solidaire.

Initiatives Jeunesse Citoyenne 15-20 ans

Descriptif (projet—service)
A partir des envies des jeunes, par leurs expressions ou
par des actions qui facilitent la mise en dynamique de
projets, un accompagnement spécifique sera engagé pour
contribuer à la réalisation de leurs projets. Ceux-ci peuvent
concerner des projets d’entreprise, des projets culturels ou
d’aménagement urbain, de temps forts ponctuels, des
actions solidaires ou éco-citoyennes.
Historique : Le Centre Social accompagne les jeunes de 1125 ans. Au travers de ses actions et à partir des besoins
exprimés par les jeunes, les animateurs cherchent à
favoriser l’émergence de projets de jeunes et développer
l’engagement et la participation citoyenne des jeunes à la
vie de leur territoire. Les projets de jeunes, mis en place,
sont axés, très majoritairement, sur le champ des loisirs
(organisation de camps pendant l’été, soirées, sorties…) et
portés par des 11-14 ans.
Nous souhaitons renforcer notre action auprès des 15-20
ans pour favoriser leur participation et l’émergence
d’initiatives et les accompagner dans la mise en place des
projets contribuant à l’animation de la vie locale.

Un projet utile à la population
Le projet répond à quels besoins
du territoire et/ou des habitants ?
Nous constatons une absence des jeunes de plus de 15 ans, autour des activités de loisirs de type ALSH.
Néanmoins, il est possible de visualiser qu’un certain nombre d’entre eux, sont disponibles pour se mettre en
mouvement sur des projets à court, moyen et long terme qui les intéressent, comme par exemple la mise en
place de Juniors Associations : « FreeSpirit » autour de la pratique de l’art du déplacement urbain, « TeenZone »
« Les Pict’ados » et « Jeunessetoi » pour permettre aux jeunes d’avoir un lieu convivial où se retrouver sur leur
commune et organiser des activités.
En échangeant avec les jeunes de 15-17 ans, ceux-ci expriment aux animateurs leur volonté de se retrouver entre
pairs, d’être autonomes ou d’organiser des actions, comme dans le cadre des Juniors Associations. Certains
jeunes n’hésitent pas à répondre présents lorsqu’on les sollicite pour être bénévole sur des actions ou des temps
forts mis en place. Des initiatives de jeunes à dimension citoyenne ont pu voir le jour comme la fabrication de
doudous pour les enfants hospitalisés ou actuellement le projet de réaménagement d’un skate-park.
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En quoi le projet s’inscrit dans la démarche d’accueil et d’écoute des
habitants


Aller vers les jeunes ne fréquentant pas le Centre Social :
Les animateurs vont à la rencontre des jeunes sur les différentes
communes historiques, dans des espaces jeunes, au sein des
établissements scolaires, ou dans le cadre d’animations de rue.
L’animateur accompagne les jeunes du mardi au samedi en période
scolaire et du lundi au vendredi pendant les vacances. Afin de s’adapter au
mieux à la disponibilité des jeunes, les rencontres peuvent avoir lieu le soir
après les cours. En fonction des actions et projets portés par les jeunes, des
temps d’accompagnement pourront avoir lieu le samedi soir ou dimanche
par exemple.

Le projet apporte-t-il une attention particulière aux familles et aux publics
fragilisés ?
Oui—non , lesquelles ?
Ce projet se réalisera avec le service « Mission Locale » pour faire le lien avec les
jeunes qui utilisent ce service.
Les temps d’échanges avec les jeunes ou les parents sont l’occasion, pour
l’animateur, d’être dans une posture d’écoute active sur des situations sociales
insatisfaisantes (fonction parentale, difficultés financières, scolarité…). L’animateur
informe et oriente les parents vers l’espace ou les personnes ressources, ex :
France Services, PIJ, permanences partenaires, ou des collectifs déjà existants
dans le Centre Social, ex : groupe handicap, Parents Solos...

Coordination-coopération : Y-a-t-il des instances de coordination - des
espaces de coopération… ( avec quels partenaires ?)
Animation collective : En quoi le projet s’inscrit-il dans une démarche de
participation, voire de Développement du Pouvoir d’Agir.
Le cœur de cette action s’inscrit pleinement dans la démarche du pouvoir d’agir.
L’objectif est de permettre aux jeunes, à partir de besoins identifiés, de se
constituer en collectifs formels, ex : conseil municipal de jeunes, Juniors
Associations, ou informels (groupe « Projet », petit groupe de jeunes) autour d’un
projet identifié comme par exemple : concert avec des musiciens locaux, tournoi
de jeux vidéo réunissant parents et jeunes, mise en place d’une WebTV…

Une réflexion est actuellement en cours, avec la collectivité, sur la mise en place
d’un Copil Jeunesse à l’échelle de Beaupréau-en-Mauges. Cette instance aurait
vocation à réunir des élus et d’autres acteurs locaux pour échanger autour de la
Jeunesse du territoire. Cet espace serait un des moyens pour mettre en lien les
jeunes porteurs de projets, avec les élus notamment, pour valoriser leurs
démarches et actions sur le territoire.
Le Centre Social pilote un groupe de Prévention Jeunesse représenté par
plusieurs professionnels du territoire (MDS, ALIA, établissements scolaires…). Il
pourrait être un espace ressource pour les jeunes qui souhaiteraient intégrer un
aspect prévention santé dans leurs projets.
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Modalités d’inscription pour les habitants usagers
Dans un premier temps, il n’y a pas de participation financière
En fonction du projet : obligation ou non de l’adhésion familiale ou individuelle
En fonction des actions mises en place, une participation financière pourra être demandée

Contribution
aux axes prioritaires :

Identification du partenariat
Partenaires

Financier
CAF

X

Beaupréau-en-Mauges

X

D’ingénierie

Dans l’action

Autres

Etablissements scolaires

Aller vers

Associations sportives et culturelles

Aller vers

Contribution aux axes prioritaires :
Justice sociale et Solidarité :
Oui 
Non 
En allant à la rencontre des jeunes, nous
sommes dans une posture d’écoute pour
favoriser l’émergence des initiatives
Jeunesse, avec une attention particulière
pour celles ayant une dimension solidaire.
Accompagner les familles :
Oui 
Non 

Moyens Humains
Salariés

Bénévoles

1 animateur Jeunesse + coordinateur Jeunesse

En fonction des projets (jeunes—parents)

Moyens Financiers et Conventions
Attribués par

Montant année 2020 (prévisionnel)

Y-a-t-il une convention
(période)

CAF

14325

2020-2022

Beaupréau-en-Mauges

14325

2021-2024
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Faciliter le « pouvoir citoyen » :
Oui 
Non 
Cette action permet aux jeunes de
prendre une part active en tant que
citoyens dans la vie de leur commune en
mettant en place des actions à dimension
socioculturelle et citoyenne.
Nous serons attentifs au lien entre les
jeunes et les élus pour valoriser leurs
démarches et leurs actions sur le
territoire.

CLAS Collège Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

Descriptif (projet—service)
L’accompagnement à la scolarité est un dispositif d’aide
aux devoirs pour les élèves qui peinent à trouver seuls
leur méthode d’apprentissage... mais pas seulement ! Ces
difficultés sont à la fois de l’ordre de l’apprentissage
(math—anglais - orthographe) ou de comportement
(capacité d’attention - organisation du travail compréhension des consignes…). L’accompagnement à la
scolarité, c’est aussi un temps d’apports culturels et
ludiques. Ce projet est rendu possible grâce à un réseau
de bénévoles qui accompagnent les élèves en dehors des
temps scolaires.
Historique :
Un CLAS est organisé par le Centre Social en direction
des familles dont les enfants rencontrent une difficulté à
la scolarité en école primaire. Actuellement, le dispositif
ne se poursuit pas une fois l’enfant au collège. Le
processus de réflexion autour du CLAS s’est engagé sur le
précèdent Projet Social, et actuellement 1 collège
souhaite s’y investir.

Un projet utile à la population
Le projet répond à quels besoins
du territoire et/ou des habitants ?
Des parents, dont les enfants ont participé au CLAS en CM2, s’interrogent sur le fait que le dispositif s’arrête une
fois leur enfant entré au collège, alors que les difficultés existent toujours en 6ème. Ils se demandent alors
comment ils peuvent faire face à ce manque (7 enfants dans le dispositif CLAS sont rentrés en 6ème en septembre
2020).
L’action vise à poursuivre la démarche amorcée auprès des familles et enfants du CLAS primaire au niveau du
collège, si des difficultés sont encore présentes.
Par le biais de l’animateur Jeunesse et des bénévoles, il est question d’accompagner un jeune à développer son
savoir-faire et à maitriser les outils qui lui permettront de mener à bien sa posture d’élève. L’accompagnement
est également formalisé en direction des parents.
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En quoi le projet s’inscrit dans la démarche d’accueil et d’écoute des
habitants
Le CLAS se déroulera en dehors des temps scolaires d’octobre à juin, 2 fois par
semaine sur une durée de 2 heures pour chaque collégien. Les jeunes seront
accueillis par l’animateur Jeunesse et le(s) bénévole(s) au sein de l’établissement
scolaire ou en dehors comme un espace jeune par exemple. L’effectif du groupe
sera compris entre 5 et 9 jeunes pour permettre une dynamique de groupe
intéressante et favoriser un accompagnement de qualité.
Une première rencontre sera organisée en début d’année avec les parents et
l’adolescent pour faire connaissance, déterminer les axes de progrès pour l’enfant,
et permettre aux parents de formuler les problèmes rencontrés. Un contrat sera
signé à l’issue de cette rencontre qui insistera notamment sur la régularité de
présence et l’obligation de prévenir en cas d’absence. Une rencontre par trimestre
sera envisagée afin de faire un point sur les axes de progrès.
L’animateur profitera des temps informels pour faire des retours auprès des
familles sur la progression de leurs enfants.
Le CLAS vise aussi à offrir un espace d’écoute, d’informations, de soutien aux
parents, pour favoriser leur implication dans la scolarité de leur enfant.
Un temps convivial sera proposé dans l’année réunissant parents / jeunes /
bénévoles / animateur Jeunesse.

Le projet apporte-t-il une attention particulière aux familles et aux publics
fragilisés ?
Oui—non , lesquelles ?
Sur cette activité spécifique, nous accueillons les familles qui expriment des
difficultés liées à la scolarité de leur enfant (nous ne proposerons pas de cours
particulier par exemple).
Des passerelles seront faites avec les activités du Centre Social comme par
exemple les sorties familles, les activités de loisirs, Le PIJ-PIF...
Les établissements scolaires seront contactés, en début d’année scolaire, pour
qu’ils puissent être en veille concernant les familles à qui cet accompagnement
pourrait être proposé. Une attention sera portée aux familles fragilisées comme les
familles allophones par exemple.
Le jeune, présent au CLAS, est identifié comme ayant une difficulté. La réussite du
projet dépend de l’adhésion du jeune, pour qu’il ne se sente pas contraint et forcé
de venir. Nous serons vigilants à ce que les actions menées permettent à chaque
jeune de prendre sa place, et ainsi favoriser son investissement.

Animation collective : En quoi le projet s’inscrit-il dans une démarche de
participation, voire de Développement du Pouvoir d’Agir.
Au-delà de l’aspect « aide aux devoirs », qui est plutôt une démarche individuelle,
il y aura aussi l’accompagnement pour « savoir utiliser son emploi du temps ,
préparer son cartable, organiser son cahier de texte… » Nous chercherons, par le
biais de diverses activités collectives, à favoriser l’esprit critique des jeunes,
l’expression de leurs opinions et ainsi promouvoir l’apprentissage à la citoyenneté,
ex: débat mouvant, réalisation d’un podcast, jeux autour du vivre ensemble…
Il est important que les jeunes n’aient pas le sentiment d’être seuls dans leurs
difficultés et qu’ils perdent confiance en eux, car ils se trouvent « plus nuls » que
les autres. Le collectif, l’entraide et la solidarité sont privilégiés pour favoriser
l’estime de soi.
Nous visons à permettre aux jeunes de développer l’ensemble de ses
compétences, afin de les accompagner dans leur progression. En partant des
erreurs du jeune, nous pourrons l’aider à se construire, afin qu’elles puissent servir
de support dans son accompagnement.
La réalisation du CLAS et son suivi sont basés sur un engagement participatif de
tous les acteurs (familles, parents, enfants, collège )

Coordination-coopération : Y-a-t-il des instances de coordination - des
espaces de coopération… ( avec quels partenaires ?)
Lien avec les collèges : suite à l’inscription de la famille, l’animateur Jeunesse et
les bénévoles rencontreront, si besoin, une à deux fois les enseignants des jeunes
accueillis, pour avoir leurs retours sur les évolutions observées et envisager des
pistes de travaux.
Le réseau CLAS : veille, interconnaissance, échanges de pratiques, formation à
destination des encadrants du CLAS.
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Modalités d’inscription pour les habitants usagers
Inscription et adhésion familiale obligatoires au Centre Social.
Pas de participation financière demandée aux familles.

Contribution
aux axes prioritaires :

Identification du partenariat
Partenaires

Financier

Beaupréau-en-Mauges

x

CAF

x

D’ingénierie

Collèges Charles de Foucauld et St Louis

Dans l’action

Autres

x
Echange
d’expérience

Réseau CLAS

Le projet sera piloté par le Coordinateur Jeunesse
En cours de construction : la recherche de bénévoles se réalisera à partir de notre réseau interne et en lien avec les
étudiants en formation sur Beaupréau-en-Mauges.

Moyens Humains
Salariés

Bénévoles

1 animateur Jeunesse

2 à 4 bénévoles (retraités ou jeunes étudiants)

Moyens Financiers et Conventions
Montant année 2020 (prévisionnel)

Y-a-t-il une convention
(période)

Beaupréau-en-Mauges

5876

2021-2024

CAF (CLAS)

2573

Annuel entre 2021-2024

Attribués par
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Contribution aux axes prioritaires :
Justice sociale et Solidarité :
Oui 
Non 
Le CLAS accompagne les familles dont
les enfants rencontrent des difficultés
liées à la scolarité. Cette action en lien
avec l’école vise à compenser les
inégalités
imputables
au
manque
d’accompagnement éducatif et d’apports
culturels qui pénalisent l’adolescent dans
ses apprentissages scolaires.
Accompagner les familles :
Oui 
Non 
Accompagner les parents dans le suivi de
la scolarité de leur enfant, mais aussi sur
les problématiques qui peuvent être en
lien avec celle-ci : insertion sociale et
professionnelle, famille allophone ,
amélioration du quotidien (ex : aide
alimentaire…)
Faciliter le « pouvoir citoyen » :
Oui 
Non 
Au travers de ses actions le CLAS vise à
élargir les centres d’intérêts des jeunes,
promouvoir leur apprentissage de la
citoyenneté, par une ouverture sur les
ressources
culturelles,
sociales
et
économiques de la ville ou de
l’environnement proche.

Point Information Jeunesse

Descriptif (projet—service)
Le Point Information Jeunesse est un lieu d’accueil et de
ressources qui aide les jeunes de 13-25 ans à trouver des
informations sur tous les sujets qui les concernent en lien
avec leur parcours de vie, ex : scolarité, formation,
logement, loisirs, départ à l’étranger, recherche d’aides
financières…)
Historique :
Le Centre Social est labellisé Point Information Jeunesse
et a renouvelé son label pour 2020-2023. L’espace
ressources du PIJ est situé dans les locaux du Centre
Social.

Un projet utile à la population
Le projet répond à quels besoins
du territoire et/ou des habitants ?
L’information Jeunesse est une préoccupation majeure des jeunes, elle est indispensable à leur prise
d’autonomie et à l’élaboration de leur parcours de vie.
Au travers de ses actions, le PIJ vise à :

Accueillir, informer et accompagner les jeunes dans leurs recherches d’informations

Développer des actions autour de thématiques (santé - logement - travail—formation, ….)
Le PIJ est à destination des 13-25 ans de Beaupréau-en-Mauges. Les jeunes ou leurs parents sont en demande
d’informations en matière d’orientation, de recherche de jobs étudiants ou de toutes questions de l’ordre de la vie
quotidienne.
Les jeunes de moins de 18 ans expriment des difficultés à trouver à un job étudiant. Le PIJ met en place des
actions ponctuelles comme des temps d’informations autour du BAFA et du babysitting. Les établissements
scolaires ne possédant pas de conseiller d’orientation, les familles se redirigent vers le PIJ pour avoir un
complément d’information. Des ateliers « Question d’autonomie » sont mis en place en direction des élèves de
terminale pour répondre à leurs interrogations en tant qu’adultes en devenir (logement, santé, budget,
administratif…)
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En quoi le projet s’inscrit dans la démarche d’accueil et d’écoute des
habitants

Le projet apporte-t-il une attention particulière aux familles et aux publics
fragilisés ?

L’accueil des jeunes de 13-25 ans est gratuite, personnalisée et anonyme. Le PIJ
est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi en
période scolaire de 10h à 13h. La permanence du samedi est consacrée
principalement aux entretiens individuels, sur rendez-vous, pour répondre aux
jeunes non disponibles en semaine, ex : élèves internes.
L’information Jeunesse s’effectue en travail d’équipe : le premier accueil peut-être
aussi assuré par un autre animateur jeunesse en fonction de la nature de la
demande. Dans ce cas et si besoin, un rendez-vous avec l’informateur (rice)
Jeunesse est proposé pour apporter un complément d’informations. Les
animateurs jeunesse font connaître le PIJ et en sont le relais lorsqu’ils vont sur les
différents espaces de vie pour y rencontrer les jeunes (espaces jeunes, Juniors
Associations…). En lien avec les établissements scolaires du territoire, des temps
« d’aller vers », des permanences se mettent en place au sein des lycées pour
faire connaître le PIJ auprès des jeunes.
En intégrant la démarche des « Promeneurs du Net », nous souhaitons renforcer
notre visibilité et notre présence numérique pour répondre aux demandes d’infos
des jeunes et des parents que nous ne rencontrons pas physiquement (pour les
jeunes scolarisés hors territoire par exemple)

Oui—non , lesquelles ?
La Jeunesse est une période clé de la construction d’un individu. Afin d’être acteur
de sa vie, d’avancer dans ses projets, de faire des choix et de devenir autonome, il
est nécessaire d’être bien informé. Chaque jeune doit donc pouvoir accéder à
l’Information de manière égale et sans aucune discrimination, quels que soient sa
situation, ses questionnements...
Les animateurs jeunesse sont attentifs aux situations sociales insatisfaisantes. Ils
sont en veille et cherchent à repérer et accueillir les jeunes les plus fragilisés. Ils
sont aussi dans une démarche de prévention autour de la santé et des conduites à
risques.
Des temps d’information sont mis en place auprès des jeunes qui souhaitent faire
du babysitting. Suite à cela, ces jeunes intègrent un listing, puis sont mis en lien
avec les parents ayant besoin d’un mode de garde ponctuel pour leurs enfants.
Chaque jeune a aussi la possibilité de se positionner pour faire du Handi'sitting
auprès des familles qui rencontrent une difficulté de mode de garde.

Animation collective : En quoi le projet s’inscrit-il dans une démarche de
participation, voire de Développement du Pouvoir d’Agir.
L’informateur (rice) Jeunesse est dans une démarche d’éducation populaire et vise
à émanciper les jeunes, à les accompagner vers leur autonomie et à soutenir les
projets à leurs initiatives. A ce jour, certains temps forts ont pu déboucher sur des
actions où des jeunes se sont impliqués (organisation d’un babysitting-dating,
bénévolat dans des activités de centres de loisirs).
Accompagner les jeunes dans une démarche collective autour de l’accès aux jobs
étudiants, expérimentation des coopératives Jeunesse… (faire le lien avec les
entreprises locales pour mettre en place des passerelles entre les jeunes qui
cherchent d’un côté et les employeurs qui recherchent du personnel de l’autre ?).

Coordination-coopération : Y-a-t-il des instances de coordination - des
espaces de coopération… ( avec quels partenaires ?)
Le réseau Information Jeunesse (interconnaissance, veille, partage d’outils,
participation à des temps forts comme par exemple les forums d’orientation).
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Contribution
aux axes prioritaires :

Modalités d’inscription pour les habitants usagers
L’accueil est gratuit et anonyme.
Les jeunes peuvent être accueillis avec ou sans rendez-vous, de manière individuelle ou collective. Une
documentation est en accès libre sur l’ensemble des sujets du quotidien, en version papier ou dématérialisée.

Identification du partenariat
Partenaires

Financier

Beaupréau-en-Mauges

D’ingénierie

Dans l’action

Autres

X
Communication –
échange de pratiques

Réseau Information Jeunesse
Etablissements scolaires (Ensemble Dom
sortais, lycée Julien Gracq, collège St
Louis)

X

Communication

Communication

Entreprises locales

Salariés

Bénévoles

1 animatrice Jeunesse
L’action est pilotée par le coordinateur Jeunesse

CRIJ

Le Centre Social est aussi labellisé PIF et nous
accompagnons les familles dans leurs
questionnements, recherche d’infos ou
orientation vers les services partenaires
adéquats. Nous accueillons des familles
venant au Centre Social avec des
questionnements concernant leurs jeunes car
ces derniers ne viennent pas forcément d’euxmêmes.

Faciliter le « pouvoir citoyen » :
Oui 
Non 

Moyens Financiers et Conventions

Beaupréau-en-Mauges

Posture d’écoute et de veille pour repérer les
publics fragilisés et les accompagner, les
orienter en fonction des situations repérées.
Le lien est ainsi fait vers les autres services
utiles aux jeunes comme la Mission Locale.
Nous rencontrons des jeunes mineurs ayant
des difficultés à accéder à des jobs d’été
étudiants et mettons en place des temps
d’information autour du babysitting et du
BAFA. Nous accompagnons des
jeunes
rencontrant des difficultés dans leur
orientation scolaire / professionnelle, dont
certains présentant des signes de décrochage
ou d’absentéisme scolaire.

Accompagner les familles :
Oui 
Non 

Moyens Humains

Attribués par

Contribution aux axes prioritaires :
Justice sociale et Solidarité :
Oui 
Non 

Montant année 2020 (prévisionnel)

Y-a-t-il une convention
(période)

11951

2020-2023
2020-2023

Fiches Actions 2021-2024 - page 29

La démarche d’action vise à dynamiser
l’émancipation des jeunes vers la mise en
place d’actions collectives / individuelles.
Nous souhaitons renforcer notre action
auprès des 15 ans et plus pour favoriser leur
participation dans la mise en place de projets
contribuant à la vie locale. Nous souhaitons
aussi amener les jeunes à intégrer des
espaces d’échanges, de discussions et de
décisions.

PAEJ Point Accueil Ecoute Jeunes (projet de labellisation)

Descriptif (projet—service)
Le PAEJ offre une écoute, un accueil et une orientation aux
jeunes âgés de 12 à 25 ans et leurs parents qui souhaitent
recevoir un appui, un conseil, une orientation, dès lors
qu’ils rencontrent une difficulté concernant la santé de
façon la plus large : mal-être, souffrance, dévalorisation,
échec, attitude conflictuelle, difficultés scolaires ou
relationnelles, conduites de rupture, violentes ou
dépendantes, décrochage social, scolaire. Cet accueil est
subsidiaire aux dispositifs existants et de droit commun et
n’offre pas de soin.
Historique : Depuis 2017, le Centre Social pilote le groupe
Prévention
Jeunesse
constitué
de
partenaires
professionnels en lien avec la question de la Prévention
Jeunesse (établissements scolaires, CMP enfants-ados…).
Au niveau de la veille du territoire, le groupe a fait ressortir
un certain nombre d’éléments : beaucoup de soucis autour
de l’estime de soi chez les jeunes / des situations de malêtre et de conflits familiaux / soucis autour des conduites
addictives...
Les animateurs Jeunesse vont aussi à la rencontre des
ados sur les espaces jeunes du territoire. Ils se retrouvent
parfois face à des jeunes décrocheurs, qui ont des
conduites à risques ou repérés négativement sur la
commue du fait d’incivilités.

Un projet utile à la population
Le projet répond à quels besoins
du territoire et/ou des habitants ?
Le manque de certaines structures de proximité, d’accueil, d’écoute pour les jeunes et parents reste une
difficulté. Les parents sont parfois dans une forme d’impuissance par rapport à des situations que peuvent vivre
leurs ados, et ne savent pas forcément vers qui se diriger.
La création et la demande de labellisation d’un Point Accueil Ecoute Jeunes permettraien de renforcer la visibilité
du Centre Social comme étant un espace pour :

Accueillir, écouter , informer, orienter et accompagner les jeunes de 12-25 ans en situation de mal-être,
rencontrant des difficultés

Accueillir, écouter, informer, orienter et accompagner les parents et proches de ces jeunes

Mettre en place des actions de prévention individuelles et collectives
L’action du PAEJ vise à favoriser le bien-être des jeunes dans leur environnement au quotidien (scolarité, vie
familiale, loisirs…)
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En quoi le projet s’inscrit dans la démarche d’accueil et d’écoute des
habitants
Nous envisageons pour l’accueil des jeunes et de leurs proches des temps de
permanence le samedi de 10h à 13h et le mercredi de 14h à 18h (avec ou sans
rendez-vous) en présentiel ou par téléphone. L’accueil par le professionnel se fait
dans une posture bienveillante, d’écoute et de veille. En fonction des besoins et
des problématiques exprimés par les jeunes, le professionnel articulera son action
et sa démarche avec les autres services du Centre Social (Mission Locale, PIJ-PIF,
France Services, Secteur Jeunesse et Famille, RAM), les travailleurs sociaux qui
font des permanences dans les locaux (ALIA, conseillère conjugale, CAF, CPAM…),
les partenaires ressources extérieurs (infirmières scolaires, MDS, CMP, Maison des
Ados, Centre de Planification…).
Les animateurs jeunesse vont aussi à la rencontre des jeunes les mercredis,
vendredis, samedis après-midi et pendant les vacances scolaires. Ils sont dans une
posture d’écoute active pour informer et orienter au mieux les jeunes.
Nous envisageons d’intégrer le dispositif des « Promeneurs du Net » pour mettre
en place une permanence éducative sur Internet et permettre aux jeunes et leurs
parents d’exploiter au mieux les potentialités d’internet tout en minimisant ses
risques (cyber harcèlement, isolement…). L’animateur sera présent sur les espaces
en ligne fréquentés par les jeunes (en particulier les réseaux sociaux) pour les
accompagner, en phase avec leurs besoins et préoccupations.

Animation collective : En quoi le projet s’inscrit-il dans une démarche de
participation, voire de Développement du Pouvoir d’Agir.
Il vise à favoriser l’autonomie des jeunes et leur capacité d’initiatives et d’actions.
L’action du PAEJ vise à aider le jeune à identifier sa difficulté, formaliser sa
demande et l’accompagner pour l’aider à trouver ses propres clefs qui
contribueront à son bien-être.
Le Centre Social accompagne les projets de jeunes et notamment ceux qui
auraient une dimension prévention santé. Un projet de création FabLab est en
cours pour permettre à des jeunes de s’y investir et ainsi favoriser « le faire
ensemble », la valorisation des compétences et donc l’estime de soi chez ces
ados.

Le projet apporte-t-il une attention particulière aux familles et aux publics
fragilisés ?
Oui—non , lesquelles ?
Le PAEJ accompagne les 12-25 ans de Beaupréau-en-Mauges ainsi que leurs
proches et parents se trouvant dans une situation de vulnérabilité.
Nous cherchons à prévenir les situations à risques pour éviter les décrochages et
les ruptures chez les adolescents et jeunes adultes. En participant au « bien-être »
des jeunes, nous contribuons à favoriser leur insertion sociale, culturelle et
professionnelle.

Coordination-coopération : Y-a-t-il des instances de coordination - des
espaces de coopération… ( avec quels partenaires ?)
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Comité de Prévention Jeunesse (3 réunions par an) qui réunit les collèges et
lycées, La MFR de Jallais, Mauges Communauté, ALIA, Centre Education et
de Planification Familiale, Maison Départementale des Solidarités, Institut
Psychothérapeutique du Pin en Mauges, CMP Enfants-Ados, Résidence
Habitat Jeunes, Maison des Adolescents.
Comité de pilotage départemental des PAEJ présidé par la DDCS

Modalités d’inscription pour les habitants usagers
L’accueil et l’accompagnement sont gratuits et anonymes, dans un cadre neutre et bienveillant, sans
discrimination ni distinction. Des jeunes scolarisés sur Beaupréau-en-Mauges mais qui habitent en dehors du
territoire peuvent aussi être accueillis au PAEJ.

Identification du partenariat
Partenaires

Financier

Beaupréau-en-Mauges

x

Mauges Communauté

x

Région des Pays de la Loire

x

DDCS Maine et Loire

x

D’ingénierie

Dans l’action

Etablissements scolaires (Ensemble Dom
Sortais, lycée Julien Gracq, MFR Jallais)

Autres

Communication

La Maison des Adolescents

X

La Maison des Solidarités

Communication
Communication

CMP Enfants-Ados

X

Institut Psychothérapeutique du Pin en
Mauges

Communication
Communication

ALIA

X

Résidence Habitat Jeunes

Communication
Communication

Centre de Planification et Education Familiale

X

Communication

Moyens Humains
Salariés

Bénévoles

1 animateur Jeunesse + 1 coordinateur Jeunesse

Contribution
aux axes prioritaires :
Contribution aux axes prioritaires :
Justice sociale et Solidarité :
Oui 
Non 
L’action Prévention Jeunesse au travers
du PAEJ contribue à accompagner les
jeunes en situation de vulnérabilité, de
mal-être et à prévenir tous types de
rupture qui peuvent les toucher. Ce
faisant, cela contribue à retisser le lien
parfois fragilisé entre les jeunes et les
institutions, les jeunes et leurs parents.
Accompagner les familles :
Oui 
Non 
Dans une démarche de coéducation,
l’action du PAEJ vise aussi à soutenir la
parentalité, en accompagnant les
membres de la famille et les proches
immédiats
des
jeunes
concernés
(répondre à leurs interrogations, orienter
vers les lieux / personnes, expliciter les
problématiques de l’adolescence..)

Moyens Financiers et Conventions
Attribués par

Montant année 2020 (prévisionnel)

Beaupréau-en-Mauges

27430

Y-a-t-il une convention
(période)
2021-2024
On sollicite une subvention pour officiellement réaliser l’action (12000€)

DDCS
Mauges Communauté

2000

Ponctuelle

Région des Pays de la Loire

2350

ponctuelle
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Faciliter le « pouvoir citoyen » :
Oui 
Non 

Accompagnement Professionnel et Social

Descriptif (projet—service)
Historique : Le Centre Social est repéré comme
un espace d’accueil et d’accompagnement sur la
thématique de l’insertion professionnelle et
sociale par la population active (de 16 à 63 ans) et
par nos partenaires.
En janvier 1994, création d’un Plan Cantonal
d’Insertion, suite à des demandes de la
population pour une aide à la recherche d’emploi.
Cette convention associe d’une part la
Communauté de Communes et 3 autres
associations d’insertion sur Beaupréau :
association intermédiaire (Multiservices/AIM),
chantier
d’insertion
(CRAPE/ATIMA)
et
l’entreprise d’insertion (Mauges Emploi/ADIS
Intérim). Les missions sont : l’accueil,
l’information,
l’orientation,
le
suivi
et
l’accompagnement de tous les demandeurs
d’emploi du canton de Beaupréau (12 communes)
ainsi que la mise en place d’actions communes
facilitant l’insertion, ex un service de location de
cyclomoteurs, un bilan de santé gratuit, etc...
En parallèle en avril 1995, la PAIO (Permanence
d’Accueil, d’Information et d’Orientation) de
Cholet se transforme en Mission locale. Le Centre
Social devient relais Mission Locale en juillet
1995, pour être plus proche des jeunes de notre
territoire.

En 2020, les 2 conventions sont toujours actives
et cet accompagnement professionnel et social
concerne entre 500 et 600 personnes différentes
par année , habitant la commune de Beaupréauen-Mauges
Les éléments statistiques concernant l’emploi
montrent que les jeunes de moins de 25 ans et
les personnes de plus de 50 ans sont
particulièrement touchés par le chômage, même
si le taux global des demandeurs est en baisse en
2019. (voir tableau ci-dessous , source :
observatoire régional de l’emploi ).
Mauges
31 déc.
Communauté 2016
3633
DE fin de
mois (cat A)
634
Moins 25 ans
50 et plus

981

31 déc.
2017

31 déc.
2018

30 juin
2019

3384

3464

3148

522

585

470

932

925

852
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Un projet utile à la population
Le projet répond à quels besoins
du territoire et/ou des habitants ?
Chaque année, les demandes des habitants sont toujours importantes. Une
moyenne de 500 personnes (75% de jeunes de moins de 26 ans) est
accompagnée de façon globale suivant les demandes. Voici les principales :

L’emploi/la formation : recherche de solutions, techniques de
recherche d’emploi (CV, lettres…), démarches administratives,
législation du travail,….;

L’orientation professionnelle : choix du métier, opportunité de l’emploi,
connaissance du bassin de l’emploi….;
Les freins qui empêchent l’ insertion professionnelle : se déplacer pour se
rendre sur le lieu de travail (mise en place du service de location de
cyclomoteurs, de vélos,...), problème de santé décelé ou non (RQTH, bilan
de santé IRSA, orientation vers des partenaires ciblés en fonction de la
pathologie, couverture sociale,...), besoin d’une solution de logement
(demande de CHRS – Centre d’Hébergement de Réinsertion Sociale -, des
démarches,…), l’accès aux droits (orientation vers des ateliers numériques,
France services, …)…
Pour répondre à ces demandes, le Centre Social met en place un
accompagnement individualisé auprès des jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire, en tant que relais Mission Locale du
Choletais. Le centre accompagne également des adultes de plus
de 26 ans inscrits ou non au Pôle Emploi avec un
conventionnement de la municipalité (Plan Communal
d’insertion). Ces conventionnements sont importants pour faciliter
le parcours d’insertion professionnelle de notre public.

En quoi le projet s’inscrit dans la démarche
d’accueil et d’écoute des habitants
Le service Accompagnement Professionnel et Social a
vocation à recevoir les personnes en entretien individuels.
Ceux-ci sont réalisés par des professionnels diplômés et
peuvent être décentralisés sur les mairies déléguées si le
demandeur n’a pas de moyen de locomotion. Le service
est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h .
Suivant les demandes, il est possible d’organiser des
groupes thématiques avec le public concerné, ex pausecafé pour lutter contre l’isolement (tous les lundis aprèsmidi ), reprendre confiance en soi (regroupement 1 fois/
semaine sur 1 mois), ou de mettre en place des actions
avec des bénévoles de la commission APS, ex jeu de
cartes autour du budget. De nouveaux projets de groupes
vont voir le jour , exemple sur la recherche d’emploi
(1fois/mois) pour les jeunes suivis par le relais Mission
locale.
Lors des entretiens collectifs ou individuels, les
démarches autour de la dimension insertion sociale sont
prises en compte pour une meilleure insertion
professionnelle.

Animation collective : En quoi le projet s’inscrit-il
dans une démarche de participation, voire de
Développement du Pouvoir d’Agir.
L’action APS n’est pas une démarche collective au point
de départ. Toutefois, le fait que le relais Mission Locale
soit intégré au Centre Social, permet la mise en place
d’actions collectives et de mettre des habitants en
démarche participative en lien avec l’insertion
professionnelle.
Les demandeurs d’emploi accompagnés sont invités à
participer à la commission APS qui se déroule 4 fois par
an minimum. Cette dernière a pour objectif de mettre en
place des actions pour les usagers suivant les demandes,
ex le budget, estime de soi, recherche d’emploi...
Du fait de la nouvelle gouvernance du Centre Social, les
usagers du service pourront être invités au Comité
d’Animation suivant le thème abordé.
Plusieurs personnes ont souhaité apporter de l’aide
bénévolement aux demandeurs en proposant des
simulations d’entretiens d’embauche ou présentation du
projet professionnel. Les intervenants sont nommés les
parrains. Ils sont habitants de la commune, employeurs ou
salariés .

Le projet apporte-t-il une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés ?
Oui—non , lesquelles ?
La fragilité prend différentes formes suivant qu’elle soit installée depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois ou années. Le
secteur APS est particulièrement sensible aux personnes ne pouvant pas se déplacer vers le Centre Social de Beaupréau, c’est
pourquoi nous sommes en lien avec les communes déléguées pour décentraliser les entretiens en mairies annexes.
Le handicap physique, psychique ou psychologique est étudié s’il est avéré ou non, et pris en compte pour faciliter l’accès aux
droits, ex l’embauche des personnes ayant une RQTH et aussi auprès des employeurs. L’accompagnement peut aller jusque dans
l’entreprise si le jeune a des difficultés , ex autisme.
CAP emploi est présent au Centre Social au minimum 1 fois par semaine ce qui facilite les échanges entre professionnels.
De 2014 à 2018, les conseillères en insertion ont reçu de plus en plus de mineurs sortis du système scolaire (2014: 20 et 2018 : 82).
Ces jeunes sont soit décrocheurs de leur scolarité, soit ils souhaitent trouver un emploi. Les employeurs ont des difficultés à
recruter les personnes de moins de 18 ans pour des raisons de législation du travail. Il est important de ne pas laisser de côté ces
jeunes. Le travail entre secteurs du Centre Social facilite le repérage de cette population.
Le nombre de personnes d'origine étrangère augmente sur notre territoire, principalement des jeunes (nouveau en 2019-2020). La
barrière de la langue fragilise l’accès à l’insertion professionnelle et l’accès aux droits. Les entretiens professionnels sont plus
longs et cela nécessite parfois un accompagnement physique auprès des administrations, ex Pôle emploi, ou auprès des centres
de formations….
Le Centre Social participe aux 4 groupes de réflexion (les aidants, l’emploi-handicap, handicap Enfance-Jeunesse et
vieillissement / handicap) avec la Communauté de Communes Mauges Communauté - et d’autres partenaires, pour la mise en
place d’actions facilitant l’insertion professionnelle sur notre territoire (projet d’un forum pour une mise en lien entre des
demandeurs et des employeurs).
La commission APS est en lien depuis plusieurs années avec le CCAS de Beaupréau-en-Mauges et le service social du
département, pour échanger sur la veille sociale. Les professionnels travaillent ensemble pour repérer les familles en difficulté :
aide alimentaire, aide financière, nécessaire pour l’hygiène, dépôt de garantie pour une location de cyclomoteur. Nous avons créé
une commission « aide au permis exceptionnelle » avec des élus de Beaupréau-en-Mauges et le directeur du CCAS pour apporter
une aide financière de 400€ maximum, afin de passer un permis (ASSR, AM ou B) ; en contrepartie de cette aide, les bénéficiaires
doivent réaliser des heures de bénévolat au sein de la mairie déléguée en lien avec le projet professionnel du demandeur. Il est
important de prolonger cette action pour diminuer les freins à l’emploi..

Coordination-coopération : Y-a-t-il des instances de coordination - des espaces de coopération… ( avec quels
partenaires ?)







Plan communal d’Insertion (PCI) : 3 fois /an, les 5 signataires du PCI (AIM, ATIMA, ADIS Intérim, CCAS et Centre Social) se
rencontrent pour mettre en place des actions en direction des usagers (ex santé, mobilité…). Cette coordination collégiale
s’ajoute au contact hebdomadaire pour faciliter le parcours d’insertion du public. La coordination s’organise autour de 2
comités: 1 comité de pilotage avec 1 élu ou administrateur + 1 salarié par structure et 1 comité technique entre professionnels
Mission Locale du Choletais (MLC) : Un comité de relais (3 fois/an) est mis en place avec nos partenaires locaux et les élus pour
valider le travail réalisé auprès du public.
5 journées par an sont organisées entre tous les professionnels de la MLC (relais et siège) pour uniformiser nos pratiques
professionnelles et mettre en place des actions facilitant l’insertion professionnelle (ateliers sociaux ou professionnels).
Collectif emploi des Mauges : des rencontres sont organisées entre l’ensemble des structures d’insertion de Mauges
Communauté (20 environ) pour étudier les possibilités d’emploi des personnes les plus éloignées du travail. Les projets et
actions en cours s’orientent vers des clauses d’insertion sur les marchés publics, l’emploi des jeunes de 16 à 18 ans…)
Collectif Prévention Jeunesse : ce groupe est constitué de professionnels qui travaillent auprès des jeunes de 12 à 25 ans. Il a
pour objectif d’échanger sur nos pratiques et repérer les actions de prévention sur notre territoire . Une formation commune
est prévue pour les professionnels du collectif afin de renforcer les compétences psychosociales des adolescents.
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Contribution aux axes prioritaires :
Modalités d’inscription pour les habitants usagers
Prise de rendez-vous auprès d’ une conseillère en insertion,
Accompagnement gratuit pour les personnes actives de Beaupréau-en-Mauges : demandeurs d’emploi, salariés,
arrêt de travail, en disponibilité ou en congés,
Posséder le permis AM pour la location de cyclomoteur
Location de cyclo 2€ par jour pour les demandeurs d’emploi qui commencent le travail ou une formation.

Identification du partenariat
Partenaires

Financier

D’ingénierie

Dans l’action

Autres

Mission Locale du Choletais

X

X

X

CCAS Beaupréau-en-Mauges

X

X

X

Oriente le public

X

Association intermédiaire

X

X

Oriente le public

ATIMA (atelier d’insertion des Mauges)

X

X

Oriente le public

X

Oriente le public

Service Social CAF– MSA—CPAM—CARSAT

Oriente le public

Pôle Emploi

Prescripteur
Echanges sur
la législation du travail
conventions de stage

Employeurs locaux : entreprises, associations,
collectivités territoriales—hospitalières
SPIP—CAP emploi

Oriente le public

Centres d’hébergement

Reçoivent nos
demandes SIAO
Reçoivent nos
prescriptions

Centres de formation

Moyens Humains
Salariés

Bénévoles

2 conseillères en insertion + 1 secrétaire

5 personnes

Moyens Financiers et Conventions
Attribués par

Montant année 2020
(prévisionnel)

Oui 

Non 

Nous constatons que certaines personnes ne connaissent
pas toujours leurs droits , financiers, sociaux, ex Pôle
Emploi, RSA, CAF, Il est donc important de les
accompagner pour leur faciliter cet accès. Le public
fragilisé reste une priorité pour le service APS,
principalement lorsqu’ un jeune est en rupture familiale

Accompagner les familles :

Mauges Communauté

Maison des solidarités

Contribution aux axes prioritaires :Justice
sociale et Solidarité :

Y-a-t-il une convention
(période)

Mission Locale du Choletais

75 100 €

Convention annuelle

Plan Communal d’Insertion

18 094 €

Convention trisannuelle

Usagers de location cyclomoteurs

1 900 €

Contrat avec l’usager pour une utilisation de 2 mois
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Oui 
Non 
 Le travail inter-secteurs du Centre Social permet de



répondre avec plus de rapidité. En effet si un jeune ou
sa famille est en difficulté, nous l’accompagnons
physiquement vers le professionnel qui peut l’aider à
lever les freins : ex gardes d’enfants, activités pour les
jeunes ou adolescents.
Les jeunes viennent régulièrement accompagnés de
leur famille (parents, beaux-parents ou grandsparents) soit à leur demande, soit à la demande des
parents. La situation précaire des jeunes a des
répercutions sur l’entourage familial.

Faciliter le « pouvoir citoyen » :
Oui 
 Les usagers

Non 

peuvent participer aux instances
décisionnelles (comité d’animation, commission APS) et
à la mise en place d’activités du Centre Social. Plusieurs
bénévoles/parrains ont accepté de recevoir des
personnes accompagnées, pour les aider à se présenter
devant un employeur ou un centre de formation, ex :
présentation du projet professionnel, argumentaire lors
d’un entretien d’embauche.
 Le fait de venir demander un rendez-vous ou proposer
à son enfant ou conjoint, de venir voir une conseillère en
insertion, est un acte volontaire et sans obligation. Cette
démarche peut démontrer le souhait de sortir de ses
difficultés .
 Les démarches vers des clauses d’insertion sur les
marchés publics sont portées par des bénévoles de
notre territoire.
 Nous rencontrons des difficultés pour mobiliser les
personnes en suivi et également pour mobiliser les
personnes qui ont réussi leur insertion professionnelle et
sociale car « on ne veut pas se remémorer ce moment
de galère »

Temps Forts Famille

Descriptif (projet—service)

Ils ont pour objectif de consolider les liens sociaux, les liens familiaux, parentaux, les liens entre
les générations, de développer des actions et services qui vont améliorer la vie quotidienne de
ces familles. En effet, nous avons la conviction que la famille constitue le lieu principal
d’éducation, de socialisation, d’élaboration de repères, de protection et de développement de
l’enfant. C’est donc tout autant la Famille, en tant que telle qui nous intéresse, que chacune des
personnes qui la compose : nous accompagnons chaque personne autant dans son rôle
d’adulte, de femme, d’enfant ou de jeune que dans leur rôle de parents, d’enfants ou de jeunes
en construction.
LABEL Familles
Cette action se veut multigénérationnelle. Elle est mise en œuvre de manière transversale pour
proposer des animations à partager en famille pendant les vacances scolaires via les différents
projets et groupes « Projet » (RAM, ALSH Enfance / Jeunesse, Groupes « Projet » Les Doigts de
Fée, Yoga du Rire...) et tous les acteurs du Centre Social qui souhaitent y participer.
Conférences / Groupes d’échanges
A partir des problématiques repérées, des actions sont mises en place et peuvent prendre
différentes formes :
 Conférences autour de la Condition Parentale (relation dans les fratries, le sommeil chez le
tout-petit, quand le couple devient parents...)
 Ateliers d’échanges entre parents (Parents Solos, Parents d’Enfant Porteur de Handicap,
Bello'Parents Positifs..).
Ces actions sont Co construites avec des collectifs d’habitants.
Animations Familles
Afin de favoriser l’accès aux loisirs, le Centre Social propose également des animations à vivre
en famille, pour les familles les plus fragilisées économiquement et socialement : Sorties
Familles, Repas de Noël Solidaire, Dimanches Conviviaux, Eté des 4 Jeudis, Week-end Jeux...
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Un projet utile à la population
Le projet répond à quels besoins
du territoire et/ou des habitants ?
Les informations concernant les quotients familiaux mettent en évidence une
présence importante de familles à bas quotient. (1 129 familles ont un
quotient inférieur à 600 sur 3 445 allocataires de la CAF en 2014). Pour
certaines familles, l’accès aux loisirs est difficile en raison de cette précarité
économique, surtout si il y a un cumul de difficultés (familles nombreuses,
perte d’emploi, séparation).
Sur notre territoire d’intervention, les parents peuvent trouver des acteurs de
l’action sociale (MDS, CAF, MSA, …). Actuellement, des groupes partenariaux
existent autour du Handicap et de la Prévention Jeunesse. Ces rencontres
permettent la mise en réseau des acteurs de prévention et facilite la mise en
œuvre d’actions concertées sur Beaupréau-en-Mauges.
Les expressions des parents sont :
 Comment accompagner mon enfant dans son développement ?
 « Parcours du combattant » pour accompagner un enfant en situation de
handicap
 En tant que parent/grand parent, comment occuper le temps de mes
enfants/petits enfants ?
 Baisse du niveau de vie et difficultés à accéder aux loisirs
 Difficultés à trouver des modes de garde adaptés à mes besoins

En quoi le projet s’inscrit dans la démarche d’accueil et d’écoute des
habitants
Le Coordinateur Référent Famille et les salariés des différents services en
direction de la Petite Enfance, l’Enfance et la Jeunesse sont attentifs aux Situations
Sociales Concrètes Insatisfaisantes.
Ce premier accueil, permet d’orienter les parents sur les groupes déjà existants
comme le groupe Handicap ou le groupe de Parents Solos, ou d’envisager de
nouveaux groupes à partir de thèmes…

Le projet apporte-t-il une attention particulière aux familles et aux publics
fragilisés ?
Oui—non , lesquelles ?
Dans notre démarche d’écoute large, nous portons une attention particulière aux
familles vivant des situations fragilisantes (Parents d’enfants en situation de
handicap, Parents Solos...) et nous mettons en œuvre, avec elles, des actions dans
une démarche de développement du pouvoir d’agir.

Animation collective : En quoi le projet s’inscrit-il dans une démarche de
participation, voire de Développement du Pouvoir d’Agir.
Nous organisons, pour les habitants, des animations familles pour permettre
l’accès aux loisirs et poursuivre notre démarche d’écoute active.
Nous accompagnons également les habitants ayant des problématiques
particulières (lien social, accès aux loisirs, départ en vacances, condition parentale)
afin de mettre en place des actions adaptées à leurs besoins.
Nous utilisons la démarche du développement du pouvoir d’agir pour assurer la
mise en œuvre de groupes d’habitants. La constitution des groupes permet de
mieux identifier les situations fragilisantes et d’envisager avec eux des moyens
pour les résoudre. Cela se concrétise sous différentes formes comme par exemple
la constitution de groupes d’échanges entre parents, des cafés discussions, ou la
mise en place de temps forts de types conférences ou de sorties en famille.
Cette démarche s’inscrit dans une organisation transversale, qui permet à chacun
des coordinateurs de la Petite Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse, de s’investir
dans le processus avec des habitants.

Coordination-coopération : Y-a-t-il des instances de coordination - des
espaces de coopération… ( avec quels partenaires ?)
La mise en réseau se réalise principalement dans la mise en place d’actions
ponctuelles (Conférences, Repas de Noël Solidaire, Weekend Jeux...).
Le projet famille est transversal aux différents secteurs d’intervention du Centre
Social. Pour favoriser cette transversalité, la coordination interne au Centre Social
permet d’avoir une culture commune sur la fonction parentale, et les projets en
courts.
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Modalités d’inscription pour les habitants usagers
En fonction des actions proposées, l’adhésion et un montant financier peuvent être demandés.

Identification du partenariat
Partenaires

Financier

D’ingénierie

CAF—REAAP

X

X

MSA—REAAP

X

CAF—APCV

X

Beaupréau-en-Mauges

X

Dans l’action

X

Forma’Clé

X

Secours Catholique

X

Fondation de France

Autres

X

Contribution
aux axes prioritaires :
Contribution aux axes prioritaires :Justice
sociale et Solidarité :
Oui 
Non 
Dans notre démarche d’écoute large,
nous portons une attention particulière
aux familles vivant des situations
fragilisantes (séparation, handicap, bas
revenus...) afin de favoriser l’accès aux
droits pour tous.
Accompagner les familles :
Oui 
Non 
Ces actions sont de base sur cet axe

Moyens Humains
Salariés

Bénévoles

1 référent Famille Coordinateur des actions

30 bénévoles

Moyens Financiers et Conventions
Attribués par
CCAS—Beaupréau-en-Mauges

Montant année 2020
(prévisionnel)

Y-a-t-il une convention
(période)

150,00 €

Appel à projet

CAF—REAAP

3 000,00 €

Appel à projet

MSA—REAAP

400,00 €

Appel à projet

CAF—APCV

700,00 €

Appel à projet

1 000,00 €

Appel à projet

Fondation de France
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Faciliter le « pouvoir citoyen » :
Oui 
Non 
Ces actions peuvent naître d’initiatives
citoyennes et, le cas échéant, elles
permettent
d’entendre
les
préoccupations vécues par les familles
afin d’envisager des actions ensemble.

Initiatives des Habitants - Groupes « Projet »

DSL (Développement Social Local)
Groupes « Projet »

Descriptif (projet—service)
Le projet de Développement Social Local vise par sa démarche
de veille, son accueil et ses animations collectives à :
 accompagner les habitants dans l’organisation de leurs
projets collectifs
 valoriser les initiatives portées par les habitants et leur utilité
sociale au sein de la cité.
 assurer une démarche collective sur des projets communs,
En 2020, il existe les groupes « Projet » (cf. tableau et pages
annexes pour leur description.)
Historique : Historiquement les groupes « Projet » s’appelaient
les groupes socioculturels. Ils existent depuis de nombreuses
années et sont des groupes qui ont suivi un processus pour être
officiellement « groupe « Projet » ». Ce sont au départ des
initiatives d’habitants qui ont, petit à petit, organisé leur projet.
Au sein du Centre Social, ils organisent, de manière autonome,
leur projet dans le respect des valeurs du Centre Social.
Groupes « Projet » accompagnés sur Enfance
Jeunesse - Famille - Petite Enfance - Projets
10 matinées récréatives

Bello parents

Les dimanches conviviaux

( Parents Solos )

4 Juniors Associations

Un projet utile à la population
Le projet répond à quels besoins
du territoire et/ou des habitants ?

Les Croqu'Heure
Le Patchwork
Handinat
Balade Rencontre
Benkagni
Groupe Art Graphique
Semeurs de Jeux
Yoga du Rire
Au Fil des Echanges
Bello ’Bridgeurs
Accueil Migrants
Entre Nous
Les Roues Libres

Le Centre Social, par son projet DSL, ne s’inscrit pas dans la gestion de services
mais répond à un besoin d’habitants.
Il se veut, être un lieu ressource pour les habitants, qui souhaitent être
accompagnés dans la mise en œuvre de leurs projets collectifs. Le Centre Social
est alors le cadre institutionnel qui permet l’initiative. Tout comme une pépinière
d’entreprise, où l’entrepreneur cherche un espace ressource pour créer son
entreprise, le Centre Social se veut, d’être une « pépinière d’initiatives
citoyennes » pour les habitants, puisqu’il devient le lieu où l’expérimentation est
possible. Dans le processus, et en fonction de l’évolution du projet, nous
accompagnons les habitants en envisageant trois possibilités d’organisation :
rester sur une initiative ponctuelle, devenir un « groupe « Projet » » du Centre
Social ou créer une association.
Pour le projet 2021-2024, nous souhaitons nous mobiliser autour de l’alimentation
solidaire. En effet, lors du confinement en mars 2020, une centaine de familles a
bénéficié de colis alimentaires solidaires. Suite à cela, une enquête a été
proposée, relevant ainsi les vraies problématiques liées à l’achat de denrées
alimentaires et de produits d’hygiène. C’est pourquoi nous souhaitons,
accompagner par des structures du territoire et les élus, nous pencher sur la
question.
Nous nous adapterons à l’évolution sociétale et pourrons accompagner d’autres
projets lors des 4 ans à venir.
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En quoi le projet s’inscrit dans la démarche d’accueil et d’écoute des habitants
La commission DSL et l’animatrice sont à l’initiative de la démarche « aller vers » les habitants et ce,
lors de temps forts notamment, mais aussi lors
d’évènements créés par d’autres structures du
territoire (portes ouvertes, marchés de Noël…).
Attentive à l’actualité du territoire et aux besoins
des habitants, la commission DSL est là pour
accueillir et écouter les demandes.
Le 1er jeudis de chaque mois, il est proposé aux
habitants un temps de rencontre pour entendre
leurs idées et projets, mais et/ou leur envie de
devenir bénévole. Cela se fait en binôme
(administrateur et salarié).
La démarche d’accueil et d’écoute se fait de
façon transversale au sein du Centre Social. En
effet, chaque professionnel et administrateur est
en posture d’écoute lorsqu’il se trouve face à des
habitants. Ainsi, chacun a la possibilité d’orienter
les habitants vers le bon interlocuteur et/ou
service. Si plusieurs demandes identiques sont
entendues, le Centre Social est en capacité de
mobiliser les personnes pour les rendre actrices
et citoyens de leurs projets..
schéma du processus DPA

Le projet apporte-t-il une attention particulière aux familles et aux
publics fragilisés ?
Oui—non , lesquelles ?
La crise sanitaire que nous vivons actuellement, crée de plus en plus
d’inégalités entre les personnes. La commission DSL et l’animatrice,
veulent recréer des solidarités entre les habitants pour les réduire. Nous
avons la capacité de faire se rencontrer les personnes entre elles et de
favoriser la mixité culturelle et sociale. Nous n’oublions pas non plus les
problématiques liées à l’environnement, la fracture numérique et l’accès
aux droits qui créent des inégalités.
Nous voulons être repérés comme accompagnateur des publics vivant
des situations de fragilité, au sein de certains quartiers de Beaupréau-en
-Mauges. C’est en « allant vers », en sortant de nos murs (avec la
caravane du Centre Social par exemple) que nous pourrons entendre et
accueillir les situations sociales concrètes insatisfaisantes des habitants,
exemple : le projet collectif de la Saboterie et la précarité locative.
Nous serons également vigilants envers les personnes qui rencontrent
des problèmes d’ordre financier ( gratuité ou tarif adapté) ou de mobilité
(co-voiturage) pour participer à certaines activités. Certains groupes
« Projet » sont déjà dans cette dynamique d’accompagnement de public
fragilisés et sont sensibles à un partenariat social, d’intégration de public
en difficulté (voir les explicatifs ci-après de chaque groupe « Projet »).

Animation collective : En quoi le projet s’inscrit-il dans une démarche de participation, voire de Développement du Pouvoir
d’Agir.
En favorisant le DPA, nous accompagnons les habitants dans du développement
du pouvoir d’agir et ce, quelque soit le processus. Notre rôle est aussi d’être à
côté des professionnels et administrateurs du Centre Social, pour qu’ils soient
en mesure d’accompagner n’importe quel habitant dans cette dynamique de
groupe « Projet ». Pour cela, nous mettrons en place des outils pédagogiques
pour faciliter la compréhension et la mise en place du processus.
Avec la nouvelle gouvernance du Centre Social, les collectifs et groupes
« Projet », seront amenés à prendre part dans les instances de gouvernance de
l’association, notamment au sein du Comité d’Animation. Ils seront donc
impliqués au sein du Centre Social.
Les groupes « Projet » sont aussi souvent interpellés pour participer à des
évènements internes au Centre Social (Benkagni lors du MiniFestoche, les
Croqu’Heure de Contes qui participent à l’exposition du patchwork) ou externes
avec d’autres partenaires (le Gag qui expose lors du Printemps des Arts). C’est la
transversalité. Cela nous permet aussi d’évaluer le degré du sentiment
d’appartenance au Centre Social.
Le schéma processus pour devenir groupe « Projet » au sein du Centre Social.
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Coordination-coopération : Y-a-t-il des
instances de coordination - des
espaces de coopération… ( avec quels
partenaires ?)
Une commission DSL se réunit plusieurs
fois par an. La commission DSL et
l’animatrice sont amenées à travailler avec
les associations locales et rencontrer les
élus pour certains projets.
Nous souhaitons nous rapprocher des élus
et de leur comité de participation et
initiatives citoyennes pour collaborer
ensemble.
Les comités de pilotage et techniques pour
le projet autour de l’alimentation solidaire
sur le territoire. Ils sont composés d’élus,
du CCAS, d’habitants et d’associations
locales.

Contribution
aux axes prioritaires :

Modalités d’inscription pour les habitants usagers
Gratuité et/ou tarif adapté

Identification du partenariat
Partenaires

Financier

Beaupréau-en-Mauges

D’ingénierie

x

Dans l’action

Autres

x

CCAS

X

Secours catholique

x

Associations locales

x

CATTP

x

Moyens Humains
Salariés

Bénévoles

Une animatrice DSL

2 bénévoles

Les coordonnateurs qui accompagnent les groupes Les bénévoles de chaque groupe « Projet » (Environ :
« Projet » en lien avec leur champ d’intervention
(25 référents et 100 bénévoles)

Moyens Financiers et Conventions
Attribués par
Beaupréau-en-Mauges

Montant année 2020
(prévisionnel)

Y-a-t-il une convention
(période)

9000€

Contribution aux axes prioritaires :Justice
sociale et Solidarité :
Oui 
Non 
Nous serons vigilants pour aller à la rencontre
des habitants dans toutes les communes
déléguées et dans les quartiers dits plus
sensibles pour se positionner en posture
d’écoute.
Suite aux colis alimentaires solidaires
distribués lors du confinement, nous avons la
volonté de poursuivre la réflexion sur une
alimentation solidaire et saine sur le territoire.
De chaque groupe « Projet » émergent des
problématiques diverses. Nous sommes à
l’écoute de leurs préoccupations et nous
souhaitons favoriser la continuité de leurs
projets pour réduire les inégalités sociales et
poursuivre la solidarité.
Accompagner les familles :
Oui 
Non 
Certains groupes « Projet » sont dans
l’accompagnement des familles à travers
leurs activités (Handinat, Accueil Migrants…)
Faciliter le « pouvoir citoyen » :
Oui 
Non 
Cette action permet aux habitants de prendre
une place en tant que citoyens dans la cité, en
mettant en place des actions à dimension
socioculturelle et citoyenne.
Nous leur permettons de s’organiser, de
développer leur capacité, de prendre une
place et de devenir acteurs dans la société,
c’est l’éducation populaire.
Le maillage des groupes « Projet » contribue à
améliorer la vie de la cité.
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LES CROQU’HEURE DE CONTES
Des bénévoles sont désireux de donner l’envie de lire
aux enfants et ainsi de faciliter leur parcours scolaire
d’apprentissage de la lecture. Ils souhaitent également
développer leur imaginaire par la diversité des lectures
et contes.

Dans ces temps de rencontres, ils ont la volonté
d’apporter une lecture dynamique, ludique pour que ce
soit un espace de plaisir partagé et d’écoute collective.
Les projets sont construits, en partenariat avec les
structures d’accueil d’enfants (ALSH, multi-accueil,
RAM), les établissements scolaires et les associations
demandeuses, et se concrétisent par des animations
comme par exemple : animation lecture en Matinées
Récréatives, interventions régulières dans les écoles en
lien avec le projet, Balade contée dans des espaces
extérieurs.

LE PATCHWORK
C’est un groupe d’une dizaine de « patcheuses ».
Elles se réunissent le mardi après-midi, une semaine
sur deux.
Elles réalisent des panneaux, des coussins, des sacs,
des trousses, des nappes, des plaids, ……
Chaque participante est à l’initiative de son travail
(Chacune fait ce qu’elle veut).

Quand il y a de nouvelles patcheuses débutantes, on
leur apprend les techniques de base avec des modèles
de base. Elles ne sont pas livrées à elles-mêmes.
On compte sur le savoir-faire des unes et des autres
pour la réalisation, la technique, le choix des tissus,
l’harmonie des couleurs.
L’harmonie des couleurs étant la clé de notre travail,
c’est le plus complexe pour aboutir à un joli résultat.

BENKAGNI
Benkagni est un groupe composé de plusieurs
musiciens faisant la promotion de la culture africaine
(Mandingue).
Aujourd’hui le groupe est ouvert à toute sorte de
métissage culturel.
Ce groupe compte devenir plus tard une association.
Si vous souhaitez plus d’informations, consultez la page
Facebook de Benkagni
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HANDINAT
Le groupe Handinat accueille des personnes en
situation de handicap de tout âge, pour un moment de
détente, de joie, de partage au sein de la piscine de
Beaupréau.

Chaque samedi matin, notre équipe de bénévoles et de
parents met en place des jeux, des instants sportifs et
des moments d’écoute pour chacun.
Handinat, c’est aussi des activités tout au long de
l’année : théâtre, restaurant, balade..
N’hésitez pas à nous rejoindre, que vous soyez en
situation de handicap ou intéressé par le bénévolat.
Lydie Martin et Eliane Rouiller seront ravies de vous
accueillir tous les samedis matin.

BALADES RENCONTRES

GAG

LES SEMEURS DE JEUX

Ce groupe du Centre Social se compose d’une
quarantaine de personnes, de tous âges, de milieux
différents avec des problématiques variées (de santé,
de mobilité, d’isolement…).

Le Groupe Arts Graphiques réunit régulièrement 5
personnes qui s’adonnent à la peinture, au dessin, au
pastel, à l’aquarelle, …à l’art de leur choix, sans aide ni
cours de formation, pendant 2 heures le lundi aprèsmidi (de 15 à 17 heures) selon le rythme scolaire à la
Salle du Four-à-Ban à JALLAIS. Il participe à l’exposition
des arts organisée chaque printemps par la commune
déléguée, en y accrochant quelques œuvres et faisant
ainsi connaître l’existence de ce groupe sous l’égide du
Centre Social.

Passionnés par les jeux, ils organisent avec le Centre
Social des week-ends jeux et des temps forts. Le
dernier vendredi de chaque mois, est proposée une
soirée jeux à la Ludothèque de Jallais.

Il se retrouve le troisième jeudi de chaque mois, en
après midi, autour d’une balade de 5 km environ avec
des difficultés modérées, sur Beaupréau ou les
communes environnantes.
L’allure ‘tranquille’ est propice à la découverte de
l’environnement et permet l’échange sur le vécu des
uns et des autres ou tout simplement sur l’actualité du
moment.
La balade se termine par un goûter en commun qui
permet de poursuivre la rencontre et d’échanger des
informations diverses sur des manifestations, d’autres
activités, spectacles, etc.
L’accès au groupe est libre, on vient quand on veut ; il
faut être adhérent au Centre Social.

Ces rencontres ont
pour but de permettre
de se consacrer au
loisir de peindre, en
recevant
avis
et
conseils des autres
participants, et l’expo
sert à montrer nos
réalisations tout en
participant
à
l’animation locale.
Le groupe n’a pas
d’exigence autre que
de
pratiquer
la
peinture dans une
ambiance amicale tout
en se faisant plaisir, et
prenant
plaisir
à
partager avec les autres membres.
Le groupe est ouvert à toute personne intéressée qui
veut pratiquer la peinture en autodidacte (puisque nous
n’avons pas de professeur de peinture). Tout nouvel
adhérent sera bienvenu.
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YOGA DU RIRE:
Une séance de Yoga du Rire est un moment où des
personnes se réunissent autour d’un animateur pour
rire ensemble selon les principes du « rire sans raison ».
En pratique, ce sont des alternances d’exercices de rire,
d’applaudissements et de respiration, plus des jeux, de
mimes et pour terminer une méditation du rire,
relaxation et partage des ressentis.
Tous les jeudis à 20h – salle des Comités à côté de la
Mairie annexe de Beaupréau.
Cette initiative est
encadrée par :
Solveigh
Tharreau,
Marie-Noëlle
et
Bernard
Chellet
(bénévoles)

AU FIL DES ÉCHANGES

ACCUEIL MIGRANTS:

« Soirée Couture » le 2ème jeudi de chaque mois de
Septembre à Juin, encadrée par une couturière
professionnelle (groupe de 10 adultes), de 20h30 à
22h30
Le but est d’entreprendre une technique en réalisant un
projet. Le choix des réalisations est fait avec l’ensemble
du groupe.
Chacun apporte son matériel
(machine à coudre, tissus…)
Quelques
exemples
de
réalisations : Top bag, bombers,
jupes, valisettes…
Nouveauté depuis
Septembre
2019,
2ème groupe
« Soirée
Couture » le 2ème mardi de chaque
mois de 20h à 22h (même
fonctionnement que le groupe du
jeudi) (groupe de 10 adultes)

Le Groupe Accueil Migrants de Beaupréau-en-Mauges
(GAMBeaupréau-en-Mauges) s’est créé au printemps
2016 à l’initiative d’un groupe de citoyens suite à
l’arrivée sur la commune de Beaupréau de 2 familles
irakiennes (10 personnes).
Les activités du Groupe sont multiples et variées :
 Aide aux déplacements
 Soutien scolaire
 Apprentissage du français
 Aide administrative
 Aide à l’intégration
 Actions de sensibilisation et
de pédagogie
 Recherche d’hébergement.
 ….
Actuellement le groupe accompagne, sur la commune,
9 familles soit 42 personnes.
Le GAMBeaupréau-en-Mauges fait partie intégrante de
l’Inter collectifs Accueil Migrants de Mauges
Communauté.
Il est soutenu par plus de 80 bénévoles, le Centre
Social, les élus et collabore avec Forma’Clé, organisme
de formation.

BELLO BRIDGEURS
Soirées BRIDGE le premier et le troisième mercredi de
chaque mois, à 20h15, salle des Solidarités au Centre
Social de Beaupréau. Ce sont des rencontres
conviviales :

soirées détente : on joue à ce jeu de cartes par tables

de quatre joueurs.
soirées échanges et partage de connaissances : les
plus chevronnés apprennent à jouer aux débutants et
aident ceux qui n’auraient pas joué depuis longtemps.

ENTRE NOUS
Groupe
d’habitants
se
retrouvant pour échanger sur
leurs maladies longue durée
et/ou
celles
de
leurs
proches, de l’impact sur leurs
vies, leur environnement,
leurs familles…
Ces temps d’échanges et de rencontres ont lieu le
mardi, tous les 15 jours, de 14h à 15h30 salle du LAEP au
Centre Social.
Le groupe met en place et participe à des initiations
d’activités pouvant apporter du bien-être aux malades
(sophrologie, théâtre…)
Des rencontres avec des professionnels, tels que
UEROS ou CAP EMPLOI, sont organisées.
Un projet “Fil rouge” permettant de faire changer le
regard de l’extérieur, faire parler du groupe ou financer
un projet est mis en place chaque année (ciné-débat,
expositions,…).

« BELLO PARENTS »
Groupe de Parents de Beaupréau-en-Mauges qui se
rencontrent le 3ème jeudi du mois. Ce groupe permet
d’échanger sur sa condition parentale et sur des trucs
et astuces. Ce groupe est également force de
propositions pour mettre en place des conférences et/
ou ateliers en lien avec la parentalité.

« MATINÉES RÉCRÉATIVES »
Ce sont des groupes d’Assistants Maternels proposant
des matinées d’éveil pour les enfants qu’ils gardent en
alternance avec les Matinées proposées par le RAM.
C’est un lieu de rencontre également pour les
Assistants Maternels pour rompre l’isolement lié à leur
métier.

LES ROUES LIBRES
Gestion du site internet « lespagesbleues.org » dédié à
la mobilité pour faciliter et anticiper les déplacements
des
personnes
à
mobilité
réduite. C’est aussi un espace
avec une rubrique dédiée et
gérée par des parents d’enfants
porteurs de handicap.
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« LES DIMANCHES CONVIVIAUX »
C’est un groupe d’habitants de Beaupréau-en-Mauges
qui propose aux personnes isolées de se rencontrer 2
dimanches par mois afin de faire ensemble des
activités (jeux, balades...).

« PARENTS SOLOS DES MAUGES»
Le groupe se retrouve le premier samedi du mois, au Centre Social, à Beaupréau, de 10 h à 12 h. Il est accompagné par un professionnel du Centre Social ou intervenant extérieur
selon les thématiques abordées. Sans inscription préalable, tous les Parents Solos sont les bienvenus.
Au-delà des discussions du samedi matin, des actions conviviales s'organisent entre parents du groupe. Une page Facebook a été créée par le
groupe. Elle est alimentée par les parents eux-mêmes et de nombreux autres parents se connectent régulièrement.
Le groupe participe activement au réseau Parentalité 49, dans lequel se retrouvent d’autres parents de
groupes de Parents Solos du 49. Depuis 2019, le groupe co-organise la journée départementale sur la
monoparentalité.
Une garderie pour les enfants est organisée pour lever un frein à la participation des parents, au groupe de
discussion du samedi. Cette garderie est financée par la CAF.

GROUPE « JUNIORS ASSOCIATION »
La Junior Association permet à des jeunes de moins de 18 ans de s’organiser et de
mettre en œuvre leurs projets. Elle permet de se regrouper et de fonctionner, telle une
association loi 1901. Le Centre Social accompagne 4 Juniors Associations (voir fiche
« Initiatives Jeunesse Citoyenne »)
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Temps Forts à la rencontre des habitants

Descriptif (projet—service)
Les temps forts sont des évènements organisés avec et pour les habitants
du territoire de Beaupréau-en-Mauges. Ils ponctuent l’année de manière
conviviale, familiale et la plupart du temps ludique. Ils sont organisés de
façon transversale entre les équipes salariée et bénévole. Il s’agit de mise
en œuvre d’actions facilitant la participation de tous. Nous pouvons citer
l’été des 4 Jeudis, le week-end jeux, la soirée des acteurs du Centre Social
et tout autre évènement qui pourra se greffer durant les 4 ans. En 2024, le
Centre Social fêtera ses 60 ans donc nous souhaitons marquer
l’évènement.
Historique : Cela fait plus de 10 ans maintenant que le Centre Social anime
l’été des 4 Jeudis et le week-end jeux, deux temps forts. Ces temps forts
ont pour objet d’aller à la rencontre des habitants, de les accueillir et
d’entendre les situations sociales insatisfaisantes et concrètes. Depuis
quelques années aussi, à chaque rentrée scolaire, une soirée des acteurs
du Centre Social est organisée pour rencontrer les personnes qui œuvrent
pour l’association. C’est aussi une manière de les remercier.

Un projet utile à la population
Le projet répond à quels besoins du territoire et/ou des habitants ?
Eté des 4 Jeudis : animation estivale et familiale qui est proposée l’été. Nous avions repéré des familles qui
s’exprimaient sur le fait qu’il y avait peu d’animations l’été sur les communes déléguées. La mise en œuvre
de l’activité s’appuie sur les compétences et envies des habitants, des communes où se déroule la
manifestation. L’objectif est de proposer un large choix d’activités pour les personnes qui ne partent pas en
vacances.
Week-end jeux : piloté par l’animatrice DSL dans le cadre du CEJ et organisé avec le groupe « Projet » Les
Semeurs de Jeux, l’idée est de promouvoir le jeu en Famille avant Noël et passer un moment convivial et
familial en dehors des jeux vidéos ou des écrans.
Soirée des acteurs du Centre Social : l’objectif est de valoriser et de remercier l’ensemble des acteurs du
Centre Social le temps d’une soirée et de favoriser l’interconnaissance de ces derniers.
60 ans du Centre Social : fêter l’anniversaire du Centre Social avec les adhérents, les administrateurs et les
professionnels. Ce sera un moyen de mettre en valeur les différentes activités, les groupes « Projet » et faire
découvrir le Centre Social dans sa globalité.
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En quoi le projet s’inscrit dans la démarche d’accueil et d’écoute des
habitants

Le projet apporte-t-il une attention particulière aux familles et aux publics
fragilisés ?

Le Centre Social, par ses actions, accueille tous les habitants dans le respect de
ses valeurs. Les professionnels et bénévoles sont à leur écoute. Notre force est de
travailler en transversalité pour pouvoir mieux répondre aux demandes et aux
besoins des habitants. Nous sortons de nos murs et faisons connaître le Centre
Social, ses actions, dans les communes en organisant des temps de présence et
des évènements. L’été des 4 Jeudis est un bel exemple de mixité et proximité
avec les habitants. Enfin, nous sommes présents lors de ces temps forts pour
écouter les situations sociales insatisfaisantes concrètes et pour accompagner les
habitants dans leurs projets afin qu’ils s’organisent et améliorent leurs conditions
de vie.

Oui—non , lesquelles ?
Le Centre Social veillera toujours aux familles et aux publics les plus fragilisés et
apportera des réponses simples et concrètes (tarifs adaptés et de préférence
gratuité des évènements, délocalisation des ateliers dans les communes
déléguées…). Le partenariat avec les structures comme le CCAS, le Secours
Catholique ou encore le CATTP sera à développer afin d’informer les habitants des
temps forts et si besoin de les accompagner en amont comme le jour J.
L’accompagnement de ce public est très important, sinon il ne viendrait pas.

Animation collective : En quoi le projet s’inscrit-il dans une démarche de
participation, voire de Développement du Pouvoir d’Agir.
L’été des 4 Jeudis est organisé avec les habitants et les associations locales qui
s’impliquent en amont du projet et le jour J. Notre volonté est de créer un collectif
organisateur, tout comme il en existe un sur le week-end jeux.
Lorsque nous faisons de l’animation dans les quartiers comme « jeux à gogo » à la
Saboterie, notre but, à moyen et long terme, est que les habitants se mobilisent et
soient eux-mêmes demandeurs et organisateurs.
En 2024, le Centre Social fêtera ses 60 ans et nous souhaitons organiser cet
évènement avec des habitants et adhérents.
Tous les temps forts organisés sont un moyen de faire connaître le Centre Social et
faire connaitre la possibilité de devenir acteur de projets.
Les temps forts sont organisés de façon transversale au sein du Centre Social.

Coordination-coopération : Y-a-t-il des instances de coordination - des
espaces de coopération… ( avec quels partenaires ?)
Pour chacun des projets « temps forts » , un groupe de travail est mis en œuvre
pour réunir les personnes concernées. Nous travaillons en partenariat avec des
associations locales comme les associations de parents d’élèves ou des
associations culturelles du territoire.
La commission DSL, est la commission qui suit la mise en œuvre des projets.
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Modalités d’inscription pour les habitants usagers

Contribution
aux axes prioritaires :

Gratuité

Identification du partenariat
Partenaires

Financier

D’ingénierie

Dans l’action

CCAS

x

Ludothèque

x

Beaupréau-en-Mauges

Autres

X

Associations de parents d’élèves

x

Secours Catholique

x

CATTP

X

Moyens Humains
Salariés

Bénévoles

Animatrice DSL
Deux bénévoles de la commission DSL
Des salariés (Petite Enfance—Enfance—Jeunesse) pour 6 bénévoles pour le week-end jeux
tous les temps forts.
Une dizaine d’habitants bénévoles pour l’été des 4 Jeudis

Moyens Financiers et Conventions
Montant année 2020
(prévisionnel)

Y-a-t-il une convention
(période)

Beaupréau-en-Mauges

5840€

2017-2020

Ville de Beaupréau-en-Mauges dans
le cadre du CEJ JEUX

4418€

2017-2020

Attribués par
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Contribution aux axes prioritaires :Justice
sociale et Solidarité :
Oui 
Non 
En proposant des animations gratuites sur
l’ensemble de la commune, le Centre Social est
attentif aux publics fragilisés. Nous veillons à ce
que chacun trouve sa place lors des animations
proposées et nous faisons en sorte qu’il y ait de la
solidarité lors de ces évènements (co-voiturage,
entraide, partage de connaissances…).
Nous voulons renforcer notre partenariat avec les
acteurs et associations locales pour réduire les
inégalités sur le territoire et créer encore plus de
lien social et de solidarité. Pour cela, nous
communiquerons
plus
encore
avec
les
associations. De plus, nous souhaitons être plus
présents lors de temps forts organisés par ces tiers,
afin d’être attentifs aux situations sociales
insatisfaisantes.

Accompagner les familles :
Oui 
Non 
Tous les temps forts proposés sont des actions
intergénérationnelles et cela est important dans la
société dans laquelle nous vivons, aujourd'hui avec
5 générations au lieu de 3 avant. Les animations
autour du jeu permettent également de recréer du
lien entre les membres d’une même famille.
A l’écoute lors de ces manifestations, nous
sommes
réactifs
aux
situations
sociales
insatisfaisantes et concrètes.

Faciliter le « pouvoir citoyen » :
Oui 
Non 
En proposant des espaces ouverts, les habitants
peuvent, s’ils le souhaitent, prendre part à
l’organisation de ces manifestations et ainsi
développer leur pouvoir d’agir.

Retraite Active

Descriptif (projet—service)
Historique :
Les plus de 60 ans ont toujours été présents au Centre Social. En 2012,
les administrateurs renforcent l’action en direction des séniors en
identifiant clairement le projet « Bien Vieillir ». Durant trois ans, le Centre
Social a été partenaire de la charte des Aînés avec la MSA et la
collectivité. Cette collaboration a abouti en 2016 à la mise en
mouvement des retraités du territoire autour du projet « Retraite Active
en Centre Mauges ». Avec le changement d’organisation territoriale et la
création de la commune nouvelle, le projet s’appelle maintenant
« Retraite Active à Beaupréau-en-Mauges » et il est soutenu par la ville
de Beaupréau-en-Mauges - la Carsat - la Conférence des Financeurs.
Descriptif :
Nous proposons des activités, au sens large, qui répondent aux
demandes des retraités, qui cherchent à se maintenir en bonne forme
sur le plan physique et mental, à garder le contact avec les jeunes
générations et la vie locale. C’est pourquoi, tout au long de l’année, sont
mises en place des activités de sports adaptés, de bien-être et de lien
social. Des conférences et des ateliers santé enrichissent l’offre de
prévention santé. Liste des ateliers à ce jour : gym sur chaise, yoga relax,
conférences zen et bien-être, image de soi, gestes de premiers secours...
La plupart des activités proposées s’inscrivent dans une démarche du
développement du Pouvoir d’Agir. Cela permet à certains retraités d’être
acteurs en proposant des projets, ex : un pas vert, si on chantait, les
petits voyages... Ils sont accompagnés d’un animateur de
développement social local.

Un projet utile à la population
Le projet répond à quels besoins du territoire et/ou des habitants ?
En moyenne, 500 retraités participent aux activités proposées par le Centre Social. Les séniors, comme on
les appelle, sont souvent de jeunes retraités, actifs et plutôt en bonne santé. Ils sont en recherche
d’activités pour occuper leurs temps libres, souhaitent se mettre au service des autres, mais aussi construire
et mener leurs propres projets.
Le public Sénior que nous rencontrons exprime le besoin :
 De trouver à proximité des activités de bien-être, de maintien en bonne forme physique :
 Zen et bien-être, propose plusieurs ateliers différents sur la prévention santé et le bien-être
 MIAMM (Multitudes d’Informations sur l’Alimentation pour Mieux Manger), sont des ateliers
d’informations autour de la question de l’alimentation
 Les ateliers mémo sur la préservation des facultés de la mémoire
 Les ateliers gym sur chaise, yoga, Qi-gong, …
 De maintenir des connaissances, de rester à la page, d’éviter d’être distancé par la technologie…
 Clic et Déclic, ateliers d’initiations à l’usage numérique pour réduire la fracture numérique
 En route Simone, sont des ateliers de prévention autour du code de la route
 De rester proches de leurs petits-enfants…
 L’heure des grands-parents s’adresse aux grands-parents pour maintenir des liens sociaux et
intergénérationnels
 De rester utile socialement...
 En agissant sur le projet Retraite Active, ils sont acteurs du projet et mettent en évidence leur utilité
sociale.
Fiches Actions 2021-2024 - page 49

En quoi le projet s’inscrit dans la démarche d’accueil et d’écoute des
habitants
Les plus de 60 ans viennent au Centre Social pour garder du lien social, en
souhaitant être bénévoles ou en cherchant une activité en tant que nouvel arrivant
ou jeune retraité ou encore pour partager et développer des compétences.
L’accueil est assuré par les secrétaires d’accueil et l’animatrice DSL. Nous les
informons sur les services, les activités, les évènements et les orientons vers les
institutions locales et les services de proximité en fonction de leurs demandes et/
ou besoins exprimés.
L’activité Pause Café a été mise en place pour accueillir tout nouvel arrivant,
prendre le temps d’échanger et de l’écouter, puis l’orienter vers des activités au
besoin.
Les administrateurs et bénévoles de la Commission Retraite Active assurent
également un rôle d’accueil auprès des nouveaux retraités et arrivants.

Animation collective : En quoi le projet s’inscrit-il dans une démarche de participation,
voire de Développement du Pouvoir d’Agir.
Le projet « Retraite Active » est organisé dans un processus de développement du
Pouvoir d’Agir. Pour ce faire, une ou deux rencontres sont organisées dans l’année
avec les porteurs de projets, pour que les séniors qui ne connaissent pas la
démarche, puissent découvrir la méthode et les projets portés par des retraités :
Un pas vert, Les petits voyages, Aprem'Pause détente, Les doigts de fée, Si on
chantait, Balades rencontre, Rando, Bello bridgeurs, Groupe sur l’habitat participatif,
Je t’invite à sortir, Les Croqu’Heure de Contes, Le Groupe d’Arts Graphiques, Zen et
bien-être. A la suite de cela, il est proposé soit d’intégrer un groupe existant pour le
renforcer, soit d’imaginer à partir d’une envie ou d’une situation sociale
insatisfaisante, un nouveau groupe qui sera accompagné par l’animateur DSL.
Pour certaines activités, de type services, comme les ateliers numériques ou les
visiteurs à domicile, les séniors s’inscrivent en tant que bénévoles, et donc
participent aux prises de décisions qui sont en relation avec l’organisation de
l’activité.

Le projet apporte-t-il une attention particulière aux familles et aux publics
fragilisés ?
Oui—non , lesquelles ?
Pour les personnes isolées : les Visiteurs à Domicile, Pause Café, Aprem’Pause
Détente, Balade rencontre, les Doigts de fée ou encore des activités
intergénérationnelles.
Nous sommes également attentifs aux personnes ayant des petites retraites et
nous tâchons de proposer des activités gratuites ou à faible coût afin que chacun
puisse trouver sa place.
De plus, étant sur un territoire vaste, le Centre Social s’efforce d’aller et d’animer
les différentes communes déléguées pour réduire à la fois l’isolement
géographique et les problèmes de mobilité.
Nous souhaitons aussi accentuer notre accompagnement envers les personnes
fragilisées en raison de la fracture numérique.

Coordination-coopération : Y-a-t-il des instances de coordination - des
espaces de coopération… ( avec quels partenaires ?)
Un Copil « Retraite Active » se réunit 2 fois par an, composé des élus municipaux,
des associations du territoire liées au Bien Vieillir (des clubs de retraités et des
retraités, ADMR, Familles rurales), des partenaires (CLIC, CCAS…). Il était piloté par
le Centre Social jusqu’aux élections municipales. Suite aux élections, un Co
pilotage est souhaité par les nouveaux élus. L’objectif est de faciliter
l’interconnaissance des différents acteurs et d’être un espace de veille.
La Commission Retraite Active se réunit 4 fois dans l’année pour organiser le projet
Retraite Active. Les administrateurs de cette commission participent à des
espaces de coordination au niveau du Contrat Local de Santé de Mauges
Communauté et de la Fédération des Centres Sociaux 49/53.
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Modalités d’inscription pour les habitants usagers
Les retraités sont invités à prendre l’adhésion du Centre Social pour l’ensemble des activités. Ces activités sont
gratuites grâce aux subventions de la Carsat, la Conférence des Financeurs et la ville. Si certaines sont payantes,
elles sont toujours à moins de 10€.
Les activités qui sont hebdomadaires et annuelles ont un tarif spécifique :

Gym sur chaise: 111€

Peinture: 232.50€

Yoga : 213€

Qi gong : 159€

Sophrologie: 183€
Nous sommes attentifs à ce que toutes les personnes puissent participer financièrement aux activités. La
commission Retraite Active réfléchira sur la période des 4 ans à la question d’un barème pour réduire les coûts.

Identification du partenariat
Partenaires

Financier

Beaupréau-en-Mauges

D’ingénierie

x

Dans l’action

Autres

x

x

CLIC de Mauges Communauté
Carsat

x

Conférence des Financeurs

x
x

Associations locales (clubs de retraités…)

X

Moyens Humains
Salariés

Bénévoles
6 bénévoles dans la commission Retraite Active
Les bénévoles des groupes « Projet » de Retraite Active

Montant année 2020
(prévisionnel)
CARSAT

Conférence des Financeurs
Fondation de France
Beaupréau-en-Mauges

En proposant des activités de lien social et de
prévention, le Centre Social accompagne tous les
retraités et est attentif aux situations sociales
insatisfaisantes, qui peuvent engendrer des inégalités
sociales (mobilité, logement, santé, isolement, petite
retraite..). Nous souhaitons réduire la fracture numérique
chez les plus de 60 ans.
Nous serons vigilants à proposer des ateliers dans les
communes historiques afin de limiter les problèmes de
mobilité entre autres. Pour réussir ce défi, nous
renforcerons les partenariats avec les acteurs locaux
tels que les clubs de retraités. Enfin, nous veillerons à
toujours créer et renforcer les solidarités sur le territoire.

Aujourd'hui, cinq générations cohabitent, il est donc
important qu’il y ait du lien entre elles, en poursuivant
nos
actions
intergénérationnelles.
Nous
accompagnerons les familles et notamment les retraités
dans leur rôle et dans ce qu’on appelle maintenant la
grand-parentalité.
Pour leur permettre de vivre sereinement et en bonne
santé, nous continuerons nos actions de prévention pour
éviter la perte d’autonomie et le maintien à domicile des
retraités.

Faciliter le « pouvoir citoyen » :
Oui 
Non 

Moyens Financiers et Conventions
Attribués par

Contribution aux axes prioritaires :Justice
sociale et Solidarité :
Oui 
Non 

Accompagner les familles :
Oui 
Non 

Familles Rurales

animatrice de développement social local

Contribution
aux axes prioritaires :

Y-a-t-il une convention
(période)

8000€

2020-2022

13870€

2020-2021

5000€

2019-2021

11600€

2017-2020
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Nous souhaitons aller à la rencontre des retraités au
sein des communes historiques et ne pas attendre qu’ils
se rendent au Centre Social pour une idée, un projet ou
encore un besoin. Nous voulons être proactifs, présents
pour les habitants qui ne se déplacent pas ou encore qui
ne connaissent pas le Centre Social. Nous pourrons ainsi
leur faire découvrir le champ des possibles pour qu’ils
peuvent être actifs dans leur projet en bénéficiant d’un
accompagnement par le Centre Social. Enfin, nous
accompagnerons toujours les retraités dans leur projet
de développement du pouvoir d’agir.

France Services

Descriptif (projet—service)
Historique : Depuis longtemps, le Centre Social agit pour que les
habitants puissent trouver sur le territoire, des informations pour l’accès
aux droits. Pour cela, des partenariats existaient déjà avec la CAF (Point
Relais CAF), la CARSAT, la CPAM, la Mission Locale (relais MLC),
l’AFCCC49, CAP EMPLOI, pour que des permanences se réalisent au
Centre Social.
En 2016, nous avons obtenu le label « Maison de Service Au Public »,
puis en 2020, le label « France Services ».

Un projet utile à la population
Le projet répond à quels besoins du territoire et/ou des habitants ?
La dématérialisation des démarches administratives devient de plus en plus prégnante et obligatoire. Il
est évalué que 20% de la population sont actuellement éloignés de l’outil informatique, ce qui pose un
problème pour l’accès aux droits.
France Services
Les animatrices d’accueil « France Services » permettent :

D’obtenir un renseignement pour toute question correspondant aux partenaires signataires

Un accompagnement de 1er niveau dans la constitution des dossiers ou pour différentes difficultés
rencontrées.

Un accompagnement vers les outils numériques pour les démarches administratives
dématérialisées
Mais aussi :
une réflexion avec les partenaires pour favoriser l’accès aux droits.
L’accueil des permanenciers signataires de la convention pour un accompagnement de second niveau.
Des temps forts d’information.
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Le projet apporte-t-il une attention particulière aux familles et aux publics
fragilisés ?
En quoi le projet s’inscrit dans la démarche d’accueil et d’écoute des
habitants
L’accueil est proposé du lundi au vendredi de 9h à 12h & de 14h à 18h et le samedi
matin de 9h à 12h au siège du Centre Social. Une permanence est également
organisée sur les communes de Jallais et Gesté, 1 fois tous les 15 jours, pour renforcer
la proximité.
Lors des rendez-vous physiques avec les usagers, les animatrices s’inscrivent dans
une posture d’écoute active. Des passerelles peuvent alors être faites auprès des
activités du Centre Social, si nécessaire.

Oui—non , lesquelles ?
Ouvert à tous les habitants. Les personnes qui se déplacent sont principalement
celles qui rencontrent des difficultés avec l’outil numérique. De ce fait, sans la
présence de ce service, l’accès aux droits deviendrait plus compliqué.
Le public Sénior est actuellement celui qui est le plus en difficulté dans les démarches
dématérialisées.
Le public sans domicile passe également à l’accueil de France Services, pour faire
des recherches sur la toile, mais aussi pour faire les démarches nécessaires à leurs
déclarations.
Il serait nécessaire de réfléchir à l’adaptation du matériel informatique pour l’accueil
des personnes ayant un handicap

Animation collective : En quoi le projet s’inscrit-il dans une démarche de participation,
voire de Développement du Pouvoir d’Agir.

Coordination-coopération : Y-a-t-il des instances de coordination - des
espaces de coopération… ( avec quels partenaires ?)

Actuellement, France Services ne s’inscrit pas dans une démarche de participation. Il
a été envisagé de solliciter des bénévoles pour réaliser une action « écrivain public »
mais à ce jour, il n’y a pas eu de demandes de la part des usagers.
Les animations collectives sont proposées sous forme de temps fort, avec une
problématique qui est régulièrement rencontrée lors des permanences individuelles.
(comment faire une adresse mail, comment créer un espace personnel, rechercher
l’information sur un site, déclaration d’impôts et paiement en ligne...)

Le Copil « France Services » se réunit 1 fois par an avec les partenaires signataires, la
collectivité et le représentant de l’Etat.
Un groupe de travail départemental réunit les MSAP et France Services pour des
temps de travail sur la formation.
Il est envisagé de travailler avec la ville de Beaupréau-en-Mauges, pour qu’il y ait
plus de lien entre les accueils des Mairies déléguées et France Services.
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Modalités d’inscription pour les habitants usagers
Gratuit & sans adhésion - Photocopies payantes

Identification du partenariat
Partenaires

Financier

D’ingénierie

Dans l’action

Autres

L’Etat

X

X

x

Beaupréau-en-Mauges

X

CAF

x

x

Permanence

CARSAT

x

x

Permanence

CPAM

x

x

Permanence

MSA

x

x

Réflexion

MDS

x

Pole Emploi

x

x

Cap Emploi

x

Permanence

Mission Locale du Choletais

x

Permanence relais

Conciliateur de justice

x

CDAD 49 Conseil Départemental Accès aux Droits

x

Maison Départementale de l’Autonomie

x

SPIP

x

Permanence

AFFCC49

x

Permanence

ALIA

x

Permanence

SAEMO - STEMO - DISMO - SIE

Permanence Ponctuelle

Moyens Humains
Salariés

Bénévoles

3 secrétaires d’accueil - Le directeur

Moyens Financiers et Conventions
Attribués par

Montant année 2020 (prévisionnel)

Y-a-t-il une convention (période)

Fond national de opérateur

15 000€

2020-2022

ETAT

15 000€

2020-2022

Ville de Beaupréau-en-Mauges

26 000€

2017-2020 puis 2021-2024
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Contribution
aux axes prioritaires :
Contribution aux axes prioritaires :Justice
sociale et Solidarité :
Oui 
Non 
En proposant un service qui réduit la fracture
sociale et l’accès aux droits, le Centre Social
accompagne les publics les plus fragilisés. Le
Centre Social sera attentif aux relations qu’il
aura avec les partenaires, pour que leurs
permanences soient maintenues, qu’il y ait un
travail avec la collectivité pour avoir un relais
« France Services » dans les Mairies annexes.
En direction du public, l’écoute active doit
nous permettre d’être plus attentifs aux
situations de souffrance et pour accompagner
l’orientation si nécessaire.
Accompagner les familles :
Oui 
Non 
Principalement dans la réorientation vers le
Coordinateur Famille, des Situations Sociales
Insatisfaisantes qui seraient exprimées par
des parents.
Faciliter le « pouvoir citoyen » :
Oui 
Non 
Principalement dans la réorientation vers le
Directeur et les Coordinateurs, des Situations
Sociales
Insatisfaisantes
qui
seraient
exprimées par des usagers de France Services.

Point Information Famille

Descriptif (projet—service)
Le Point Information Famille vise à favoriser l’accès
des familles à l’information, simplifier leurs démarches
quotidiennes et les orienter rapidement vers les
structures adéquates. Ses interventions couvrent la
Protection Maternelle et Infantile, l’accueil du jeune
enfant, l’adoption, les aides légales, la protection de
l’Enfance, le parrainage, le conseil conjugal et familial,
la médiation familiale, le handicap et la perte
d’autonomie des ascendants
circulaire DGAS/2B/DIF/2004/368 30 juillet 2004
Nous avons obtenu le label « Point Information
Famille » en 2016.

Un projet utile à la population
Le projet répond à quels besoins du territoire et/ou des habitants ?
L’objectif est de favoriser l’accès à l’information de toutes les familles et de simplifier leurs démarches
quotidiennes en leur proposant des Points d’information accessibles, susceptibles de les orienter rapidement et
efficacement, vers les structures les plus à même d’apporter une réponse aux questions posées ou une solution
aux situations rencontrées. Les «Points Info Famille» sont d’abord conçus comme des lieux d’Information, offrant
aux familles une information complète, généraliste et actualisée, sur les services auxquels elles peuvent avoir
accès. Ils doivent apporter une réponse de qualité à un besoin de proximité, faciliter la vie quotidienne des
familles, et constituer pour les professionnels et les bénévoles un lieu de mise en commun et de diffusion
d’informations. En cela, ils s’inscrivent dans une logique de territoire. Le champ de l’information aux familles
étant très vaste et très riche, l’ambition de ces lieux doit être d’orienter. Les Points Info Famille n’ont ainsi pas
vocation à répondre directement à toutes les questions que posent les familles, mais doivent être en mesure
de leur indiquer les modalités les mieux adaptées et les lieux les plus pertinents pour trouver les réponses.
L’objectif de ces lieux n’est pas de se substituer aux associations et organismes institutionnels (Conseil
Général, CAF, MSA, associations, réseaux...) mais au contraire de valoriser les informations qu’ils détiennent.
Enfin, le Point Info Famille est un réel observatoire des questions et démarches des familles. Leur analyse
peut susciter la mise en œuvre de réponses spécifiques
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En quoi le projet s’inscrit dans la démarche d’accueil et d’écoute des
habitants

Le projet apporte-t-il une attention particulière aux familles et aux publics
fragilisés ?

L’accueil est proposé du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le
samedi matin de 9h à 12h au siège du Centre Social.
L’ensemble des salariés présents dans les espaces d’Accueil du Centre Social et
les espaces de vie des enfants (RAM, ALSH, Animations Jeunesse,...) contribuent à
informer les familles.
Chaque professionnel du Centre Social n’hésite pas à donner de son temps, à être
disponible, à l’écoute, afin d’aider, conseiller le public, pour l’orienter vers le
Référent Famille. Le public n’hésite pas à faire part de ses préoccupations, de ses
démarches et à demander les informations auprès des différents intervenants
présents au Centre Social.
Une centralisation de l’information PIF est réalisée par le Coordinateur Référent
Famille

Oui—non , lesquelles ?

Animation collective : En quoi le projet s’inscrit-il dans une démarche de participation,
voire de Développement du Pouvoir d’Agir.
Les actions collectives proposées dans le cadre des Temps Forts Familles
permettent d’amener les personnes à sortir de l’isolement, de participer aux
activités, de rencontrer d’autres personnes et de trouver une écoute et des
conseils, auprès des animateurs, afin d’être orientées vers les permanences du
Point Information Famille de façon individuelle. Au cours des différentes activités
proposées, les animateurs prennent contact avec le public et ces moments
peuvent être propices à l’échange, afin d’exposer la situation, d’identifier les
orientations possibles vers les permanences adéquates.

Le Point Information Famille a vocation de favoriser l’accès de toutes les familles à
l’information et à simplifier leurs démarches quotidiennes en leur proposant des
points d’informations accessibles, susceptibles de les orienter rapidement et
efficacement vers les structures adéquates.
Le Point Information Famille, propose aux habitants des permanences spécifiques,
adaptées à la situation des personnes en difficulté, pour leur faciliter l’accès aux
droits, pour répondre à leurs demandes et les accompagner dans leurs démarches
administratives, juridiques et sociales.

Coordination-coopération : Y-a-t-il des instances de coordination - des
espaces de coopération… ( avec quels partenaires ?)
Il existe au Centre Social plusieurs espaces concertés qui abordent les difficultés
et l’accompagnement possible des familles :
- Groupe Prévention Jeunesse
- Groupe de Partenaires Handicap
- Comité de Pilotage Petite Enfance
- Réseau des Accueils de Loisirs
- .../...
Il est également envisagé de mettre en place un Comité de Pilotage autour de la
Famille en lien avec la mission de Coordination Famille.
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Modalités d’inscription pour les habitants usagers
Gratuit & sans adhésion

Contribution
aux axes prioritaires :
Identification du partenariat
Partenaires

Financier

D’ingénierie

CAF

X

DDCS

X

Dans l’action

Autres

Moyens Humains
Salariés

Bénévoles

1 Référent Famille + 1 animateur PIJ

Contribution aux axes prioritaires :Justice
sociale et Solidarité :
Oui 
Non 
En proposant un service qui réduit la fracture
sociale et l’accès aux droits, le Centre Social
accompagne les publics les plus fragilisés. Il
sera attentif aux relations qu’il aura avec les
partenaires, pour que leurs permanences
soient maintenues, qu’il y ait un travail avec la
collectivité pour avoir un relais d’information
sur le « Point Information Famille » dans les
Mairies annexes. En direction du public,
l’écoute active doit nous permettre d’être plus
attentif aux situations de souffrance et
accompagner l’orientation si nécessaire.
Accompagner les familles :
Oui 
Non 

Cette action fait partie intégrante de cet
axe
Moyens Financiers et Conventions
Attribués par

Montant année 2020 (prévisionnel)

Y-a-t-il une convention (période)

CAF

2016-2020

DDCS

2016-2020
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Faciliter le « pouvoir citoyen » :
Oui 
Non 
Le Point Information Famille est étroitement lié
avec les financements REAAP permettant ainsi
aux familles de pouvoir répondre à leurs
problématiques via la mise en place de
conférences et/ou groupes d’échanges.

Titre
Soutien à la Vie Associative

Descriptif (projet—service)
Historique :
Le Centre Social est labellisé PLAIA, par la DDCS,
depuis de nombreuses années. A ce titre, il a pour
missions de soutenir les associations locales dans leur
fonctionnement, d’accompagner les bénévoles face à
des problématiques liées à l’organisation de leur
association, ou future association, mais également de
valoriser la dynamique associative auprès des
habitants et auprès des élus. Des services sont
proposés aux associations locales, dont la réalisation
de bulletins de salaires et déclarations employeurs via
« Impact Emploi Association ». Des actions sont
également proposées en partenariat avec des acteurs
locaux, associatifs et communaux.

Un projet utile à la population
Le projet répond à quels besoins du territoire et/ou des habitants ?
Notre territoire est riche d’une vie associative dynamique. Certaines associations bénéficient d’un soutien
administratif et de conseils de la part de leur fédération. D’autres sont indépendantes et n’ont pour seuls repères,
que la connaissance des bénévoles en place et l’expérience de ceux qui sont passés avant eux. Aussi, face à des
difficultés particulières, des associations peuvent se sentir démunies et ne pas savoir vers qui se tourner. De
façon collective ou individuelle, le PLAIA peut répondre aux questionnements, ou orienter les bénévoles pour
trouver leurs réponses.
Malgré la dynamique associative, celle-ci peut aussi être fragile dans certains cas. La fonction d’employeur n’est
pas une tâche facile à gérer pour des bénévoles qui, du jour au lendemain, se trouvent propulsés dans ce rôle,
sans connaissances particulières. La mobilisation de nouveaux bénévoles peut aussi devenir un frein à la
pérennité de l’association, même pour les petites associations non employeuses. Un troisième élément à la
fragilité associative est l’augmentation de la complexité administrative, pour toutes les associations, ce qui peut
conduire à un découragement, puis un désengagement.
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En quoi le projet s’inscrit dans la démarche d’accueil et d’écoute des
habitants
Les professionnels chargés du PLAIA et du service Impact Emploi Associations,
sont à l’écoute des besoins et demandes des bénévoles. Ils restent disponibles
pour convenir de temps de rencontres adaptés aux bénévoles et sont accessibles
par leur proximité géographique sur le territoire. Mais tous les professionnels et
bénévoles du Centre Social doivent avoir cette oreille attentive à l’écoute des
bénévoles locaux avec qui ils travaillent au quotidien. Les réponses apportées se
font directement, soit en orientant les bénévoles demandeurs vers le PLAIA. La
relation avec les élus est également importante et nécessaire, sur la question de la
vie associative locale. Cette préoccupation des élus tient au fait du fort poids
économique que représentent les associations, ainsi que des services créés, qui
sont des éléments déterminants dans la vie d’un territoire, et même, dans son
attractivité pour de nouvelles familles.

Le projet apporte-t-il une attention particulière aux familles et aux publics
fragilisés ?
Oui—non , lesquelles ?
L’attention portée aux publics fragilisés se fait indirectement par les associations
locales. En les accompagnant et en les renforçant, nous contribuons à créer un
maillage associatif local. Comme nous l’expliquait Emmanuel Birotteau, maître de
conférence à l’université d'Angers, « les associations assurent un maillage qui
permet de repérer et d’accompagner les familles fragiles ». En développant la
communication entre le Centre Social et les associations locales sur les capacités
d’orientation de celles-ci, nous pouvons renforcer le soutien aux familles.

Coordination-coopération : Y-a-t-il des instances de coordination - des
espaces de coopération… ( avec quels partenaires ?)
Animation collective : En quoi le projet s’inscrit-il dans une démarche de participation,
voire de Développement du Pouvoir d’Agir.
Les actions menées se font toujours de façon collective. Ainsi, quand des
bénévoles sont face à un questionnement, d’autres peuvent apporter leurs
connaissances, un éclairage ou un conseil.
Selon les actions, des bénévoles s’investissent pour organiser un temps fort pour
d’autres bénévoles. La plupart du temps, la place est partagée par le professionnel
pour que les bénévoles présents sur une action puissent avoir le pouvoir de
donner leur avis, de décider, mais surtout de prendre des initiatives pour agir. Nous
faisons en sorte de créer du lien entre associations, afin de permettre aux
bénévoles de trouver des solutions à leurs questionnements, ou tout simplement
pour organiser une action ouverte à d’autres publics.

Les instances de coordination se font surtout entre le référent professionnel et les
administrateurs référents de la Vie Associative.
Il peut être créé un Comité de Pilotage, constitué de personnes motivées pour
préparer des actions spécifiques. Les partenaires sont, tout type d’associations
locales, mais également la collectivité de Beaupréau-en-Mauges, à travers ses
élus et agents territoriaux.
Le référent professionnel PLAIA du Centre Social fait partie du réseau
départemental. Ainsi, il est en lien direct avec le référent PLAIA de la DDCS et les
autres acteurs des PLAIA départementaux.
Un lien de coopération est à constituer entre le groupe Soutien à la Vie Associative
Locale et la Commission Proximité et Vie Associative de Beaupréau-en-Mauges.
Nous devons faire valoir nos missions et les actions que nous mettons en place
avec les acteurs locaux. Un Copil Vie Associative Locale serait à envisager pour
garder une attention particulière à la dynamique associative de notre territoire.
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Contribution aux axes prioritaires :
Modalités d’inscription pour les habitants usagers
Les bénévoles peuvent solliciter gratuitement le Centre Social, qui les accompagne dans le cadre de sa
mission de soutien à la vie associative locale. Les bénévoles contactent directement le référent
professionnel du PLAIA, via l’accueil du Centre Social, téléphone, mail ou par le biais de relais comme les
autres professionnels et administrateurs bénévoles du Centre Social, voire même par des élus ou agents
d’accueil des Mairies.
Des services sont proposés aux associations adhérentes au Centre Social, comme la mise à disposition de
salle, du matériel, des photocopies… Le service Impact Emploi Association est une prestation payante et
ouverte aux associations adhérentes au Centre Social. Les associations peuvent adhérer au Centre Social
par une adhésion spécifique.

Identification du partenariat
Partenaires

Financier

D’ingénierie

X

X

Beaupréau-en-Mauges

Dans l’action

Autres

X

Associations locales
X

DDCS

Informations légales et
pratiques

Acteurs du réseau PLAIA

Echanges inter réseau

Moyens Humains
Salariés

Bénévoles

1 référent PLAIA
1 référente administrative Impact Emploi

5 bénévoles

Moyens Financiers et Conventions
Attribués par
Beaupréau-en-Mauges
DDCS (dans le cadre du FDVA)
Utilisateurs (Impact Emploi)
Autres financeurs de projets
(Banques, coordination FestiSol…)

Montant année 2020 (prévisionnel)

Y-a-t-il une convention (période)

9 960 €

OUI

0 € (1 400 € en 2019)

NON

1 200 €

NON

800 €

NON
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Contribution aux axes prioritaires :Justice sociale et
Solidarité :
Oui 
Non 
Au travers des actions menées, le point fort réside autour du
Festival des Solidarités. Cette manifestation implique des acteurs
solidaires du territoire autour d’actions en direction du tout public,
mais plus particulièrement en direction des bénéficiaires de ces
acteurs solidaires.
Nous accompagnons toutes les associations, y compris celles qui
ne peuvent pas, ou ne veulent pas, adhérer à une Fédération. Le
Centre Social intervient surtout pour les petites associations, dont
les bénévoles se trouvent parfois démunis face à une situation
problématique.

Accompagner les familles :
Oui 
Non 
Faciliter le « pouvoir citoyen » :
Oui 
Non 
Les associations doivent conserver leur autonomie d’action et le
pouvoir d’agir. Sans cela, elles peuvent devenir dépendantes
d’une autre instance ou association, et être fortement tentées de
laisser ce pouvoir d’agir à quelqu’un d’autre. Ainsi, dans la
construction d’actions, le mot partenariat prend tout son sens
dans ce « Faire avec » et non le « Faire pour », qui pourrait mettre
à mal la vie associative locale.
Dans l’accompagnement, qui est fait avec les bénévoles, le
référent PLAIA apporte des réponses législatives toutes faites, à
des questions liées à l’organisation de l’association. Mais, il leur
est aussi apporté, des outils ou conseils dont les bénévoles
doivent s’emparer et utiliser à leur manière. Ces outils peuvent
parfois parvenir d’autres associations qui, à l’occasion
d’échanges, apportent elles-mêmes des conseils ou réponses à
ces questionnements.
Le Centre Social est force de mobilisation et de regroupements
citoyens, comme l’organisation Co portée de débats citoyens, de
café-croissants, de banquets citoyens…
Les collectifs de citoyens (associations, regroupements
d’associations, regroupements d’habitants…) sont une force à
lesquels le Centre Social, en concertation avec les élus, se doit
d’être attentif. L’utilité sociale des corps intermédiaires, que
forment ces collectifs, est au service de la cité et du citoyen. Ce
doit être l’une de nos préoccupations à venir.

Ateliers Adultes

Descriptif (projet—service)
Le Centre Social organise des ateliers socioculturels à
destination des adultes :

Yoga

Qi Gong

Gym douce

Peinture

Sophrologie
Ces ateliers permettent aux habitants de créer du lien
social et pour quelques ateliers, ce sont des lieux de
prévention santé (Fiche Action « Retraite Active » n°15).

Un projet utile à la population
Le projet répond à quels besoins du territoire et/ou des habitants ?
Sur le territoire de Beaupréau-en-Mauges, de nombreuses associations proposent des activités socioculturelles,
en direction des adultes. Cependant elles sont principalement proposées aux habitants de la commune
déléguée du siège social de l’association organisatrice. En complément de cela, sur certaines communes, où peu
d’activités étaient proposées, à la demande des habitants, le Centre Social a pu proposer des ateliers
« socioculturels ». Activités historiques du Centre Social, les ateliers socioculturels existants se poursuivent…
mais lorsqu’il y a de nouvelles demandes, nous cherchons à les orienter vers une association locale ou vers un
fonctionnement de groupes « Projet » au sein du Centre Social.
Dans le cadre des différents projets comme « Retraite Active », il a été constaté que certaines personnes
recherchent des activités de bien-être dans le but d’assurer une prévention autour de la santé, ou qui permettent
de faire du lien social pour rompre l’isolement. Le Centre Social met en place des ateliers si des habitants en font
la demande et que l’activité n’est pas déjà organisée par une association locale, ou si le projet d’atelier
correspond à une démarche de prévention en lien avec l’un des secteurs d’intervention.
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Le projet apporte-t-il une attention particulière aux familles et aux publics
fragilisés ?
Oui—non , lesquelles ?
Principalement aux retraités à mobilité réduite en proposant une activité à
proximité… (gym douce) sur les communes ou cela ne se réalise pas par d’autre
associations… Et en proposant des activités « prévention santé » pour ce même
public

En quoi le projet s’inscrit dans la démarche d’accueil et d’écoute des
habitants
Comme tous les lieux d’animations, les ateliers adultes sont des espaces de
proximité pour aller à la rencontre des habitants.

Coordination-coopération : Y-a-t-il des instances de coordination - des
espaces de coopération… ( avec quels partenaires ?)
NON

Animation collective : En quoi le projet s’inscrit-il dans une démarche de participation,
voire de Développement du Pouvoir d’Agir.
Les participants peuvent, à leur initiative, créer ou participer à des temps forts,
comme une exposition, ou participer à une action transversale avec un autre
secteur d’activités du Centre Social.
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Modalités d’inscription pour les habitants usagers
Activité sur inscription
Les tarifs des ateliers sont calculés pour autofinancer le coût de l’intervenant, les frais liés à l’activité et la
prise en charge d’un temps de travail d’une des secrétaires.

Contribution aux axes prioritaires :

Identification du partenariat
Partenaires

Financier

D’ingénierie

Dans l’action

Beaupréau-en-Mauges

Autres
communication

Contribution aux axes prioritaires :Justice sociale et
Solidarité :
Oui 
Non 
Accompagner les familles :
Oui 
Non 

Moyens Humains
Salariés

Bénévoles

1 secrétaire
Ce service est sous la responsabilité de la Coordinatrice Famille dans le cadre de la mission Coordination
Famille

Moyens Financiers et Conventions
Attribués par

Montant année 2020 (prévisionnel)

Y-a-t-il une convention (période)
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Faciliter le « pouvoir citoyen » :
Oui 
Non 
Les participants peuvent, à leur initiative, créer ou participer
à des temps forts, comme une exposition, ou participer à
une action transversale avec un autre secteur d’activités du
Centre Social.

