
Vers un agrément « Animation de la Vie Sociale » 

  1 Communauté de Communes Sud Sarthe, 5 rue des écoles 72800 Aubigné-Racan,  

02 85 29 12 08 www.comcomsudsarthe.fr  

 

 

PROJET SOCIAL  
2021 - 2022 

 
Animation de la Vie Sociale 

Communauté de Communes Sud Sarthe 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.comcomsudsarthe.fr/


Vers un agrément « Animation de la Vie Sociale » 

  2 Communauté de Communes Sud Sarthe, 5 rue des écoles 72800 Aubigné-Racan,  

02 85 29 12 08 www.comcomsudsarthe.fr  

Sommaire 
Introduction : ................................................................................................................................................... 3 

La structure porteuse du projet « Centre Social » ....................................................................................... 6 

I. Etat des lieux ............................................................................................................................................ 7 

A. Les habitants du Sud Sarthe ..................................................................................................................... 7 

B. Les nouvelles actions proposées à la population depuis le 1er janvier ................................................ 7 

1. Avec une poursuite de la politique de maillage du territoire ......................................................... 7 

2. Avec une capacité d’adaptation des services en période de contraintes sanitaires ................... 9 

3. Les autres actions sur le territoire .................................................................................................. 10 

C. Une nouvelle organisation pour le Centre Social ................................................................................. 11 

1. Les services réunis au sein du Centre social .................................................................................. 11 

2. L’organisation de l’accueil................................................................................................................ 11 

D. De nouveaux espaces de travail ............................................................................................................. 12 

1. Les instances de travail .................................................................................................................... 12 

2. Les rencontres partenaires .............................................................................................................. 14 

II. L’évaluation du pré-projet .................................................................................................................... 15 

A. Rappel des objectifs, démarches et critères d’évaluation ................................................................... 15 

B. Evaluation de la démarche ...................................................................................................................... 15 

1. Ce qui a été fait ................................................................................................................................. 15 

2. Ce qu’il reste à faire .......................................................................................................................... 16 

C. Evaluation des objectifs .......................................................................................................................... 17 

1. Le Centre social a-t-il mis en place une veille sociale permettant la mise en place d’actions et 
services adaptés pour améliorer la vie quotidienne des habitants ? ...................................................... 17 

2. Le Centre Social a-t-il permis l’implication des habitants, la citoyenneté, le lien social et la 
solidarité pour favoriser le bien vivre ensemble ? ..................................................................................... 17 

3. Le Centre Social a-t-il permis aux acteurs de faire réseau ? ......................................................... 19 

III. La perspective du projet social ............................................................................................................ 20 

A. Caractérisation du territoire en lien avec l’évaluation du pré-projet ................................................. 20 

B. La gouvernance ........................................................................................................................................ 21 

C. Les objectifs et projets d’action ............................................................................................................. 21 

D. Les Actions à mettre en place ................................................................................................................. 23 

E. Le budget .................................................................................................................................................. 23 

F. L’EVALUATION .......................................................................................................................................... 24 

IV. Conclusion.............................................................................................................................................. 25 

Annexe 1 - Echéancier pour la suite du projet partagé .............................................................................. 26 

Annexe 2 : QUESTIONNAIRE .......................................................................................................................... 27 

Annexe 3 : Visuel pour communiquer .......................................................................................................... 34 

http://www.comcomsudsarthe.fr/


Vers un agrément « Animation de la Vie Sociale » 

  3 Communauté de Communes Sud Sarthe, 5 rue des écoles 72800 Aubigné-Racan,  

02 85 29 12 08 www.comcomsudsarthe.fr  

Annexe 4 : Panorama de presse .................................................................................................................... 35 

 

Introduction :  
Un rappel du contexte historique ayant permis l’émergence de ce projet politique d’animation de la vie 
sociale, accompagné d’une contextualisation de cette année 2020 permettra d’introduire ce dossier de 
demande d’agrément pour 2021-2022.  

La Caisse d’Allocation Familiale de la Sarthe et la Communauté de Communes SUD SARTHE ont 
conjointement travaillé pendant 27 mois en alternant les méthodologies de travail pour aboutir à une 
signature de la Convention Territoriale Globale le 19 décembre 2019. 

Cette convention est composée de 4 ambitions et d’objectifs. Une des ambitions fixées dans cette 
convention est de favoriser le bien « vivre ensemble » par la citoyenneté, le lien social et la solidarité. 
L’objectif est alors de créer du lien social et intergénérationnel, de favoriser l’entraide et l’implication des 
habitants dans la vie locale. Cette ambition débouche sur la mise en place d’une structure Centre Social.  

Aussi, en 2020, la Communauté de Communes a déposé un pré-projet d’animation de la vie sociale afin 
de permettre la création d’un Centre Social agrée sur le territoire SUD SARTHE. L’heure est donc à 
l’évaluation de ce pré-projet pour un nouvel engagement de travail sur les deux prochaines années.  

Une seconde ambition est de proposer des services adaptés aux besoins et accessibles à tous. Cela passe 
notamment par l’objectif de soutenir les familles dans leurs rôles et de favoriser la relation 
parents/enfants.  

A ce titre, un service famille a été créé en 2019 et une demande de prestation animation collective famille 
a été réalisée en 2020. 

Il est probablement inutile de rappeler que l’année 2020 fut une année à la fois charnière avec les élections 
municipales et communautaires mais aussi une année exceptionnelle avec un contexte sanitaire et 
sociétal sans précédent.  

Aussi, les élections communautaires ont été retardées de trois mois. L’installation des élus 
communautaire a eu lieu le jeudi 9 juillet. Ce même jour, les membres du bureau communautaire ont 
également été élus, en revanche, les commissions concernées par le projet social ont été installées entre 
le 15 septembre et le 6 octobre 2020.  

Le travail d’information, de sensibilisation et de construction avec les nouveaux élus communautaires n’a 
donc pas pu être réalisé de façon abouti et suffisante au moment de l’écriture de ce dossier.  

En ce qui concerne le travail avec les habitants, les partenaires et les agents communautaires, la 
préoccupation sanitaire et l’interdiction de rassemblement a difficilement permis un travail de 
concertation et travail commun. Pour autant, ce travail, même aux prémices a commencé.  

L’échéancier qui avait été proposé lors du dépôt du pré-projet a évidemment dû être revu et ce à deux 
reprises pour s’adapter au contexte.  

Ce dossier a pour vocation de relater ce qui a déjà été fait et ce qu’il reste à faire.  
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Il semble important de rappeler en préambule de ce dossier également, les grandes intentions liées à cette 
structure.  

Elle a pour vocation d’assurer une veille sociale en conduisant ses actions dans un environnement en  
« mouvement » avec des personnes en constante évolution. La période traversée en est une preuve 
irréfutable.  
 
Elle a également pour objet de s’adresser à toute la population d’origine et de condition diverse en rendant 
possible le dialogue sans préjugés moral et culturel. 

Elle doit, par son organisation, être un lieu fédérateur pour les acteurs locaux en garantissant des espaces 
d’échange afin de renforcer l’efficacité des actions et la création de projets collectifs. 

Enfin, à travers une meilleure visibilité, elle doit permettre un réel « pouvoir d’agir » pour les habitants du 
territoire en considérant chaque individu comme un acteur potentiel. Elle leur permettra ainsi un 
accompagnement dans leurs projets et initiatives.  

 

Dans la mesure où l’échéance d’écriture de ce pré-projet ne permet pas ce travail de concertation, les 
membres du comité de lancement ont pris le parti de rédiger ce projet d’intention à partir de ce qui a déjà 
été mis en place pour confirmer sa volonté politique.  

Dans le même temps, les membres du comité de lancement ont fait le choix de poursuivre le travail de 
construction du projet social de façon partagée selon l’échéancier présenté en annexe 1. C’est bien ce 
projet qui pourra être évalué à l’issue de l’année 2022.  

Cet écrit s’articule en trois parties dont la première constitue un état des lieux de ce qui a été mis en place 
sur l’année 2020 suivi d’une évaluation du pré-projet dans la deuxième partie. 

Enfin, la troisième partie s’appuiera sur l’évaluation pour définir les perspectives du projet social sur les 
deux prochaines années.  

Au fil du dossier, l’ensemble des professionnels agissant dans les services petite-enfance, enfance, 
jeunesse, animations sportives, école intercommunale d’enseignement artistique, réseau lecture public, 
culture, social et numérique sont partis prenante du projet social. Dans ce dossier, l’ensemble de ces 
acteurs sont malgré tout considérés professionnels du Centre Social car ils alimentent le projet social et 
participent aussi dans sa mise en œuvre. Ils n’apparaitront donc pas dans le budget dans la mesure où les 
services existaient avant la création du Centre Social. 

Il semble indispensable de se rappeler qu’un projet social, par définition, ne peut être figé. Il doit pouvoir 
s’adapter en permanence et évoluer autant que nécessaire. Le présent projet est donc temporaire, il assure 
un socle et des principes d’actions et ne cessera d’évoluer pour s’adapter en concertation avec l’ensemble 
de ces acteurs.   
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La structure porteuse du projet « Centre Social » 
 

Nom : Communauté de Communes Sud Sarthe 

Raison sociale : collectivité territoriale 

Adresse du siège social : 5 rue des écoles, 72800 Aubigné Racan 

Territoire d’intervention : 19 communes constituant la Communauté de Communes Sud Sarthe 

Nombre d’habitants : 23 121 habitants au 1er janvier 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réglementaire : Circulaire CNAF n°56 du 31 octobre 1995 et n°2012-013 du 20 juin 2012 ainsi que 
le code de l’action sociale et des familles (dernière modification : 26/04/2019)  
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I. Etat des lieux 
 

Depuis les données chiffrées extraites en février 2020, il est difficile d’apporter de nouvelles informations 
pour apporter une lecture visible de l’évolution de la population et de ses habitudes sur une période aussi 
courte.  

Pour autant, un questionnaire a été diffusé à la population pour recueillir des données sur leur qualité de 
vie, sur ce qu’il leur manque, leurs attentes.  

Le moyen de diffusion de ce questionnaire sera expliqué par ailleurs. Pour autant, le nombre conséquent 
de retour à 20 jours du début de sa diffusion atteste de l’intérêt que peut porter la population à ce type 
de travail.  

L’étude de ce questionnaire est aujourd’hui probablement incomplète pour autant, il est déjà possible 
d’observer certaines données relatives à la population. Ces données sont à étudier avec prudence car la 
participation ne représente que 2 % de la population active (18 ans et plus). Les données ne sont donc 
pas significatives à ce moment de la consultation. Les données chiffrées du questionnaire sont proposées 
en annexe 2 du présent dossier.  

A cela, il semble important de rappeler que la diffusion de ce questionnaire a été mise en ligne à compter 
du 2 octobre, en parallèle de nouvelles restrictions gouvernementales pour lutter contre la propagation 
de l’épidémie.  

Lors de ces actions « hors les murs », les habitants sont souvent revenus sur les problématiques de 
mobilité, de connexion internet et la difficulté de trouver du travail sur le territoire. Pour autant, les 
personnes rencontrées ont soulevé la chance de vivre dans ce cadre de vie rurale.  

Les personnes avec qui les échanges ont eu lieu ont apprécié ces rencontres et temps d’échanges. Une 
enseignante a même proposé de travailler avec le Centre Social.  

D’après une étude statistique 1, notre territoire est relativement bien équipé en associations vis-à-vis le 
nombre d’habitants. En effet, la Communauté De Communes (CDC) compte 3,6 associations pour 100 
habitants contre 2,8 en moyenne pour la région et 2,4 pour la France Métropolitaine.  

 

 

Depuis le 1er janvier, les équipes du Centre Social à travers les services ont poursuivi la mise en place 
d’actions adaptées aux publics en lien avec les grands axes du projet social.  

1. Avec une poursuite de la politique de maillage du territoire 

 Animation « Hors les murs » : Acti’bus & Cie  

                                                      
1 Ithéa Conseil de septembre 2020 
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Depuis 2018, le service jeunesse porte un dispositif nommé « acti’bus ». Ce dispositif avait pour vocation 
de créer une continuité pendant la période de fermeture des espaces jeunes sur quelques communes du 
territoire (3 semaines). Les bilans de 2018 et 2019 faisaient remonter notamment la présence d’un public 
très familial et d’une période de fonctionnement trop courte pour être bien 
identifiée. Aussi, dans la volonté d’être au plus proche du public, la volonté 
de lui permettre des lieux d’échanges, de partages et d’expression, 
l’acti’bus est désormais un outil au service de plusieurs services (famille, 
jeunesse) et surtout du projet social.  

Au cours de l’année 2020, il a été envisagé une utilisation de cet outil sur 
les sorties d’école de début avril à fin octobre et sur tout l’été (sans discontinuité) avec un passage sur la 

quasi-totalité des communes. La période de post-confinement n’aura pas permis les 
passages dans les communes de début à avril à fin juin mais toutes les autres actions 
auront été honorées.  

Ce qui ressort de cette nouvelle expérimentation, c’est une fréquentation forte et 
multigénérationnelle, une satisfaction liée à l’offre de proximité, des jeux facilitant 

l’échange et l’implication mais aussi la nécessité d’investir dans du matériel, l’intervention d’un 2ème 
animateur et la nécessité d’améliorer les outils de communication.  

En parallèle de ce dispositif acti’bus, le service d’accompagnement individuel, reconnu par la labéllisation 
France SERVICE, cherche à se faire connaitre d’avantage auprès des habitants des plus petites communes, 
là où les services n’ont pas l’habitudes de se délocaliser pour des permanences. Cette intervention se 
déroule dans les commerces de proximité. Cela permet à la fois de faire des rencontres, de faire du réseau 
avec les commerçants (facteurs de lien social dans les villages) et d’instaurer 
un climat de convivialité. Au cours de l’année 2020, seulement deux 
interventions ont pu avoir lieu, après l’été. Ces expériences ayant connues 
un franc succès en permettant de créer du lien social et une meilleure 
communication, seront reconduits au cours de l’année 2021.  

Ces animations hors les murs sont une vraie plus-value pour se faire 
connaitre, écouter, voir, ressentir ce qui se passe sur le territoire et pour 
susciter l’envie des habitants de faire ensemble et avec nous. A l’échelle de notre territoire rural, il s’agit 
donc d’observatoire de la vie locale et de trampoline pour impulser projets et actions diverses.  

 Animations destinées aux familles : « Faîtes en famille » 

Au cours des années 2017-2019, la Communauté de Communes mettaient en place plusieurs évènements 
à destination des familles. Il s’agissait d’une part de « Faîtes en famille », un dispositif porté par les 
bibliothèques du territoire et le réseau lecture pour permettre aux familles de vivre des moments 

d’animation dédiés à la famille et faciliter l’accès à ces espaces dédiés à la 
culture. D’autre part, il s’agissait de la « semaine ou quinzaine de la famille » 
qui avait pour objectif également de faire vivre des moments de partage et 
loisirs aux familles. Ces périodes étaient proches et la confusion était réelle 
pour les familles.  Aussi, au cours de l’année 2020, pour une meilleure visibilité 
des familles, les professionnels du Centre Social ont fait le choix de rassembler 
ces évènements et de le renommer « Faîtes en famille ». Cette dénomination 
rappelle à la fois la notion de fête, de faire, et avait été choisie par les bénévoles.  

L’objectif de ce 
dispositif est à la fois 

de favoriser des temps 
d’échanges et de loisirs 

parents-enfants, de 
permettre la rencontre 

entre les parents et 
d’accompagner les 

parents dans leur rôle.  

6 « sorties 
d’école » : de 
nombreuses 
informations 
ont circulés.  

Entre le 6 juillet et le 31 
août, ce sont 25 
interventions sur 11 
communes et 82 familles 
pour un total de 301 
personnes qui ont 
fréquenté le dispositif.  

 

36 rencontres sur 2 
communes. 

Des échanges riches avec 
les habitants pour mieux 

les connaitre et des 
commerçants impliqués. 
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En 2020, plusieurs programmations de « Faites en famille » ont eu lieu. D’abord une semaine en avril, puis 
1 journée couplée à la journée culturelle en septembre et une dernière 
semaine en octobre. La journée avait pour vocation de rassembler 
l’ensemble des familles et professionnels sur un seul site tandis que les 
semaines, permettent de proposer des actions d’animation réparties sur le 
territoire. Pour des raisons sanitaires, seule la dernière semaine a été 
maintenue et réalisée. Sur ces évènements, la place de la culture comme 
moyen de rassembler est fortement utilisée.  

 

En plus des services avec leurs structures présentes sur une grande partie du territoire et leurs 
permanences délocalisées, ces dispositifs « Hors les murs » et « Faites en famille » permettent de 
poursuivre la volonté de maillage du territoire pour améliorer la vie et impliquer les habitants du territoire.  

 

2. Avec une capacité d’adaptation des services en période de contraintes sanitaires 

La période de crise sanitaire a énormément modifié les habitudes des habitants. Les services ont donc dû 
s’adapter et se réinventer pour répondre à de nouveaux besoins.  

 Des ouvertures et permanences d’accueils modifiées 

Durant le confinement, du côté des services apportés à la famille, un accueil a été proposé du lundi au 
dimanche sur des horaires aménagés pour permettre au personnel prioritaire d’avoir une solution de garde 
pour leurs enfants de 2 mois à 14 ans. De plus, les permanences téléphoniques ont été maintenues voir 
renforcées pour répondre à la multitude d’appels des habitants et assistantes maternelles.  

A l’issue de la période de confinement, les services ont ré-ouvert leurs portes intégralement pour accueillir 
les familles dans des conditions sanitaires demandées tout en poursuivant le travail dans le lequel le centre 
social est inscrit. Tout d’abord, l’accueil des familles a repris en présentiel dans le respect des règles en 
vigueur au sein de l’ensemble des accueils du Centre Social. Les aménagements ont donc entièrement été 
revus.  

Pour s’adapter à la période, les services à la famille n’ont pas connu de fermeture estivale contrairement 
aux années antérieures. De plus, contrairement à de nombreux territoire, le Centre Social a fait le choix de 
maintenir ses camps pour permettre aux enfants de partir en vacances et aux parents de souffler un peu 
après cette période intense. 

Enfin, avec l’aide du réseau lecture public présent au sein du Centre Social, les bibliothèques municipales 
et associatives ont adapté leurs offres et organisations pour conserver l’accès à la culture pour le plus 
grand nombre.  

 Un contact maintenu à distance avec les publics 

Au cours du confinement et après, les professionnels du Centre Social ont cherché à garder ou créer un 
contact avec les habitants (familles et jeunes) au travers des réseaux sociaux en proposant des créneaux 
d’écoute et de partage, des ateliers et jeux à mener en famille ou entre amis… De plus, des appels 
individuels ont été émis auprès des jeunes fréquentant habituellement les espaces jeunes pour prendre 
des nouvelles et garder contact. Pour cela, des accès gratuits à Mediabox proposés par le Centre Social 
ont permis à des familles d’accéder à des films, livres et musique en ligne.  

 Une formation pour mieux gérer ce genre de période exceptionnelle 

Au cours de l’évènement 
d’octobre, on compte un 
total de 180 participants 

sur les 12 animations 
proposées dont 2 

spectacles. 2 ont dû être 
annulées faute d’inscrits ou 

de conditions favorables.  
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Pour faire face à ce qui vient d’être vécu par les familles, les enfants et les professionnels, une formation 
a été proposée pour accompagner une partie des professionnels sur le champ de l’enfance. Cette 
formation est portée par l’ANPAA2. Elle porte notamment sur le travail de la posture des animateurs face 
à des situations vécues d’ordre exceptionnelles. Cette formation se déroule sur plusieurs mois avec un 
accompagnement sur le terrain.  

 

Les équipes et élus du Centre Social ont su apporter un service cherchant à s’adapter aux besoins 
observés, supposés et exprimés du public. Au regard du contexte, cette adaptation ne s’est pas faite en 
concertation avec les habitants. 

 

3. Les autres actions sur le territoire 

Le Centre Social cherche à travailler en réseau avec de nombreux partenaires du territoire. Aussi, les 
actions menées par les autres partenaires viennent renforcer les actions portées en direct par le Centre 
Social et ainsi répondre aux objectifs portés par le Projet Social.  

 Un réseau, des partenariats et des services à la population qui évoluent 

Parmi ces actions, notons l’arrivée et le départ de nouveaux partenaires assurant des permanences au sein 
de l’Espace Intercommunal des Services, également reconnu comme bâtiment Centre Social (départ de 
7bellefamille et la MSA mais arrivée d’un conciliateur de justice et d’une intervenante famille de la CAF). 
Ces arrivées vont pouvoir permettre de capter un nouveau public et repérer les besoins.  

Parmi les nouveautés, une commune travaille en collaboration avec des assistantes maternelles pour la 
création d’une Maison d’Assistante Maternelle et une association à vocation sociale propose de travailler 
avec les CCAS3 pour mettre en place une épicerie solidaire sur le territoire.  

Un des objectifs étant de faire le travail au sein d’un réseau d’acteurs.  Depuis peu, certains professionnels 
du Centre Social sont invités à participer aux conseils d’école. Cette participation permet une meilleure 
communication, circulation de l’information et la facilitation de construction de projets commun. 

 Une volonté de créer du réseau autour du projet social 

Il était prévu, juste après les élections, de réaliser une rencontre avec les CCAS du territoire afin de 
poursuivre le travail en définissant bien le rôle de chacun. Ce travail permettant de faire réseau doit 
également alimenter le diagnostic habitant pour adapter au mieux les objectifs du Projet Social au-delà du 
« faire réseau ». 

A titre d’exemple, le Centre Social et une Mairie ont été sollicités pour un travail partenarial avec la 
compagnie « Zutano Bazar » et « la Paperie »4 dans le but d’accueillir une résidence d’artiste sur les années 
2020 et 2021.  Cette compagnie cherche à se rattacher au projet social en permettant aux habitants de 
venir se greffer à l’écriture du spectacle en venant s’exprimer sur ses conditions de vie, de déplacements, 
de relations aux autres… Cette résidence aura en partie lieu dans les anciens bâtiments d’une industrie 
locale ayant fermé ces portes il y a quelques années. Ce lieu est donc chargé d’histoire et est inscrit dans 
les mémoires des habitants. Cette résidence et les ateliers avec les habitants sont un outil intéressant 
pour faire connaitre et impliquer les habitants. 

                                                      
2 Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addiction 
3 Centre Communal d’Action Social 
4 Centre National des Arts de la Rue 
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A ce jour, le manque de travail en concertation avec les partenaires et les acteurs locaux pour apporter 
une visibilité et cohérences dans les actions menées est encore important. Pour autant, des actions 
communes voient le jour et les informations circulent.  

 

 

1. Les services réunis au sein du Centre social  

Depuis le 1er janvier 2020, en cohésion avec l’arrivée du Centre Social, les élus ont souhaité réunir 
l’ensemble des services communautaires sous une seule et même entité afin que le travail commun de 
l’ensemble des services soit plus efficient. 
Aussi, le Centre Social, en plus de mettre en œuvre l’animation globale avec le projet social notamment, 
assure la coordination des services dédiées aux habitants (familles, petite-enfance, enfance, jeunesse, 
culture, animations sportives et accompagnement individuel). 

Cette coordination globale facilite l’interconnaissance des agents et services mais également l’inscription 
dans un projet commun dédié aux habitants.  

 

2. L’organisation de l’accueil 

Comme annoncé dans le pré-projet, il est souhaité que la fonction d’accueil soit originale et spécifique 
aux caractéristiques du territoire.  

A ce jour, 2 espaces, antérieurement identifiés par les habitants 
ont été exploités pour l’accueil global des habitants. Pour autant, 
avec la période traversée, il est noté que les habitants se 
déplacent moins dans les locaux et favorisent l’utilisation du mail 
et du téléphone.  

Sur le site nommé « Espace Intercommunal des Services », sur 
l’année 2020, les horaires d’accueil et l’aménagement n’ont été 
adaptés que pour répondre aux besoins liés aux contraintes 
sanitaires.  

En revanche, sur le site nommé « Pôle intercommunal », un travail a été fait 
avec l’équipe d’accueil pour proposer une amplitude d’ouverture 
suffisante (de 8h30 à 18h en fonction des jours) et un aménagement du lieu 
avec des coins informations (affichage, porte documents, …), une table 
haute d’accueil et des fauteuils permettant aux habitants d’attendre en 
s’informant confortablement.  

L’agent d’accueil présent sur ce bâtiment a également suivi une formation 
relative à la notion d’accueil avec le CNFPT et la préfecture. Pour autant, une 
formation dédiée à l’accueil au sein d’un Centre Social avec la notion de 
participation habitante devra avoir lieu sur la période du prochain agrément. 

Cette formation devra permettre d’élaborer un diagnostic sur les envies et besoins autour d’un café puis 
de susciter l’envie de s’impliquer.  

Espace Intercommunal des Services 

 

28 place Neuve au Lude 

Pole intercommunal  

 

Allée de l’Ancienne Gare    
au Lude 
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A ce stade de l’avancée du projet, ces locaux semblent suffisants mais, dans un avenir proche, avec la 
volonté de « faire avec les habitants au quotidien », un manque d’espace d’animation et de rencontres 
pourra se faire sentir.  

Pour autant, il y a de nombreux sites « accueillants ». Ces sites ne sont pas initialement destinés à être 
des lieux de rencontres et de partage pour tous les habitants mais c’est pour autant bien des lieux où la 
rencontre et l’échange se font quotidiennement. L’aménagement de ces sites n’est pas toujours adapté 
mais la posture des animateurs doit inviter à la rencontre. A ce jour, les aménagements d’espaces, les 
formations des professionnels ne sont pas équitables d’un site à l’autre. Un travail d’harmonisation du 
contenu est à travailler avec les professionnels en adéquation avec le projet d’accueil du public visant à 
son implication et participation. 

A titre d’exemple, sur certains sites d’accueil périscolaire ou multi-accueils, les parents sont invités à rester 
quelques minutes. Les parents peuvent alors jouer avec leur enfant et en profiter pour échanger avec 
d’autres parents. Ces espaces deviennent alors des lieux de rencontre, d’interaction et 
d’accompagnement à la parentalité. L’animateur peut alors avoir un rôle de facilitation pour inviter à faire 
sens commun mais aussi à relayer de l’information, orienter vers le bon service, capter des besoins. 

 

 

1. Les instances de travail  

Les rassemblements et réunions ont eu du mal à se mettre en place. D’une part, pour des raisons sanitaires 
évidentes mais également en lien avec des instances politiques locales non installées. Elles ont 
véritablement commencé qu’à partir du moins de septembre. 

Depuis fin août plusieurs instances de travail se sont réunis avec des échéances différentes. 

 Equipe de pilotage du Centre social 
Qui ? la direction, la référente famille, les agents d’accueil, l’agent en soutien administratif, les 
responsables de services 
Quand ? 1 à 2 rencontres par mois 
Quoi ? travaille sur les actions inter-secteurs, les outils de travail commun, le projet social 
Taux de participation ? Les membres sont tous présents, il s’agit d’un temps de travail et d’investissement 
important.  
 

 Professionnels des services rattachés au Centre Social  
Qui ? le groupe de pilotage et tous les agents en contact avec le public (sauf animateurs / éducateurs des 
accueils périscolaire et multi-accueils, faute de temps dédiés). Soit environ 25 personnes.  
Quand ? 1 rencontre tous les 2 mois 
Quoi ? travaille sur la connaissance interservices et interpersonnels ainsi que sur la construction du projet 
social. La 1ère rencontre a notamment été orientée autour de la notion d’accueil.  
Taux de participation et implication ? Les membres sont tous présents dans la mesure du possible, il s’agit 
d’un temps de travail. La participation y est importante. Les acteurs adhèrent au travail mais repèrent un 
manque de temps pour un investissement plus poussé.  
 

 P’tit déjeuner des partenaires 
Qui ? les partenaires notamment captés à travers l’Espace Intercommunal des Services ou non, les agents 
d’accueil et la directrice du Centre Social 
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Quand ? 2 à 3 rencontres par an 
Quoi ? échange pour permettre une connaissance interpersonnelle, inter-partenaires et ainsi favoriser la 
mise en relation, le travail en réseau avec l’émergence de projets communs. Cet espace permet également 
d’associer les partenaires sur la construction du projet social. 
Taux de participation et implication ? Les membres sont présents à plus de 50%, il s’agit d’un temps de 
convivialité. L’implication n’a pu être évaluée sur cette première rencontre.  
 

 Commissions d’élus 
Qui ? les élus communautaires et municipaux représentants pour chacune des 4 commissions, l’ensemble 
des communes du territoire et la directrice du Centre Social 
Quand ? 1 à 2 rencontres par mois (dont 1 annuelle dédiée à des ateliers pour le projet social) 
Quoi ? transmission d’informations sur l’avancée du projet social transmis, recueil d’information et 
proposition d’adaptation des services en lien avec les objectifs du projet social. 
Taux de participation et implication ? Le taux de présence avoisine les 85% en moyenne sur les 
commissions dédiées au projet social. L’ensemble des membres présents ont été impliqués et acteurs sur 
les ateliers.  
 

 Secrétaires de Mairies 
Qui ? les secrétaires de mairie et la directrice du Centre Social 
Quand ? 2 à 3 rencontres par an  
Quoi ? transmission et recueil d’informations relatives aux habitants en lien avec le projet social avec pour 
objectifs un travail de mutualisation efficace pour les structures communales et intercommunales et par 
voie de conséquence pour les habitants. Ce travail permet de renforcer les relais auprès de la population 
avec un accueil de proximité. 
Taux de participation et implication ? Sur la base du volontariat, les secrétaires étaient présentes à près de 
60%. Seule une partie des membres présents (50%) s’est intéressée au projet en posant des questions ou 
en apportant un retour au questionnaire.   
 

 Plénière 
Qui ? les membres des instances citées ci-dessus ou en partie. 
Quand ? 1 rencontre par an 
Quoi ? ateliers de travail autour de thématiques choisies du projet social.  
Taux de participation et implication ? Cette rencontre est prévue fin novembre avec une intervenante 
extérieure : Mme Clémence RIQUE.  
 

 Comité de lancement - stratégique 
Qui ? les membres (voir ci-dessous) 
Quand ? 5 rencontres par an  
Quoi ? centraliser les données recueillies dans les différents groupes et proposer des orientations.  

Lors de la 1ère rencontre, début septembre, le président et les 4 vice-présidents composant ce comité 
proposent que pour qu’il soit efficient, l’instance devra représenter chacune des communes avec un 
maximum de 23 personnes. Pour cela, un courrier sera envoyé dans les mairies en leur demandant de 
proposer le nom d’un habitant intéressé pour devenir un membre actif de cette instance.  
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Il sera donc composé de 5 élus, 14 membres de la société civile, 3 professionnels du Centre Social et de 
la conseillère de la CAF. 

Taux de participation et implication ? Sur la base du volontariat, les membres élus ont été nommés en 
conseil communautaire. A ce jour, l’ensemble des élus ont été présents sur les trois rencontres ayant eu 
lieu. Les élus s’en saisissent pour communiquer avec la presse et véhiculer le message au sein d’autres 
instances et de leurs communes.  

La progressivité du passage du comité de lancement au comité stratégique est bien relative à la capacité 
des membres du comité de lancement à fédérer pour permettre un espace représentatif du territoire et 
de ses habitants.  

 

2. Les rencontres partenaires  

Au cours de l’année, plusieurs rencontres ont pu avoir lieu avec l’objectif de créer ou maintenir des liens 
de partenariat ou de mise en réseau. Parmi ces rencontres, l’AISP5, la CAF6, la Mission Locale, Carbur’Péra, 
La Banque Alimentaire, les professionnels du RASED, les principaux et CPE7 des collèges, les directeurs 
d’écoles.  

Ces rencontres ont permis de faire émerger plusieurs problématiques. L’une d’elle est notamment relative 
aux problématique de mobilité (avec des familles démunies, sans moyens de locomotion, ni 
d’informations). Ensuite, il ressort la présence d’un grand nombre de familles démunies que les 
associations cherchent à rendre autonome et le décrochage de plus en plus précoce des jeunes.  

 

  

                                                      
5 Association d’Insertion Sociale et Professionnelle 
6 Caisse d’Allocation Familiale 
7 Conseiller Principal d’Education 
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II. L’évaluation du pré-projet 
 

Avant de démarrer l’évaluation, il semble pertinent de se rappeler les grands axes et grands principes de 
travail ainsi que les critères d’évaluation relatifs au projet social.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ce qui a été fait 

En s’appuyant sur les démarches prévues au pré-projet, voici ce qui a été mis en place.  

 L’accueil a été mis au centre des préoccupations au travers l’aménagement des espaces, un 
numéro centralisateur, des agents d’accueil informés et la notion d’accueil de qualité questionnée 
avec l’ensemble des professionnels et élus œuvrant sur le territoire.  

 La distribution de petits carnets à tous les professionnels destinés à noter ses idées, ses 
observations, ses écoutes… lors des temps d’accueil du public 

 Mise en place du dispositif « acti’bus » par le service famille, jeunesse et social avec l’intention 
d’agir « hors les murs ».  

 Recueil des besoins, attentes et envies des habitants sur les actions « hors les murs ». 

GRANDS AXES 

 Améliorer la vie quotidienne des habitants 
avec une veille sociale permettant la mise 
en place d’actions et services adaptés, 

 Favoriser le bien vivre ensemble par 
l’implication des habitants, la citoyenneté, 
le lien social et la solidarité, 

 Faire réseau entre les acteurs. 

 

GRANDS PRINCIPES 

 Encourager le lien et la mixité sociale, 
 Favoriser la proximité des habitants en se 

rapprochant de leur réalité et lieu de vie, 
 Permettre la participation active des habitants, 
 Construire une fonction d’accueil originale et 

spécifique aux particularités du territoire, 
 Encourager le passage des intérêts particuliers à 

l’intérêt collectif, 
 Réaliser un diagnostic largement partagé pour 

être au plus près des besoins exprimés ou non par 
les habitants. 

CRITERES ET INDICATEURS POUR EVALUER 

 La participation des acteurs : 
o Le taux de participation  
o Le nombre de volontaires inscrit dans le temps 

 
 Le nombre d’actions et le niveau de participation 

des habitants : 
o Le type d’intervention : sur des animations, des 

groupes de travail, le comité de lancement  
o La fréquence des interventions. 

 

 

 

DEMARCHES 

 Prendre conscience de l’importance de 
l’accueil 

 Faire vivre des outils d’animation pour aller 
vers le public 

 Construire le diagnostic partagé pour 
définir des objectifs communs, des actions 
à mettre en œuvre et des modalités 
d’évaluation 

 Du comité de lancement au comité 
stratégique 

 Des espaces de travail pour la construction 
du projet 

 Des outils méthodologiques 
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 Programmation d’animations dans le cadre de « Faîtes en famille » - seulement 1 sur 3 réalisée à 
cause des annulations liées au contexte sanitaire. 

 La mise en place d’un mur d’expression. Néanmoins, sur les animations « hors les murs », les 
habitants ne s’en sont pas saisis. 

 La mise en place d’un questionnaire destiné aux habitants et d’un second destiné aux acteurs et 
professionnels œuvrant sur le territoire. 

 Création d’un visuel et d’un flyer expliquant ce qu’est et pourrait être un Centre Social sur notre 
territoire.  

 Communication avec différents médias (presse, réseaux sociaux, …). 
 La mise en place de nombreuses instances de travail élus, partenaires et professionnels.  
 La construction d’un retro-planning. Celui a été revisité à plusieurs reprises à cause des contraintes 

sanitaires.  
 Des espaces de convivialité sur les temps d’animation en proposant café ou boissons.  
 La mise en place d’outils d’animation actives favorisant l’expression du plus grand nombre à 

travers d’ateliers dynamiques. 
 La formation de la direction à des outils de facilitation graphique pour rendre les messages à 

véhiculer, les compte-rendu visibles au plus grand nombre.  

 

2. Ce qu’il reste à faire 

De la même manière, voici ce qu’il reste à faire concernant la démarche : 

 Former l’ensemble des acteurs sur la posture d’accueil dans un Centre Social. Cet accueil doit 
inviter à la rencontre, à l’échange et à l’implication dans la structure.  

 Permettre la rencontre au sein des espaces principaux « Centre Social » et des antennes à travers 
l’aménagement des espaces. Cet aménagement doit faciliter l’entrée des habitants et la sensation 
d’« être à sa place ».  

 L’accueil du Centre Social relayé aux sein des mairies, des bibliothèques, des associations… 
 Donner du sens sur les actions « Faites en famille » pour une meilleure visibilité et engagement des 

professionnels. 
 Exploiter le questionnaire et venir le confronter aux observations notées dans les petits carnets, 

aux ateliers menés dans les commissions et aux rencontres partenaires. Cela permettra d’élaborer 
un diagnostic partagé dans différentes instances. 

 Passer du comité de lancement au comité stratégique. 
 Créer des espaces de réflexion avec les habitants. 
 Associer les habitants dans le comité stratégique (comme évolution du comité de lancement). 
 Construire le diagnostic, l’arbre à objectif, les actions à mener, les critères d’évaluation de façon 

partagée.  
 Faire connaitre l’action du Centre Social pour que les habitants aient conscience de leur pouvoir 

d’agir au sein de cette structure. 
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Malgré une année particulièrement chaotique, il est possible d’affirmer que les professionnels et élus ont 
chercher à avancer au mieux pour que le projet prenne vie en mettant en place une grande partie de la 
démarche.  

 

 

Afin de pouvoir évaluer les objectifs, il est ici proposé d’utiliser les questions évaluatives. Ces questions 
reprennent les objectifs fixés. Elles ont été posées à distance à l’ensemble des professionnels du Centre 
Social et aux membres du comité de lancement. En voici une synthèse argumentée.  

1. Le Centre social a-t-il mis en place une veille sociale permettant la mise en place 
d’actions et services adaptés pour améliorer la vie quotidienne des habitants ? 

Au cours de cette année particulière, le Centre Social a mis en place une veille sociale grâce à l’écoute des 
élus et professionnels. Il existe d’ores et déjà plusieurs outils permettant cette veille sociale. 
D’une part, au travers les animations « Hors les murs » et avec le début de travail sur l’accueil du public au 
sein des structures, les professionnels du Centre social ont pu créer des lieux de partage et 
d’échange entre les habitants et avec les professionnels. Les habitants sont alors au cœur des 
préoccupations.  
Lors de ces actions, ils ont pu recueillir un grand nombre de données relatives aux habitants, aux 
différentes problématiques présentes sur le territoire, aux solutions possibles, aux partenaires et réseaux 
existants… Ces données sont essentielles pour la construction du projet social mais aussi et surtout pour 
l’adaptation quotidienne des actions et services permettant d’améliorer la vie quotidienne des habitants. 
Cela passe entre autre par des modifications du règlement intérieur, de jours et horaires d’ouverture des 
services pour répondre aux besoins soulevés par les habitants lors d’échanges. 
D’autre part, un questionnaire, un visuel (visible en annexe 3) et un flyer expliquant ce que pourra être un 
Centre social a été diffusé. Tous ces outils permettent d’une part d’informer et d’autre part de les 
consulter.  
 
Cette veille a été très particulière avec un contexte sociétal sans précédent pour les acteurs en activité. 
Chaque jour, il a fallu être à la fois attentif aux directives Nationales en perpétuelle évolution et un 
interlocuteur présent et à l’écoute jusqu’à 7j/7 pendant le confinement pour certains secteurs. 
 
Pour autant, cette adaptation est encore trop peu concertée entre les professionnels et avec les habitants 
(faute d’espace de réflexion en place) et les partenaires qui se rencontrent peu de façon réunis. Hors, il 
apparait que la réflexion est toujours plus aboutie lors de travail collectif. De plus, la société civile, les 
habitants sont encore absents sur le comité stratégique, faute de temps et communication suffisante 
avec les communes.  
De plus, l’absence d’outils connus des habitants pour faire remonter les besoins / difficultés peut 
également faire défaut.  
 

2. Le Centre Social a-t-il permis l’implication des habitants, la citoyenneté, le lien social 
et la solidarité pour favoriser le bien vivre ensemble ? 

Au cours des premiers mois de l’année, à travers les actions mises en place, les services commençaient à 
impulser une nouvelle dynamique pour impliquer la population dans la mise en place d’action. 
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A titre d’exemple, il existe, chaque 1er mercredi du mois, le dispositif « mercredi ludique » porté par le 
service famille qui fonctionne un peu comme un LAEP8. Ici, de façon anonyme et sans réservation 
préalable, les parents partagent. Pour assurer notre communication, les parents ont la possibilité de 
communiquer leur mail.  

De la même manière, au sein de l’Espace Intercommunal des Services, le point numérique est fréquenté 
chaque jour par des habitants qui viennent certes consulter leurs mails mais aussi discuter, se rencontrer. 
Cet espace permet de lutter contre l’isolement.  

A ce jour, une des limites est l’enfermement que peut provoquer l’outil informatique. La présence d’un 
animateur formé à l’accueil en Centre Social serait un vrai plus pour inviter à plus de lien social et solidarité.  

La crise sanitaire est arrivée, et n’a donc pas permis les actions collectives pendant une période 
relativement longue.  

Néanmoins, au cours de cette crise certains habitants ont pu sortir et mettre en place des actions de 
solidarité au sein de micro-territoire (action à l’échelle d’une ou plusieurs communes). 

A titre d’exemple, des élus et habitants ont apporté leur soutien dans des commerces de proximité avec 
de la mise en rayon entre autre et des actions de services solidaires entre habitants a été mis en place : 
livraison à domicile de livres, de denrées alimentaires... 

Ces exemples témoignent que la ruralité peut être un véritable atout pour un bien vivre ensemble car « on 
n’ignore pas ces voisins » - dixit un habitant du territoire. 

Après quelques mois de fonctionnement, il est possible d’affirmer que le travail effectué pour permettre 
l’implication à travers l’accueil et les animations est déjà intéressant.  
Pour autant, le travail reste important pour aller plus loin et la présence des habitants au sein des instances 
n’est pas encore en place.  

                                                      
8 Lieu d’Accueil Enfants Parents 
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Actuellement, nous estimons que les habitants sont « informés » ou « consultés » selon les critères définis 
dans l’échelle de participation présentée ci-dessous. L’objectif étant d’atteindre « l’implication », voir le 
« partenariat » sur les deux prochaines années.  
Echelle de participation de Arntein 
 
A ce jour, les habitants n’ont pas conscience du rôle qui pourrait et devrait être le leur au sein de ce Centre 
Social et de la vie locale. Cette conscientisation du pouvoir d’agir est un long processus.  
Processus inscrits dans le temps avec une évolution de la place qu’ils peuvent avoir.  
 

3. Le Centre Social a-t-il permis aux acteurs de faire réseau ? 

Depuis le début d’année, le rassemblement de tous les professionnels sous l’entité Centre Social a permis 
une meilleur inter connaissance des services et agents. Cette connaissance est encore perfectible pour 
améliorer l’accueil et la mise en réseau.  

Du côté des élus, la présence d’élus municipaux pour travailler sur un projet commun permet de renforcer 
d’une part la communication et les regards croisés et donc la mise en réseau de ce qui peut se passer les 
territoires.  

La continuité d’instances tels que la réunion de secrétaire de mairie et de petit déjeuners partenaires 
facilitent également la mise en réseau des acteurs à travers du partage d’information et de partenaires 
agissant sur le territoire.  

Pour autant, la difficulté de rassembler les différents groupes reste problématique pour amplifier la mise 
en réseau des acteurs. Dans ce cas, la direction a un rôle prépondérant et central. Malgré tout, pour que 
tout fonctionne très bien, l’idéal serait une interconnaissance très large. Néanmoins, le temps manque, 
les évolutions de partenariats sont permanentes… Tout cela peut paraitre idyllique mais l’idée est de 
tendre vers en mettant en place des actions concrètes.  

Afin de faciliter la rencontre entre les différents acteurs, il est envisagé de les rassembler par thématiques. 
A ce jour, certaines actions tel que le Forum Job d’été permettent de rassembler les acteurs concernés par 
le public 15-30 ans (emploi, insertion, accompagnement jeunes…).  

Prochainement, fin novembre, une soirée va être organisée pour lancer un mouvement de rassemblement 
des différentes instances. Au cours de cette soirée, une intervenante assurera une formation et 
sensibilisation sur la participation des habitants au sein d’un Centre Social. Cette formation est destinée 
aux élus et professionnels du centre social.  

 
Après avoir évaluer les objectifs visés sur cette première année, il est évident qu’une nouvelle projection 
s’impose aux acteurs du centre social pour continuer de tendre vers ces grandes intentions liées à un bien 
vivre le territoire.  
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III. La perspective du projet social 
 

ATOUTS 

- Une politique visant un travail de proximité avec les habitants 

- De nombreuses familles en contact avec les services communautaires 

- Des partenariats et des réseaux déjà existants qui ont envie de « faire avec » 

- Présence de FRANCE SERVICE depuis 3 ans qui est de mieux en mieux identifié par 

le public (espace de Veille Sociale) 

- Des actions sont mise en place sur tout le territoire par les services en direction des 

familles : bonne connaissance du public  

- Action « Hors les murs » pour aller vers les habitants 

- Des professionnels investis dans leur activité pour la population 

- Capacité à s’observer, s’analyser pour adapter les actions aux besoins et attentes 

- Des outils de communication existants et connus (portail famille, portail des 

bibliothèques…) 

FAIBLESSES 

- Projet de territoire fédérateur retardé dans sa concrétisation avec les acteurs (services et 

partenaires) en raison du contexte sanitaire 

- Des habitants qui ont l’habitude de « consommer » les services plus que de 

« s’impliquer activement » dans les projets 

- Inadéquation des décisions politiques nationales avec les réalités du territoire (ex : 

absence de site pour la réalisation de carte Nationale d’identité) 

- Départs de certains permanenciers au sein du dispositif FRANCE SERVICE 

(réorganisation de maillage territorial des partenaires) 

- Communication mal exploitée et non-efficiente entre les services communautaires et 

municipaux 

- Pas de lieu/contact « ressources » clairement identifié pour s’informer car de 

nombreuses portes d’entrée  

- Manque de mobilité 

- Un territoire rural avec des populations très différentes 

- Pas d’actions développées à destination des personnes isolées ou âgées sur l’ensemble 

du territoire.  

OPPORTUNITES 

- Nombre important d’associations sur le territoire (engagement citoyen important sur le 

territoire) : maillage sur le territoire  

- Ecriture d’un projet de territoire et schéma de mutualisation adaptés aux particularités 

du territoire  

- Signature de la CTG pour fixer les lignes directrices 

- Profiter de la pluralité des populations pour vivre une mixité sociale 

- Travail à mener dans le cadre de la CTG pour permettre une convergence des réflexions 

et des acteurs 

CONTRAINTES 

- Contexte sanitaire freine les actions collectives, limite les contacts entre les habitants et 

reporte les échéances 

- Un territoire vaste avec des distances importantes entre les structures et les habitants 

- Paupérisation des habitants  

- Contraintes financières : priorisation des axes et projets politiques 
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COMITE STRATEGIQUE

Groupe 
de 

travail 3

Groupe 
de 

travail 2

Groupe 
de 

travail 1

 

Les espaces de gouvernance peuvent être multiples. Chaque espace cité dans le schéma ci-dessous peut 
être un lieu de prise de décision pour que les participants, qu’ils soient habitants, élus communautaires, 
professionnels, partenaires puissent avoir du « pouvoir d’agir » dans cette structure et sur ce territoire.  

Pour cela, il est envisagé de travailler pour chaque instance, le type de décision qui pourra être prise afin 
d’agir en toute clarté pour tous les utilisateurs de cette structure.  

Ce travail n’a pas encore été réalisée, fin octobre mais le sera pour la fin d’année 2020 ou le début de 
l’année 2021.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’arbre d’objectif présenté ci-dessous est une 1ère ébauche de ce que pourra être l’arbre à objectif finalisé 
et travaillé avec l’ensemble des partenaires. Les intentions et objectifs généraux sont non-négociables 
mais les objectifs opérationnels et moyens de mise en œuvre (en grisé) seront retravaillés avec l’ensemble 
des acteurs comme le précise le retro planning ajusté suite à la période COVID. Il s’agit ici de piste de 
travail en continuité avec la mise en œuvre 2020. 
 
Afin de rendre plus lisible l’objectif relatif à la veille sociale, il est proposé d’en apporter une définition. A 
l’échelle de notre territoire, assurer une veille sociale, c’est avoir une attention portée sur ce qui se passe 
sur le territoire. Cette attention se porte d’une part sur les actions et services apportés par les 
associations, les mairies, le secteur privé et les professionnels de diverses structures. D’autre part, 
l’attention est portée sur les modifications de mode de vie, l’évolution des réalités sociales (revenus, 
nombre d’enfant, âge, mobilité, autonomie, …) et les ressentis des habitants.  
Cette veille passe à la fois par une évaluation quantitative (par le nombre) et qualitative (ressenti) lors de 
moments d’échanges, d’observations, et de sondages. 
 

 

Comité 
Stratégique

•Compte rendu avec 
propositions

Bureau 
Communautaire

•Procès verbal

•Délibération de 
bureau

Conseil 
Communautaire

•Procès verbal

•Délibération de 
conseil
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Intentions Objectifs généraux Objectifs opérationnels Moyens mis en œuvre = FICHE ACTION 

Améliorer la vie 
quotidienne des 
habitants et le 

bien vivre 
ensemble 

Assurer une veille 
sociale permettant la 

mise en place 
d’actions et services 

adaptés 

1 : Adapter les moyens de communication  
 Création d’une interface sur les réseaux sociaux (1) 

 Développement du projet « acti-bus » et « papote et créa » 

pour que ce soit aussi un lieu d’information et de 

convivialité à destination du public (1/2/3/4) 

 Formations du personnel du Centre Social à l’accueil (3/4/5)  

 Mise en place un dispositif d’accompagnement de projet (5) 

 Valoriser le partage de savoirs et savoir-faire (4/5) 

 Favoriser des temps d’accueil « café blabla » / « café 

projet » : lieu et temps conviviaux et prise de décision 

collective (1/4/5)  

 Donner une place aux habitants au sein du comité 

stratégique (2/6 

2 : Assurer en réactivité pour adapter les 
actions 

3 : Aller à la rencontre du public invisible 
 
4 : Construire l’accueil original et spécifique Favoriser 

l’implication des 
habitants, la 

citoyenneté, le lien 
social et la 
solidarité 

 

5 : Favoriser l’accompagnement de projets 
collectifs 

6 : Permettre aux habitants d’être acteur dans 
les décisions qui les concernent 

Faire réseau 
entre les 
acteurs 

Impulser, dynamiser et 
coordonner un réseau 
entre les partenaires 
intervenant auprès 
des habitants du 

territoire 

7 : Développer l’interconnaissance entre les 
différents acteurs et structures du territoire 

 Créer des temps de rencontres réguliers (p’ti déjeuner 

partenaires) (7/8/9) 

 Inviter des partenaires sur des temps de réunion d’équipe 

ou élus (7/8/9) 

 Mettre en place une adhésion au Centre Social (6/8/9) 

 Communiquer par mailing (1/8) 

8 : Permettre le partage des informations 
relatives au territoire et au public 
9 : Permettre aux professionnels d’élargir leur 
champ de vision et d’adapter leurs missions / 
partenariats en lien avec leurs nouvelles 
connaissances  

http://www.comcomsudsarthe.fr/
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Pour faire suite au tableau d’objectifs et aux moyens de mise en œuvre, les professionnels du Centre social, 
les élus, les partenaires et les habitants travailleront pour élaborer des fiches actions qui constitueront le projet 
social en lien avec les objectifs fixés.  
 
Pour autant, à ce jour, plusieurs pistes d’action ont été mis en avant lors de rencontres et échanges en plus 
de celles déjà inscrites dans le tableau ci-dessus. Il semble donc intéressant de les glisser dans ce dossier de 
façon pêle-mêle afin de ne pas les oublier le moment venu.  
Parmi ces idées :  

- Installer des armoires / point lecture dans les communes non dotées de bibliothèques pour que tous les 
habitants aient le même accès aux ouvrages du réseau ; 

- Profiter de la présence des Maisons de Santé intercommunales pour donner la parole au corps médical 
et habitants invisibles par nos services ; 

- Réunir les associations agissant pour plus les démunies pour favoriser le faire ensemble ; 
- Changer le nom du pôle communautaire avec les habitants pour une meilleure visibilité ; 
- Travailler sur la signalétique routière ; 
- Former les agents sur l’accueil en Centre Social ; 
- Adhérer à la Fédération des Centre Sociaux ; 
- Mettre en place des espaces d’analyse de la pratique centrée sur l’accueil du public et la participation 

habitante ; 
- Aménager les locaux communautaires pour mieux accueillir ; 
- Créer des outils pour adhérer au Centre Social ; 
- Améliorer la communication en multipliant et diversifiant les supports de communication ; 
- Proposer des temps dédiés aux parents pour accompagner sur la question de la parentalité (café 

papote) ; 
- Créer un lien fort avec les actions culturelles qui pourront être support aux actions du Centre Social.  

 

 

Le budget présenté ici ne tient pas compte du fonctionnement des bâtiments (fluide, entretien), de 
l’imprimante, de la téléphonie. Ceci correspond à environ 35% des charges indiquées au sein du calcul AGC. 

Pour l’année 2021, une ventilation de ces dépenses sera réalisée pour une meilleur lisibilité du 
fonctionnement.  

  Pilotage Animation Collective 
Famille 

 Charges 
60 Achats  1800 € 1 600 € 
61 Services extérieurs 1 000 € 700 € 
62 Autres services extérieurs 1 500 €   
64 Frais de personnel 128 030 € 33683 € 

TOTAL 132 330 € 35983 € 
 Produits 

74 Subvention d'exploitation 68 709 € 22 988 € 
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  Reste à charge CDC (sans frais logistique) 63 621 € 12 995 € 
TOTAL 185 658 € 35 983 € 

 

 

 

La volonté des acteurs du projet social est avant tout de répondre aux attentes et besoin des habitants. 
L’évaluation, dont l’objet est de mesurer les résultats obtenus par rapport à des objectifs fixés, ne peut pas se 
traduire que par des chiffres. Elle doit tenir compte des ressentis, sensation de bien-vivre son territoire et 
sentiment de satisfaction de la population. 

L’évaluation du projet social comportera deux formats avec des critères et indicateurs différents. 

D’une part, une évaluation « quantitative ». Celle-ci sera réalisée par l’équipe à partir des animations menées, 
des modifications de services réalisées, des actions nouvelles mises en œuvre et des questionnaires distribués. 
Les critères seront principalement relatifs à la participation des habitants et à l’efficience des actions menées.  

D’autre part, une évaluation “qualitative”. Elle sera menée avec les habitants, les partenaires, les 
professionnels du Centre social et les élus (évaluation essentiellement basée sur le subjectif, le ressenti de 
chacun). 

Les critères et indicateurs d’évaluation seront proposées et travaillées en parallèle de la construction des 
objectifs opérationnels lors du temps d’écriture partagé.  
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IV. Conclusion 
L’écriture de ce projet social 2021 - 2022 présentent le fruit d’un travail collaboratif porté par le comité de 
lancement composé de nouveaux élus qui ont apporté une nouvelle dynamique.  

Ce projet est à la fois, réaliste sans manquer d’ambition, utopiste sans nier la réalité et ambitieux sans 
représenter un idéal non atteignable. 

Il met en lien les actions et services souhaitables pour répondre aux besoins de notre territoire rural. 

 

Tant sur le fond que sur la forme, chacun a pu apprécier ce travail participatif, collaboratif et accessible à tous.  

Nous souhaitons que  le plaisir pris lors des échanges et débats se ressentent à la lecture de ce document.  

Ce projet social 2021 -2022 doit être un guide, un cap, une direction que nous pouvons prendre ensemble en 
partageant une vision commune pour donner à chacun la capacité et le pouvoir d’agir.  

 

L’évaluation qui sera effectuée nous permettra de vérifier que les objectifs écrits étaient bien atteignables 
et qu’ils répondront avant tout aux attentes de la population de notre territoire. 
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Annexe 1 - Echéancier pour la suite du projet partagé 
  Groupe stratégique             

  Groupes de travail             

  Direction  
  

  Services communautaires  

     2021 

 Missions et tâches  Août Sept Oct Nov Dec Janv Févr Mars Avr Mai Juin 

D
u

 d
ia

gn
o

st
ic

 à
 l'

é
cr

it
u

re
 d

u
 p

ro
je

t 

Diagnostic : Mise en route et recueil de données   

Présentation du pré-projet aux nouveaux élus, équipes 
et partenaires    

  

                  

Constitution du groupe de pilotage                        

Création d'outils pour communiquer en externe                        

Définir collectivement la fonction d'accueil et le recueil 
de données 

                       

Construire un questionnaire destiné aux familles, aux 
associations, …                        

Point étape avec le comité stratégique                        

Organisation de tables ronde avec les partenaires et 
les habitants 

                       

Mise en place des animations vers les habitants                        

Distribution des questionnaires                        

Conduite d'entretiens individuels avec les partenaires                        

Point d'étape avec les agents sur les données "accueil" 
et "animation"                         

Traitement des questionnaires                        

   

  

Diagnostic : Problématisation du territoire et 
définition du projet  

Traitement des données recueillies avec les acteurs  
                      

Elaborer des axes de travail et les objectifs associés  
                      

Construction et définition des fiches actions  
        

 
            

Construction de l'échéancier de mise en oeuvre  
          

 
          

Constuction des outils d'évaluation              
  

  
      

Rédaction du projet                        

Validation du diagnostic et du projet par le conseil 
communautaire    

                

    

Présentation du projet à la CAF    
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Annexe 2 : QUESTIONNAIRE 

Votre avis, vos besoins, vos attentes 

Cette enquête a pour but de mieux comprendre ce qui est important pour vous dans votre vie 

quotidienne, comment vous imaginez l’améliorer et dans quelle mesure la mise en place d’un 

« espace de vie pour les habitants » (centre social) peut vous y aider dans la Communauté de 

Communes Sud Sarthe. 

Les réponses seront traitées de manière anonyme. 

Elles permettront d’établir un diagnostic, 1ère étape de l’élaboration d’un projet pour la création 

d’un centre social : nous souhaitons que chacun puisse y prendre part.  

Votre avis est donc précieux.  

Par avance, nous vous remercions pour les quelques minutes que vous accepterez de consacrer 

afin de répondre aux questions ci-dessous.  

C’est parti ! 

 

1 Quels sont les 3 éléments que vous appréciez le plus dans votre quotidien ? 

 Les actions culturelles 

 La proximité des services 

 L’habitat  

 La dynamique proposée par le 

monde associatif du territoire 

 La vie en milieu rural 

 La nature  

 Le calme 

 Autres, précisez... 

 

2 Quels sont les 3 éléments qui peuvent être problématiques dans votre quotidien ?

 Le manque d’offre de loisirs 

 Le manque de solidarité 

 La communication 

 L’isolement 

 L’éloignement des services 

 Le manque de dynamique 

associative 

 L’animation culturelle 

 Le suivi social 

 Le manque de lieu de rencontre 

 La mobilité 

 Les transports 

 La diversité commerciale 

 Autres, précisez... 
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3 Qu’aimez-vous faire pendant votre temps libre ? (4 choix maximum) 

 Activités sportives 

 Ballades 

 Activités culturelles 

 Sorties familiales, 

 Bricolage, activités créatives 

 Sorties entre amis 

 Activités numériques (jeux, télévision…) 

 Bénévolat 

 Reste à la maison 

 Autres, Précisez... 

 

4 Je me fais du souci pour : (4 choix maximum)  

 Mon emploi ou celui de mes proches 

 Mes ressources ou les difficultés financières de mon foyer 

 Ma solitude 

 Ma santé ou celle de mes proches 

 Mon logement 

 La prise en charge d’un proche dépendant, qu’il soit âgé, malade ou handicapé 

 Ma vie familiale 

 Mes loisirs  

 Ma capacité à m’occuper des démarches administratives 

 L’accès aux outils informatiques (ordinateurs, tablettes et téléphones) 

 L’accès à une la connexion internet de qualité 

 Autres, précisez : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

5 Dans ma vie quotidienne (1 réponse) :  

 Je n’ai pas de difficulté particulière dans ma vie quotidienne 

 Je surmonte les difficultés que je rencontre 

 Je sollicite parfois de l'aide 

 Je n’ose pas demander de l’aide 

 Je suis seul(e) pour faire face à mes difficultés, je ne trouve pas d’aide 

 

6 D’une manière générale, auprès de qui cherchez-vous principalement des conseils ou 

une aide ? (2 choix maximum) 

 Famille, amis 

 Mairies 

 Professionnels de santé 

 Professionnels de la petite enfance, de l’enfance ou de la jeunesse 

 Travailleurs sociaux 
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 Bénévoles d’une association 

 Personne, je me débrouille seul(e) 

 Autre, précisez : ……………………………………………………………………………………………… 

 Je ne sais pas à qui m’adresser 

 

7 Qu’aimeriez-vous faire dans un « espace de vie pour les habitants » ? (3 choix) 

 Participer à des activités pour tous les âges (enfants, jeunes, adultes, séniors) 

 Rencontrer d’autres habitants, faire connaissance autour d’animations 

 Me ressourcer, trouver une forme de bien-être 

 Trouver une aide administrative (emploi, logement, dossiers administratifs…) 

 Rencontrer des travailleurs sociaux (CAF, MSA, Assistante Sociale…) 

 Rencontrer d’autres parents et être accompagné dans mon rôle de parent 

 Échanger des connaissances et partager des savoir-faire 

 M’investir dans des actions collectives 

 Autres, précisez : …………………………………………………………………………………………………… 

 

8 Si vous êtes parents d’un ou plusieurs enfants, quelles sont vos préoccupations 

majeures concernant votre ou vos enfant(s) ? (3 choix) 

 Leur santé, leur bien-être 

 Leur éducation 

 La charge financière qu’ils représentent : loisirs, achats vestimentaires, autres… 

 Leur scolarité, leur avenir 

 Leur comportement 

 Les relations que vous entretenez aujourd’hui avec eux 

 Internet, leur rapport aux jeux virtuels et réseaux sociaux 

 Le vécu face à la séparation des parents 

 Autres, préciser : …………………………………………………………………………… 

 

9 Cet espace de vie ne peut exister qu’au travers de l’implication des habitants. Avez-

vous le souhait de participer à son développement ? 

 Oui – Contact :……………………………………………………………….. 

 Pas pour le moment mais je suis interessé(e) pour être informé(e). Contact :… 

 Non

Nous avons besoin de précisions pour mieux analyser les réponses… 
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10 Vous êtes ? 

 Un homme  Une femme 

 

11 Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 

 Moins de 25 ans 

 De 26 à 45 ans 

 De 46 à 65 ans 

 Plus de 65 ans 

 

12 Quelle est votre commune d’habitation ?  

 Coulongé – Aubigné-Racan – Vaas 

 Mayet – Verneil le Chétif - Sarcé 

 Pontvallain - Mansigné 

 Le Lude – La Chapelle aux choux 

Savigné Sous Le Lude 

 Luché-Pringé – St Jean de la Motte 

 Yvré-le Pôlin – Requeil – Château l’Hermitage 

 La Bruère sur Loir – Chenu – St Germain d’Arcé 

             

 

13 Quelle est votre activité principale actuellement ? 

 Je travaille à temps plein 

 Je suis retraité(e) 

 Je travaille à temps partiel  

 Je cherche un emploi 

 Je suis parent au foyer 

 Autre, précisez : ………………………….

14 Vivez-vous seul(e) ?  

 Oui 

 Non 

 

15 Avez-vous des personnes à charges ? 

 Oui, combien : ……… 

 Non 

 

16 Êtes -vous bénévole dans une association du territoire ? 

 Non 

 Oui 

 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à cette enquête. 

Ces données ont été recueillis après 20 jours de consultation et sont ici présentés sans analyses. La 
totalité des données seront analysés en fin d’année sur les groupes de travail. 
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Sexe

un homme une femme
Moins de 25 ans

De 26 à 45 ans

De 46 à 65 ans

Plus de 65 ans

Tranche d'âge

58% 21% 
8% 7 

4% 2 

32,29

67,71

Bénévole

Oui Non

0 1 2 3 4 nc

Nombre de 
personne à charge

Bénévoles d'une association

Autres,

Je ne sais pas à qui m'adresser

Travailleurs sociaux

Professionnels de la petite…

Mairies

Professionnels de santé

Personne, je me débrouille seul(e)

Famille, amis

Conseils et aide auprès de 

Je suis seul(e) pour faire face
à mes difficultés, je ne…

Je n'ose pas demander de
l'aide

Je sollicite parfois de l'aide

Je n'ai pas de difficulté
particulière dans ma vie…

Je surmonte les difficultés que
je rencontre

Dans ma vie 
quotidienne

17,86

16,07

18,3013,84

8,93

22,32
2,68

Lieu d'habitation

Coulongé - Aubigné-Racan - Vaas
Mayet - Verneil Le Chétif - Sarcé
Pontvallain - Mansigné
Le Lude - La Chapelle aux Choux - Savigné sous Le Lude
Luché Pringé - Saint Jean de la Motte
Yvré le Pôlin - Requeil - Château l'Hermitage
La Bruère sur Loir - Chenu - Saint Germain d'Arcé
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Rétroplanning et instances 

 

 

  

31,39

13,45
55,16

Personne prête à 
suivre le projet

oui

non

Pas pour le moment mais je suis interessé(e) pour être
informé(e)
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Annexe 3 : Visuel pour communiquer 
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Annexe 4 : Panorama de presse   
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