«Se réunir est un début;
rester ensemble est un progrès;
travailler ensemble est la reussite.»
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Henry Ford

Préface
Nous sommes heureux de vous présenter, au nom du conseil d’administration, le nouveau projet social
2018-2021 du Centre Social de la Douve.
Les dernières années ont été marquées par de multiples difficultés. Depuis 2012, trois présidents et
trois directeurs se sont succédé au sein du centre social de la Douve. L'équipe salariée s'est également
trouvée profondément modifiée à plusieurs reprises. L'image du centre social a été
profondément dégradée par la gestion du directeur présent en 2012. Celui-ci remplacé en 2014, la
nouvelle directrice n'a pas su ramener la sérénité en interne et reconstruire les partenariats. En juillet
2016, une directrice adjointe, Nathalie Grimaud, a été recrutée par le conseil d'administration afin de
palier à l'absence depuis 4 mois de la directrice. En août, cette dernière, Nathalie Grimaud a été
nommée directrice et a repris la démarche de construction du nouveau projet social en raison du
départ définitif de la directrice.
Dans le même temps, le responsable Jeunes est parti en juin 2016 laissant son secteur déserté et sans
projet. En août 2016, le personnel de ce secteur a été totalement renouvelé, reprenant ainsi un nouvel
élan.
Le pré-Projet Social 2017-2020 ne pouvant être transmis à la CAF dans les temps prévus, le Président
actuel, Hervé HUREAU en lien avec la municipalité de Langeais, ont sollicité et obtenu la prolongation
de l'agrément en cours d'un an, permettant ainsi au Conseil d'Administration de l'association de se
remobiliser et d'accompagner la nouvelle équipe dans l'élaboration d'un projet concerté d'ici fin 2017.
Le dernier agrément du projet social date de 2012. L’évaluation de l’ancien projet social n’a pas été
réalisable car son élaboration et sa gouvernance ont été conduites de manière non partagée par les
anciennes directions. Ainsi seul le bilan sur l’existant depuis l’arrivée de la nouvelle directrice a été
mené.
Le renouvellement du personnel et la création de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val
de Loire (née de la fusion des communautés de communes du Pays de Bourgueil et Touraine Nord
Ouest) apportent un nouveau regard sur le territoire pour la réalisation de nos projets.
Nous souhaitons créer de la transversalité en interne, ouvrir la structure sur l’extérieur en développant
des partenariats, agir pour le mieux vivre ensemble et la cohésion sociale mais également permettre
l’implication des habitants dans la vie locale.
Nous tenons à remercier l’ensemble des participants, bénévoles, professionnels et élus qui ont donné
de leur temps, de leur savoir et de leurs compétences pour nous aider dans la construction de ce
nouveau projet.
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1- Le Centre Social de la Douve : Présentation
1.1– Fiche d’identité de la structure
Nom : Centre Social de la Douve
Objet : Structure d’animation globale de la vie locale
Adresse du siège sociale de l’association : 4 place de la Douve 37130 Langeais
Téléphone : 02.47.96.54.88
Adresse mail : centresocialdeladouve@orange.fr
Année de création : 1963 (Patronage Laïque)
Publication au journal officiel : 1965
Premier agrément « centre social » : 2005
N° SIRET : 39393144900036

1.2 - Son histoire : du FJEP au Centre Social
En 1963, le Patronage Laïque de Langeais est créé. Son objectif est alors d'occuper les enfants le
mercredi après-midi. Une centaine d'enfants sont accueillis et encadrés par des instituteurs bénévoles.
Cette association se professionnalise et propose un centre aéré pour l'été à partir de 1965, puis un
club de jeunes en 1967 et enfin un accueil périscolaire en 1985.
L'association se transforme en Foyer des Jeunes et d'Education Populaire en 1989.
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Un point accueil jeunes est créé en 1993 à Langeais, dès la fin des travaux et aménagement d'une
ancienne superette en espace pour les adolescents. Il sera fermé en 1997 suite à des problèmes avec
des jeunes, pour ré-ouvrir un an plus tard. En juillet 2001, le Point Jeunes est ouvert à Cinq Mars la
Pile. En 2003, le FJEP se structure en 3 secteurs : Enfants, Adolescents et Culturel. L'objectif visé du
FJEP était de mettre à disposition des jeunes tous les moyens d'activités éducatives, sociales et
récréatives. Au fil des années son action a évolué vers un service étendu à l'ensemble de la population.
C’est ainsi qu’en 2005, le FJEP reçoit l’agrément centre social. Il devient le Centre Social de la Douve,
un équipement de proximité constituant un outil de développement social de premier plan qui permet
à la population, avec l’appui de professionnels et dans une logique de coopération, de trouver des
réponses à de multiples questions de la vie quotidienne.
Le secteur Familles voit le jour en 2007. En 2008, le secteur Enfants s’agrandit avec la création d’un
ALSH à Cinq Mars la Pile, puis en 2016 avec l’ouverture d’un ALSH les mercredis à Mazières de Touraine.
Le secteur Jeunes fait l’objet d’une reconstruction depuis août 2016 grâce à l’arrivée d’une nouvelle
équipe.

1.3 – Le Centre Social de la Douve, ses missions aujourd’hui
La lettre circulaire 2016 de la CNAF réaffirme qu’un Centre Social est :
❖ un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute
la population en veillant à la mixité sociale
❖ un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants de s’exprimer, de concevoir et
de réaliser leurs projets.
Les finalités visées sont prioritairement :
❖ l’inclusion sociale et la socialisation des personnes : l’accès aux droits et à l’information, la
prévention, l’insertion, la parentalité, etc.
❖ le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire : favoriser
l’intergénérationnel et la mixité, rompre l’isolement.
❖ la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité :
favoriser la participation, valoriser les talents, accompagner à la mise en œuvre d’initiatives
locales individuelles ou collectives.
Les actions se fondent sur des valeurs et des principes : le respect de la dignité humaine, la laïcité, la
neutralité, la mixité sociale, la solidarité, la participation et le partenariat.
Le Centre Social de la Douve s’inscrit également dans une démarche d’éducation populaire. Le but est
de libérer l’envie, l’imagination, la créativité et l’audace qui vont permettre la transformation
personnelle et sociale.
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La convivialité est un vecteur important de la réalisation de ces objectifs. Le plaisir de se regrouper est
fondateur du travail réalisé ensemble et de l’envie de faire évoluer le territoire.

1.4 – Son organisation
➢ L’articulation autour de 3 secteurs
Notre projet se développe aujourd’hui à travers trois grands secteurs et principalement sur 3
communes au sud du territoire, Langeais, Cinq Mars la Pile et Mazières de Touraine.

1- Le secteur Animation Collective Famille.
Il s’agit du secteur central du projet d’animation globale, il doit :
-

répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire

-

développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants ;
au renforcement de la cohésion intrafamiliale ; aux relations et solidarités inter familiales

-

coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre
social

-

faciliter l’articulation des actions Familles du centre social avec celles conduites par les
partenaires du territoire.

Pour cela de multiples actions ont été menées en 2016 par la référente action collective Familles, Elise
Villeneuve. A savoir :
▪

« Socio-esthétisme » : 4 séances animées par Virginie DOGUET ont eu lieu en 2016. 7
personnes en moyennes. 5 nouvelles adhérentes en raison de cette activité.

▪

« Mes petits soins et eux » : atelier bien-être. Création de « soins maison » et intervention
d’une bénévole pour la coiffure. Un lundi après-midi par mois. En moyenne 5 personnes. En
raison de l’absence de disponibilité de la bénévole à la rentrée 2017, nous proposerons cet
atelier sous forme de « soirée bien-être » ponctuelle.

▪

« Les Toqués du Mardi» : atelier cuisine et de sensibilisation autour du gaspillage, de la
nutrition, de la culture, etc. Il a lieu un mardi sur deux. 15 personnes en moyenne. Des retours
critiques sur le contenu des repas ont mis en exergue la progressive perte de sens et montée
de la consommation qui était faite de cet atelier. Par conséquent, nous facturons 2€ par atelier
suivi.
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▪

« Repas partagé » : moment de convivialité, de partage et d’échanges autour d’un repas
partagé. Chaque participant apporte un plat sucré ou salé. Il a lieu un mardi sur deux, en
alternance avec « Les Toqués ». Quelques participants au début (de 6 à 10), mais des difficultés
d’organisation entre participants (parfois uniquement du sucré) ont entraîné une baisse de
fréquentation ces derniers mois. Par conséquent, l’alternance entre Toqués et repas partagé
va être maintenu mais un tableau de suivi sera utilisé afin de garantir au maximum un repas
équilibré.

▪

«Projet Habitants » : 1h de concertation par semaine. En 2016, cette concertation des
habitants a mené à un week-end à Clermont-Ferrand. Ce projet a été initié et organisé par des
habitants (réservation gîte, programme d’activités, etc.) 16 personnes ont participé au voyage.

▪

« Brico Récup ‘ » : En partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs. Plusieurs séances pour
construire le « Bonhomme Eco-l’Eau » du Carnaval en 2016. 10 personnes ont participé à son
élaboration. Ensuite les ateliers n’ont repris qu’en janvier 2017 en raison des impératifs des
Compagnons Bâtisseurs. Peu de personnes sont venues participer aux ateliers de construction
du bonhomme carnaval 2017 et de la boîte à livres. Par conséquent, nous proposerons cette
activité sous forme de stage bricolage en fin d’année 2017.

▪

« La Ludo’K’Line » : jeux parents - enfants (0-3 ans) proposés à Cinq Mars la Pile le mercredi
matin. Environ 3 mamans et 4 enfants de janvier à septembre. Depuis la rentrée 2016, les
enfants ont été scolarisés, ainsi il faut renouveler le public. Or, après consultation de la
municipalité de Cinq Mars la Pile et de l’assistante sociale de secteur, il s’avère que les
habitants sont en majorité des actifs. De plus, le nombre de naissance par an n’est semble-t-il
pas important dans la commune. Par conséquent, nous arrêtons cette action à partir de
septembre 2017. Elle sera remplacé par un café parent à thème par période de vacances
scolaires ainsi que 5 ateliers parents/enfants sur des samedis matins dans l’année scolaire :
initiation aux premiers secours / visite caserne des pompiers, médiation par les animaux et
zumba family. En parallèle, et à la demande des parents d’élèves de CMLP, nous mettrons en
œuvre une conférence concernant le harcèlement scolaire (le 31 janvier 2017 dans la salle des
fêtes de CMLP).

▪

« Jouons avec les petits » : Proposition de jeux par le Ludobus des PEP 37 le lundi après-midi à
CMLP. Seulement un enfant et un parent, et la PMI, initialement partenaire, a finalement été
absente du projet. Par conséquent cette action a été interrompue et ne reprendra pas pour le
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moment faute de disponibilité des partenaires et de réels besoins des habitants de la
commune. Il est également à noter que le RAM propose des ateliers à destination des plus
petits. Les ateliers parents/enfants qui seront proposés dans le cadre des actions du secteur
Famille du centre social et du REAAP constitueront une nouvelle proposition pour les famille.
▪

« Les Bricolos Rigolos » : Proposition d’un espace de création de scrapbooking par Nathalie
CHOUTEAU, bénévole. 6 personnes par après-midi. La bénévole n’ayant plus de temps à
accorder, l’action s’est arrêtée en juin 2016.

▪

« La Balade des Gens Heureux » : visite proposée par la référente action collective famille qui
est suivie d’un repas partagé. (une fois tous les deux mois) 6 personnes en moyenne par
balade. Cette action a dû être annulée une fois sur deux en 2016 faute de participants ou en
raison de la météo.
Quelques sorties effectuées : Tour de France à Saumur, Bois des Hates, visite de la ferme de la
Gautraie, Vélo-Rail et visite de la cité médiévale de Chauvigny, Lacs d’Hommes, Rillé, Châteaula-Vallière…

▪

« Un temps à la Douve » : un mercredi par mois, accueil libre (jeux de société, loisirs créatifs…)
ou proposition d’intervention autour de la prévention, de l’orientation, etc. Une intervention
le 26 octobre 2016 sur « Comment faire des économies d’énergies ? » avec l’ALE 37 – 22
personnes. Et une intervention du CSAPA autour des addictions le 30 novembre 2016 – 3
personnes.

▪

« Permanence d’aide psycho-sociale » : il s’agit d’une action proposée et animée par la
référente action collective famille depuis septembre 2016. Conseil, écoute, aide aux
démarches administratives et réorientation vers les partenaires. 10 personnes accueillies.

▪

« Café Débat » : débats autour de sujets tous publics, proposés ou tirés au sort. En moyenne
5 personnes. Cette action a été remplacée par les « Cinés Débats » depuis septembre 2016.
Nous mettons en place des cinés débats en lien avec les grandes causes nationales : handicap,
sida, etc.

▪

« Petit Déj’ de la Douve » : échanges entre partenaires dont l’objectif est de créer du lien entre
les acteurs du territoire et de renforcer leur complémentarité. 8 personnes en moyenne.

p. 7

7

▪

« Petit Déj’ des Habitants » : temps convivial, proposé depuis le mois de septembre 2016, pour
construire des projets et verbaliser les envies/besoins. 5 personnes en moyenne. Ce temps
était proposé un jeudi matin par mois mais les mêmes personnes venaient d’une fois sur
l’autre, les habitués des ateliers du secteur Famille. A présent nous proposons une « régie des
habitants » un mardi de 18h30 à 19h30 par trimestre dans les locaux de l’accueil de loisirs de
Langeais.

▪

« Les Malles à Malices » pendant l’été 2016 devant le centre social, proposition de jeux
extérieurs (toboggan, etc.). 10 personnes en moyenne. En 2017, les malles à malices sont
proposées de manière itinérante tout l’été sur les communes de Langeais, Cinq Mars la Pile,
Mazières de Touraine, Savigné sur Lathan, Channay sur Lathan, Marcilly, et Couesmes. Ces
lieux ont été définis en fonction des volontés des municipalités. L’action sur Langeais est à
présent proposée non plus devant le centre social mais dans le quartier des Mistrais, plus
populaire. 7 communes sur 29 ont ainsi été touchées grâce à cette action hors les murs.

▪

« Barbecue de quartier » pendant l’été 2016 devant le centre social, mise à disposition d’un
barbecue et partage d’un temps convivial. 13 personnes sur le mois de juillet et 9 sur le mois
d’août. Comme pour les « malles à malices », celui-ci sera proposé aux Mistrais cet été.

▪

Participation dans le cadre du REAAP à la Quinzaine de la Parentalité (atelier cuisine) et à
l’après-midi jeux « Licorne » (zumba family, concours « ma licorne en scène »).

2- Le secteur Enfants (3-10 ans)
Ce secteur est constitué de nombreux accueils et dispositifs. Ils sont animés par des professionnels
dans une démarche éducative où l’apprentissage de la citoyenneté, l’accompagnement vers
l’autonomie et la coéducation sont recherchés et valorisés.
Les activités portées en 2016 par ce secteur étaient:
-

L’accueil périscolaire à l’école Henri Pellet de Langeais

-

Les Temps d’Accueil Périscolaire de Langeais

-

La pause méridienne à l’école Henri Pellet de Langeais

-

L’étude surveillée à l’école Henri Pellet de Langeais

-

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité au Centre Social de la Douve. Cette action
intégrée au secteur Enfants jusqu’en juin 2017, est intégrée depuis juillet aux actions
collectives familles.

-

L’accueil midi les mercredis à l’école Henri Pellet de Langeais
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-

L’accueil de loisirs sans hébergement les mercredis à Langeais, Cinq Mars la Pile et Mazières
de Touraine (à partir de la rentrée de septembre 2016)

-

L’accueil de loisirs sans hébergement aux petites et grandes vacances à Langeais et Cinq
Mars la Pile.

-

Mini-camps et veillées

Pour la première fois en juin 2017, des portes ouvertes de l’ALSH de Langeais ont été proposées de
10h30 à 11h30 en corrélation avec l’accueil des nouvelles familles par la directrice de l’école
maternelle de Langeais. Cette action ayant remporté un franc succès (19 familles le 23 juin, 27 familles
le 30 juin), nous élargirons ce type d’action aux ALSH de CMLP et Mazières en 2018.
Sur l’année scolaire 2016/2017, aucune action parents/enfants n’a été proposée par ce secteur.
Toutefois, des actions transversales ont été menées : Fête médiévale, Ciné Plein Air, Carnaval, Veillée
Halloween, Téléthon, Goûter de Noël et Ciné débat lors de la Quinzaine de la parentalité.

3- Le secteur Jeunes (10-17ans)
En début d’année 2016, ce secteur a connu plusieurs changements au sein de l’équipe, jusqu’au départ
du responsable de secteur en juin 2016. A ce moment-là les jeunes avaient désertés l’espace dédié et
il n’y avait plus de professionnel. Une animatrice est revenue de son congé parental de 3 ans fin juin
et est repartie en congés maternité en août. Par conséquent, un nouveau responsable est arrivé le 1er
août et un nouvel animateur en octobre 2016. Ces animateurs proposent à présent différents accueils
et dispositifs dans une démarche éducative où la participation de chacun est au cœur du
fonctionnement.
Pour l’année 2017, les objectifs poursuivis par ces deux professionnels sont les suivants :
❖ Favoriser le lien social entre les jeunes
❖ Développer les relations intergénérationnelles
❖ Impliquer les jeunes dans la vie du territoire
❖ Accompagner les jeunes tout au long de leur adolescence
❖ Donner l’occasion aux jeunes d’investir leurs temps libres
Ils participent au réseau UFOLEP, RIJ et interviennent au collège de Langeais au-delà des accueils de
loisirs et libre (mardi au samedi après le collège).

➢ Les administrateurs
Le conseil d’administration est actuellement constitué de 11 personnes dont 4 membres au Bureau.
Les réunions de CA et de Bureau sont organisées en alternance d’un mois sur l’autre. L’assemblée
générale de l’association est organisée chaque année fin avril.
Les statuts du centre social ont été modifiés pour la dernière fois le 4 mai 2007. Il est fait mention que:
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-

Le Conseil d’Administration régit l’Association, applique les orientations prises en Assemblée
Générale.

-

Le CA est chargé de l’emploi des fonds, de l’engagement ou de l’acquis de toutes les dépenses,
et de l’apurement de tous les comptes.

-

Le CA surveille la gestion des membres du Bureau et a le droit de se faire rendre compte de
leurs actes.

-

Le CA donne délégation de ses pouvoirs au Bureau pour tout ce qui concerne l’administration
Générale de l’Association.

Le Président convoque les Assemblées Générales et le Conseil d’Administration. Il est habilité à
représenter l’association en justice ou dans les actes de la vie civile.
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Président : Hervé HUREAU
Directrice
Nathalie GRIMAUD

➢ Les salariés
Service administratif
Responsable administratif
Gerald ONDET
+
Chargé d’accueil
et de facturation
Stéphanie KULPA
+
Chargé d’accueil

Service logistique
Entretien
Bouchra PEYRINET
+
Chargé de
communication
Clément
DUPIN-GODART

Alexandra MARTEAU

Actions
Collectives
Familles
Animatrice référente
Elise VILLENEUVE
+
CLAS
Mylène RABUSSEAU

Secteurs Jeunes
Responsable
Aurélien THEBAUX
+
Animateur
Thomas BARIBAULT

Responsable enfants
Cinq-Mars-La-Pile
Mazières-de-Touraine
Mylène RABUSSEAU

Pause méridienne
Lucas MANUELLE
Anais DESBOIS
Alban DEBERGE
Maïa GALERON
Baptiste LECLERCQ
Antoine BLECUA
Angélina PROUST

Périscolaire
Lucas MANUELLE
Anais DESBOIS
Alban DEBERGE
Maïa GALERON
Baptiste LECLERCQ
Antoine BLECUA
Angélina PROUST

ALSH mercredi,
période scolaire,
grandes vacances
Cinq-Mars-La-Pile
Baptiste LECLERCQ
Angélina PROUST
Maïa GALERON
Mercredi
Mazières-de-Touraine
Angélique FOUCHE
Noëlle POULARD
Antoine BLECUA

Responsable enfants
Langeais
Alexandre ALLARD

ALSH mercredi, période
scolaire, grandes vacances
Langeais
Lucas MANUELLE
Anais DESBOIS
Alban DEBERGE
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➢ Les partenaires
A ce jour, le Centre Social de la Douve a davantage de partenaires logistiques que de partenaires
d’actions. Les locaux de la structure sont mis à disposition de plusieurs associations pour des
permanences : planning familial, Lire et Dire, ALE 37, Mélodie en Loire (chorale de LALEC), ITEP Enfance
et Pluriel. Des actions communes sont menées de manière suivie avec les Compagnons Bâtisseurs et
l’EHPAD Les Mistrais de Langeais. Une démarche d’ouverture sur l’extérieur est encouragée depuis
2016. Ainsi, les partenariats existants se poursuivront et des nouveaux seront créés avec l’ITEP Enfance
et Pluriel, l’association Icart sur les Chemins.
Afin de proposer un accompagnement cohérent aux habitants, les liens avec les acteurs du territoire
sont également à développer. Nous avons des échanges avec les professionnels du territoire lors des
« Petits Déj’ de la Douve », un vendredi matin par mois. Toutefois cela reste insuffisant et les
complémentarités doivent être utilisées. Un travail sera mené prioritairement auprès du CCAS, de la
MDS, de la MSAP et du Point Emploi.
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2- Diagnostic de territoire
2.1 – Présentation du territoire
2.1.1 La Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire
Les communautés de communes du Pays de Bourgueil et Touraine Nord Ouest ont fusionné le 1 er
janvier 2017 formant ainsi la CC Touraine Ouest Val de Loire. Ce territoire compte 29 communes soit
35482 habitants1. Il s’agit de notre zone de compétences.2

1
2

Source INSEE.
Zone de compétences : zone géographique où le centre social est censé proposer des actions.
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Au 1er juillet 2017, l’évolution du périmètre de la zone de revitalisation rurale, telle que prévue par
l’arrêté du 16 mars 2017, intégrera l’ensemble de la communauté de communes, ce qui signifie qu’elles
répondent à un ou plusieurs critères socio-économiques suivants ;
-

Un déclin de la population constaté

-

Un déclin de la population active

-

Une forte proportion d’emplois agricoles

➢ Tourisme
La CC TOVAL fait partie de la Touraine Nature qui comprend châteaux, lacs, bord de Loire, vignobles,
massifs forestiers et petits villages pittoresques.
A noter qu’en novembre 2000, le Val de Loire, entre Chalonnes et Sully-sur-Loire, a été inscrit sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. “Le Val de Loire est un paysage culturel exceptionnel,
comprenant des villes et des villages historiques, de grands monuments architecturaux - les châteaux
- et des terres cultivées, façonnées par des siècles d’interaction entre les populations et leur
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environnement physique, dont la Loire elle-même.” Langeais est ainsi intégré au périmètre du
patrimoine mondial de l’UNESCO3.

➢ Economie
Le territoire compte actuellement 2 parcs d’activités, 7 zones artisanales et 4 zones industrielles. Une
grande majorité des ZA se situent à Château-la-Vallière et Savigné-sur-Lathan, tandis que la majorité
des ZI se situe à Langeais.

➢ Politique Enfance-Jeunesse
On dénombre sur le territoire :
❖ Pour la petite enfance (0-3 ans)
La CC TOVAL propose trois RAM et 6 multi-accueils dont une partie en gestion directe et une autre en
délégation à des associations du territoire.
❖ Pour les enfants (3-10 ans)
La CC TOVAL gère en régie directe les accueils de loisirs et des garderies sur l’ancienne CC Pays de
Bourgueil. Tandis que sur l’ancienne CC TNO, des associations sont chargées de l’offre d’accueil
(Centre Social, Habitus, PEP 37, Familles Rurales et Ambimômes).
❖ Pour les préados et ados (10-18 ans).
Quatre collèges sont présents sur la CCTOVAL :
- Le collège du champ de la Motte à Langeais – 650 élèves
- Le collège Pierre de Ronsard de Bourgueil – 318 élèves
- Le collège Bernard de Fontenelle de Savigné sur Lathan – 396 élèves
- Le collège Joachim du Bellay de Château-la-Vallière – 248 élèves
On compte 2 accueils jeunes sur l’ensemble du territoire :
-

A Bourgueil – Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire
A Langeais – Association Centre Social de la Douve

➢ Tissus associatifs et structures sociales
Le tissus associatif est abondamment développé sur Bourgueil et Langeais. Une Maison de Services Au
Public (MSAP) existe à Bourgueil et deux vont être créées à Langeais et Château-la-Vallière4.
Le centre social de la Douve est la seule structure d’animation globale de la vie locale sur la CC TOVAL,
c’est pourquoi sa zone de compétences est l’ensemble de la communauté de communes. Cependant
3
4

Sites de la ville de Langeais et du Pays Loire Nature.
Entretien avec Sonia Pitard – Chargée de l’action sociale CC TOVAL
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à ce jour, la zone d’influence5 du centre social est Mazières de Touraine, Cinq Mars la Pile et Langeais.
L’objectif du centre social est dans un premier temps de faire évoluer ses actions au nord du territoire,
dans les bassins de Savigné-sur-Lathan et Château-la-Vallière.

2.1.2 – Langeais et ses environs, notre zone d’influence souhaitée
➢ Population
La densité
La ville de Langeais est le chef-lieu du canton. Elle compte 3868 habitants6. Cinq Mars la Pile, situé à 5
km en amont de Langeais, comptabilisait 3452 habitants en 2015.
Si l'aire de Tours pèse 487.000 habitants,
les autres aires ne représentent plus que
113.000 habitants,
cinquième

de

département…
photographie

même
la

Ce

pas

un

population

du

qui

d'un

donne

une

département

dualiste : une métropole dynamique qui
accroît son aire d'attraction et des
territoires

ruraux

en

voie

de

désertification.
La densité de la population la zone
d’influence souhaitée7 est de 41,6
habitants par km2, contre 98 habitants
par km2 sur l’ensemble du département.

➢ La famille

Zone d’influence : zone géographique où le centre social propose des actions impactant la vie locale.
www.toutes-les-villes.com/37/langeais.html
7
Ancienne CC TNO – Bassin de Langeais et Château-la-Vallière.
5
6
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Les célibataires représentent presque un tiers de l’ensemble de la population de notre zone d’influence
souhaitée.
La part des 65 ans et plus est davantage prononcée sur Château, avec 20% de la population. Les
retraités y sont également représentés de manière plus importante avec 29% de la population.
On observe d’après les données Insee
2013, qu’environ 45% des habitants ayant
80 ans ou plus vivent seuls sur notre
territoire de compétence. On note ici un
risque d’isolement pour les personnes
âgées du territoire.

Le revenu médian des ménages est le plus faible sur le bassin de Château-la-Vallière, avec 18021 euros
par an par ménage (18790€ à Savigné et 19 700€ à Langeais). Le taux de pauvreté de la population de
notre zone de compétences était de 11.6% en 2013 d’après les revenus fiscaux. Les allocataires à bas
revenus ont augmenté de manière significative à Langeais, passant de 186 à 238 entre 2010 et 2015.
Dans le même temps, le nombre de personnes au RSA passent de 77 à 44.
Les familles allocataires sont majoritairement sur la tranche la plus haute du quotient familial. A Cinq
Mars la Pile 302 familles sur 438 et à Langeais 293 sur un total de 476 familles allocataires8.
A noter également que la population venant s’installer est jeune. Près de 13000 logements neufs ont
été construits sur l’Indre et Loire entre 2011 et 2014 d’après l’Observatoire Economique de Touraine,
dont 13% sur notre bassin de compétence (ancienne CC TNO).
On note une forte hausse du nombre de familles monoparentales à Cinq Mars la Pile, 93 en
2015 (+40.91% depuis 2010); à Langeais, 118 en 2015 (+15.69% en 5 ans) ; ainsi qu’à Savigné sur Lathan
avec 34 familles monoparentales (+ 36% en 5 ans).

8

Chiffres de la CAF Touraine
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On constate une hausse du nombre des 15/24 ans au
chômage entre 2008 et 2013. La CC TOVAL ne dispose ni de
lycée, ni de centre de formation, une seule MFR dans la
commune de Bourgueil et ne propose que peu de
permanences liées à l’accompagnement à l’orientation et à
l’emploi.

Les

permanences

proposées

ou

lieux

d’informations sont la MSAP présente à Bourgueil et le CCAS
de Langeais avec son Point Emploi. Sont également prévues
sur la CC TOVAL, la création d’une MSAP à Langeais ainsi qu’à
Château-la-Vallière.

➢ La scolarisation
Concernant le taux de scolarisation, Château-la-Vallière a le plus fort taux pour les enfants de 2 à 5 ans.
Les enfants de 6 à 14 ans sont eux représentés de manière linéaire sur l’ensemble du bassin de
compétences. Savigné-sur-Lathan et ses environs regroupent le moins de jeunes 15-17 ans scolarisés
avec 89.54%. Enfin, concernant les 18-24 ans, sur Langeais, ils sont 35% à être scolarisés et il s’agit du
plus fort taux sur notre zone d’intervention.
Les jeunes de moins de 19 ans sont davantage représentés sur Savigné sur Lathan avec 31.14% contre
24% pour les bassins de Langeais et Château-la-Vallière. Sur ce même territoire, les jeunes de moins
de 19 ans représentent le plus fort taux de déscolarisation.
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➢ Transports
Le territoire TOVAL possède 5 lignes Fil Vert permanentes. Les axes autoroutiers délimitent le
territoire, au sud avec l’A85 et à l’Est avec l’A10 et A28.
Un réseau ferroviaire bénéficie également aux communes du sud.

La proximité de Tours à 25 km de Langeais, permet de répondre à grand nombre de besoins
dès lors que les habitants disposent d’un moyen de transport.
La Ville de Langeais bénéficie en termes d’accessibilité d’une gare et du péage d’entrée sur
l’A85. Neuf trains font Langeais – Tours et inversement entre 6h et 19h du lundi au vendredi.
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➢ Economie
Au niveau économique, la ZI Nord de Langeais
représente 536 emplois et la ZI Sud 429 emplois.
Enfin, la ZI de Cinq Mars la Pile représente 273
emplois. Il s’agit des principaux lieux d’activités
de notre territoire d’intervention actuel, ce qui
engendre une concentration des richesses au sud
du territoire. Notre zone de compétences
connait une évolution des activités tertiaires.
2.2 – Les équipements et le tissu associatif
2.2.1 Les équipements
La Ville de Langeais bénéficie en termes d’accessibilité d’une gare et du péage d’entrée sur l’A85. Cela
permet un accès facile aux services de Tours pour les habitants du sud du territoire. De plus, les lignes
de bus sont insuffisantes sur la communauté de communes.
On recense à Langeais :
➢ Scolarité : une école maternelle, une école primaire (avec une classe d’intégration scolaire)
et un collège + association Lire et Dire (FLE, alphabétisation, code de la route, etc.)
➢ Services et commerces : Un marché tous les dimanches matin, un Carrefour Market, des
commerces en tout genre (pharmacies, boulangerie, boucherie-charcuterie, assurances,
banques, agence immobilière, etc.)
➢ Equipements sportifs : un parc des loisirs, deux gymnases, des terrains de tennis couverts ou
non, une piscine découverte, deux stades (football et rugby)
➢ Santé : des médecins généralistes et des spécialistes (orthophoniste, dentiste, sage-femme,
etc.)
➢ Handicap : IME, ITEP, CAMSPS, CMPP
➢ Séniors : SSIAD, ADMR, EHPAD Les Mistrais
➢ Culture : un cinéma, une salle de spectacle, une salle d’exposition, une bibliothèque
➢ Emploi et orientation : Association Inter Travail Service et une permanence de la Mission
Locale, Point Emploi.
➢ Social : CCAS, MDS, Centre Social de la Douve.
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2.2.2 Le tissu associatif
Langeais propose une vie associative riche. Il existe de nombreuses associations de loisirs : théâtre,
danse, musique, judo, boxe, yoga, … Des associations nationales telles que les Restos du Cœur, Culture
du Cœur, les Compagnons Bâtisseurs, le Planning Familial et l’ADMR sont également présentes. Enfin
des associations locales se sont implantées, notamment dernièrement, l’association « Intervalle » qui
propose des séjours de loisirs à destination des personnes en situation de handicap.

3- Synthèse des données froides
Il est à noter que le Centre Social de la Douve, par sa présence physique sur les communes du sud du
territoire, n’impacte pas à ce jour les communes plus rurales du nord de notre zone d’influence
souhaitée. Or ce dernier est la seule structure d’animation globale de la vie locale présente sur ce
territoire. En l’état, les habitants doivent donc disposer d’un moyen de transport pour avoir la mobilité
nécessaire pour participer aux actions proposées par le Centre Social.
En termes d’accessibilité, on note que les communes du sud sont mieux desservies par les réseaux de
bus, ferroviaires et autoroutiers qu’au nord, néanmoins notre zone d’influence reste rurale et diffuse.
Le nord du territoire se retrouve donc isolé, avec une vie associative peu développée.
La richesse de la vie associative au sud du territoire ainsi que l’âge moyen (43 ans) engendre une faible
disponibilité des habitants pour une implication bénévole. En effet, ces derniers ont de nombreuses
activités et sont déjà souvent investis dans des associations. Par conséquent, le développement de
l’implication citoyenne pourrait être plus pertinent au nord du territoire. 29% de la population de
Château-la-Vallière est retraité et les associations y sont moins nombreuses.
Les familles monoparentales sont majoritairement représentés sur les communes de Langeais (118 en
2015) et Cinq Mars la Pile (93 en 2015). Toutefois au regard de la population globale, ces familles
restent minoritaires.
Tandis que la précarité des ménages (revenu médian de 18021 € à Château) est plus importante au
nord de notre zone d’influence souhaitée. Les familles de Cinq Mars la Pile et Langeais ont
majoritairement un quotient familial sur la tranche haute, ce qui dénote des revenus plus élevés.
On observe donc une vraie césure entre le nord et le sud de notre zone d’influence souhaitée. Au nord :
isolement, pas de mobilité, population vieillissante, peu d’entreprises, peu d’associations, faibles
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revenus des habitants. Au sud : population d’actifs et plus jeune, plus de familles monoparentales, vie
associative développée.
On note également que sur l’ensemble de notre zone de compétences, des offres de services sont
faites au 0-3 ans, 3-10 ans, 10-18 ans mais pas au-delà. Or les 18-24 ans représentent environ 10% de
la population et qu’ils sont très souvent non-scolarisés. 35% d’entre eux, à Langeais, sont scolarisés et
il s’agit du plus fort taux sur le territoire. Dans le même temps, c’est également sur cette tranche d’âge
que l’on observe le plus fort taux de chômage.

4-

Notre diagnostic local partagé

L’écriture du projet social 2016-2020 avait été entamée par l’ancienne direction mais de manière non
concertée. Par conséquent, nous ne nous sommes pas basés sur ce qui avait déjà été fait, excepté le
questionnaire aux habitants que nous avons réactualisé.
En juin 2017, avec l’absence de direction au sein du centre social depuis 4 mois, le Bureau s’est mobilisé
et est allé rencontrer l’équipe du centre social La Passerelle de Montlouis. Cette rencontre leur a
permis de découvrir ce qu’était une démarche d’écriture de projet social. En juillet, une seconde
rencontre a eu lieu en présence de la nouvelle directrice afin d’obtenir un complément d’informations.
La nouvelle démarche de co-construction du projet social a été lancée lors d’une journée de travail en
présence des salariés et des administrateurs. L’objectif de cette rencontre était d’effectuer un rapide
bilan des actions menées jusqu’alors, une présentation de la circulaire 2012 ainsi que d’échanger sur
la nature et les objectifs d’un Centre Social. A cette occasion, la conseillère CAF, Armelle Pioffet, est
venue.
Ainsi nous avons pu construire notre démarche de concertation pour élaborer le diagnostic de
territoire et créer des outils :
➢ Commission projet social au sein du conseil d’administration : le Président, Hervé Hureau, le
Vice-Président, Jean-François Nabbe et la secrétaire, Catherine Guérin. L’objectif a été de
permettre l’implication et le suivi des administrateurs tout au long de l’élaboration du projet.
➢ Comité de pilotage : Karine Lormois (Conseillère technique CAF Touraine), Thierry Eloy (Maire
de Mazières de Touraine et Vice-Président Enfance/Jeunesse CC TOVAL), Mme Leite (Adjointe
- Langeais), Rémi Fournier (Directeur du service Petite Enfance, Enfance, Jeunesse CC TOVAL),
Mickael Cortot (DGS remplaçant Mairie de Langeais), Katia Blondeau (Conseillère technique
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DDCS), Marie-Noëlle Dauendorffer (Adjointe – Cinq Mars la Pile), JF Nabbe (Vice-Président
Centre Social de la Douve), Cathy Guérin (Secrétaire Centre Social de la Douve), Hervé Hureau
(Président Centre Social de la Douve) et Nathalie Grimaud (Directrice Centre Social de la
Douve). Cette instance nous a permis de valider au fur et à mesure l’avancée du projet.
➢ Questionnaire aux habitants (cf. Annexe). Cet outil nous a permis de recueillir les besoins et
attentes des habitants, mais également de mesurer la portée du centre social sur le territoire.
Courant septembre, celui proposé en début d’année 2016 à la sortie des supermarchés, a été
simplifié et à nouveau proposé. Les salariés ont sollicité les habitants à travers des temps festifs
(fête de la St Michel) et de loisirs (zumba, badminton, …). Nous avons également proposé le
questionnaire lors des sorties d’école et nous l’avons diffusé aux mairies du bassin de vie. 198
questionnaires ont été complétés et retournés auprès du Centre Social.
➢ Une réunion avec les partenaires institutionnels. L’objectif de cette réunion était d’échanger
sur les constats et orientations des financeurs.
➢ Une réunion avec les partenaires fonctionnels. Les acteurs du territoire ont pu à cette
occasion nous faire part de leurs constats et des besoins, attentes relevés sur le territoire. Des
suggestions d’actions ont également pu être dégagées.
➢ Les réunions d’équipes. Chaque semaine, l’équipe se réunit le jeudi matin. Ce fut l’occasion
pour la direction de les tenir informés et de les concertés sur l’avancée du projet social.
➢ Les réunions du Conseil d’Administration et du Bureau ont également permis d’effectuer un
suivi et de concerter les administrateurs sur la démarche de projet social.
➢ L’assemblée générale du personnel du centre social. Cette instance reconduite d’une année
sur l’autre, nous a permis de faire le point en équipe sur les grandes orientations et objectifs
du futur projet social.
➢

Comité technique : salariés, habitants, adhérents, partenaires, financeurs. L’objet de cette
instance était de travailler sur la base des éléments de diagnostics pour définir les grandes
orientations du futur projet.
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➢ Commission fiches actions. L’ensemble des salariés a été sollicité pour rédiger les fiches
actions du projet social.
Ces différentes instances et ces outils nous ont permis de partager plusieurs constats sur le territoire.
Les besoins et attentes sur le territoire
Le Centre Social se doit de créer les conditions de la rencontre entre les publics afin de favoriser le lien
intergénérationnel et la mixité. Pour ce faire il doit viser le vivre ensemble en s’adressant à tous et
partout.
Une séparation nord/sud de notre zone d’influence souhaitée est mise en avant par les professionnels.
En effet, une désertification du nord du territoire est à noter. De plus, le manque de mobilité est un
réel frein qui renforce l’isolement des habitants du nord du territoire. Malgré l’organisation en
covoiturage, les jeunes et les moins jeunes se retrouvent souvent bloqués sur leur lieu d’habitation.
Les personnes ayant des difficultés financières sont principalement ceux habitant le nord du territoire
Nord-Ouest. Le pouvoir d’achat le plus faible de la CC se trouve à Château-La-Vallière.
Dans le sud du territoire, on constate un fort dynamisme en raison des nombreuses associations.
Toutefois, de façon unanime, est mise en avant la difficulté pour rendre les habitants acteurs. Un
manque d’implication et une tendance à la consommation sont ainsi relevés. A l’inverse, on observe
une ruralité profonde à Savigné, Château La Vallière, Ambillou : pas de structures (aide alimentaire,
activités, etc.).
Le tissu associatif de Langeais est développé et cela constitue une opportunité pour mener des projets
communs. Tous trouvent que les actions en partenariat sont à privilégier pourtant tous font, dans le
même temps, le constat que chaque structure travaille dans son coin. Il est préconisé de développer
des actions en partenariat dont les objectifs seraient : des échanges, le partage et la mutualisation.
Concernant la petite enfance et l’enfance, ces compétences sont prises en charge par plusieurs
structures. Le Centre Social dispose quant à lui de plusieurs sites dans ce domaine : Langeais, Cinq Mars
la Pile et Mazières de Touraine. Il est à noter cependant qu’une population jeune avec enfants continue
de venir s’implanter sur le territoire, de nouvelles places d’ALSH seront certainement à créer dans les
années à venir.
Enfin, notre territoire de compétences ne dispose ni de lycée, ni de MFR, ni de centre de formation et
ne propose que peu de permanences liées à l’accompagnement à l’orientation et à l’emploi. Or les
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animateurs du secteur Jeunes sont très régulièrement sollicités sur la rédaction de CV, lettre de
motivation, recherche de stage, de formation, etc. Un développement de l’offre sociale sur ce champ
est à mener.
L’identification du centre social
La majorité des personnes interrogées pensent qu’un centre social est à destination de personnes
ayant des problèmes et ne se sentent ainsi pas concernées par ce qui peut y être proposé. Les
professionnels vont dans le même sens et font part également de la peur des habitants de Langeais
vis-à-vis de la dimension sociale du centre. La connotation du mot « social » est péjorative. Ils pensent
que les actions ne sont dirigées que vers des personnes ayant des difficultés. Par conséquent, on
observe un manque de mixité sociale au sein des adhérents participant aux actions collectives familles.
Dans le même temps, les habitants ne connaissent pas le centre social de la Douve ou le perçoivent
qu’à travers l’accueil de loisirs à destination des enfants. De plus, seuls les actuels adhérents
participent à la vie du centre.
On note clairement la connotation péjorative que peut avoir le nom « centre social » mais également
un problème en termes de communication.
On observe également la méconnaissance de ce qui est proposé par le centre social chez les financeurs
et les partenaires.
L’accès à l’information est différent pour tous. Attention à l’inumérisme. Il apparaît important de
s’appuyer sur l’ensemble des associations du territoire. Le changement de nom et l’organisation d’un
circuit de distribution pourraient être pertinents.
L’organisation spatiale du site du centre social engendre également de la confusion entre l’Espace
culturel, LALEC et le centre social. Il y a là un manque de lisibilité pour le public. Un travail d’affichage
et de signalétique sera à mener.
La communication et la visibilité géographique du centre social sont clairement des freins à son
rayonnement sur le territoire. L’externalisation des actions pourrait également être une solution pour
éviter la stigmatisation mais également lever le frein de la mobilité.
En effet, la proximité des communes de Langeais et Cinq Mars la Pile avec l’agglomération de Tours
permet aux habitants mobiles d’y accéder facilement et ainsi d’y trouver ce dont ils ont besoin et qu’ils
ne trouvent pas sur place. Mais cela n’est pas le cas pour les communes les plus rurales sans accès aisé
aux transports en commun.
Sur la base de ces constats, trois grandes thématiques ont été définies avec la commission projet
social :
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-

« les jeunes et leur avenir ». Que pouvons-nous proposer pour répondre au vide présent
concernant ce public ?

-

« l’implication des habitants dans la dynamique de territoire ». Comment amener les
habitants à s’impliquer dans une démarche participative et citoyenne ?

-

« contribuer au mieux Vivre Ensemble à travers la mise en œuvre de valeurs : la solidarité, la
mixité, le respect et la laïcité ». Comment favoriser l’égal accès (peu importe l’âge, le lieu
d’habitation, le statut social, …) aux loisirs, à l’information, aux droits sur l’ensemble de notre
zone d’influence souhaitée ?

Les échanges lors du comité technique, sur la base de ces grandes thématiques, ont permis d’affiner
les orientations et objectifs de ce nouveau projet social.
Une réunion de travail autour de la rédaction de la trame des fiches actions a été ensuite menée par
la commission projet social (Président, Vice-Président, Secrétaire et Directrice) le 22 mai 2017. Les
salariés se sont saisis de cette trame pour rédiger les fiches actions déclinées à la fin du document.

5-

Nos conclusions et orientations

L’ensemble de ces données, nous conforte dans l’idée de créer les conditions de la rencontre entre les
habitants. La place laissée aux habitants pour parler, proposer des projets, essayer de mener des
actions de manière collective, doit être retravaillée. Il faut aussi réactiver les réseaux et rendre fier les
gens de ce qu’ils peuvent réaliser ensemble. Le centre social doit être un lieu de rencontre, d’échange
et d’orientation.
Nos actions impactent actuellement qu’une partie de la population des communes du sud du territoire,
or des besoins existent sur le nord du territoire et notre structure étant la seule de ce type, il nous
revient de développer des actions hors les murs pour répondre à l’ensemble des besoins. De plus, le
manque de mobilité des habitants est un frein avéré. Le « aller vers » doit donc être privilégié.
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La typologie des publics du sud et du nord de notre zone d’influence souhaitée étant différente, les
actions proposées devront être adaptées. Permettre un égal accès aux droits et à l’information sera
priorisé.
Afin que nos actions aient davantage de portée, nous développerons également une stratégie de
communication adaptée.
L’objectif sera d’améliorer la visibilité du centre social et de ses actions sur le territoire.
Les actions collectives familles seront développées dans un objectif de renforcement des liens
familiaux, parentaux, intergénérationnels et de bien « vivre ensemble ». Nous tenterons de répondre
aux besoins des différentes typologies de public du territoire et de favoriser la rencontre en
développant notre offre, en impliquant les habitants dans la construction des projets, en créant les
conditions d’une veille sociale.
L’aménagement du 1er étage du centre social nous permettra de réorganiser l’accueil de manière
spatiale et dans le même temps de repositionner cette fonction au cœur de la vie du centre en lui
redonnant de la transversalité.
Enfin, nous aurons à cœur de faire vivre ce nouveau projet social tout au long des 4 années en veillant
au maintien de la démarche participative auprès des habitants, adhérents, bénévoles, financeurs,
partenaires et salariés.
L’ensemble de nos orientations et objectifs sont repris dans le tableau à suivre.
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Lieu de passage pour l'ensemble des

Indicateurs
d'évaluation

Organiser les conditions de recueil

* Mise à disposition d'une boîte à idées
* Mise à disposition d'un livre d'or

* Création d'un groupe de travail sur la
nature, la forme et l'emplacement des
indications de localisation de l'accueil
* Enménagement des locaux de l'étage
* Réaménagement de l'espace d'accueil

* espace
adapté,
respectant la
confidentialité
*existence boîte
à idée et livre
d'or
*nombre de

*Nombre et
typologie des
partenariats
*Elaboration en concertation d'une trame
*Impact sur le
Créer une plaquette (intemporelle) *Mise en page par un infographiste
territoire
de présentation de la structure
*Maintien des stands de communication
*Fréquentation
poncuels
des actions
*Création de poste "agent polyvalent" *Nombre de
recrutement personnel compétent dans ce
personnes
Mettre à jour le site Internet et
réorientées par
assurer l'actualisation des données domaine
les partenaires
* Participer aux instances de préparation des *Bilan
quantitatif et
Contribuer aux grandes
évènements (Forum, Téléthon, Carnaval, …)
qualitatif des
manifestations du territoire
et prendre part à l'événement
actions menées
*Mise en œuvre d'une instance une fois par *Bilan
Recenser les besoins, attentes,
quantitatif et
trimestre à destination des professionnels
évoluations du territoire et
qualitatif de
afin de partager une vision commune du
favoriser le travail partenarial entre
l'instance de
territoire et élaborer des projets en
travailleurs sociaux en initiant une
partenariat
veille sociale
veille sociale sur le territoire
*réorientation
du public par
*Créer une cartographie des structures et
les partenaires
Rendre le centre social "animateur dispositifs existants sur le territoire
vers le centre
*Maintien des "Petits Déj' de la Douve" un
de réseau"
social
vendredi par mois
*Nombre et
*Elaborer le dossier de création PIJ en
typologie du
concertation avec le CRIJ et la DDCS
public accueilli
*Mise en oeuvre d'une inauguration du PIJ
*implication
afin de le faire découvrir.
Créer un Point Information
des habitants
* Lien et réorientation des Jeunes vers des
Jeunesse au centre social de la
dans les projets
partenaires (Mission Locale, Habitat
Douve
menés
Jeunesse, ...)
*Nature et
diversité des
informations
remontées
*Prise de contact avec les municipalités et les concernant les
Mettre en œuvre des actions de
collèges du territoire afin de pouvoir
besoins du
proposer des actions, interventions
proximité
territoire
ponctuelles
(efficacité et
* Petit Déj' des Habitants
richesse)
Accueillir et accompagner les
*Mise en œuvre de temps de travail autour
projets des habitants
des projets

Actions

*Boîte à idées à destination du public
Changer le nom et ainsi s'adresser à
*Création d'une commission
l'ensemble des habitants

Objectifs opérationnels

Réorganiser les espaces du centre
social dans une logique de
convivialité et de confidentialité

Etre acteur de l'animation et du
développement du territoire

Faciliter l'identification du Centre Social
et de ses actions sur le territoire

Objectifs généraux

Non respect de la confidentialité

AMELIORER LA VISIBILITE DU
CENTRE SOCIAL ET DE SES
ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

Axes

Revoir les indications menant à
l'accueil

Comment positionner le
Centre Social au cœur d'une
dynamique de territoire ?

Problématiques

Locaux inadaptés

Sur la nouvelle CC TOVAL il n'existe pas
de PIJ

Une grande majorité des habitants du
territoire sont des actifs ayant un
emploi. Les plus fortement concernés
par le chômage sont les jeunes de moins
de 24 ans.

Sur le territoire, il n'y a pas de lycée, de
MFR, de CIO, ….

Absence de partenariat à ce jour avec
CCAS, MSAP, MDS, travailleurs sociaux

Peu de participation du public à
certaines actions

Préjugés par rapport au public concerné
par un centre social : personnes en
difficultés, à problèmes, …

Méconnaissance du centre social de la
Douve

Méconnaissance du public vis-à-vis de
ce qu'est un centre social

Constats

TABLEAU PROJET SOCIAL 2018-2021
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Comment développer
l'accueil, en tant que lieu
mais également en tant que
fonction transversale ?
DEVELOPPER LE LIEU ET LA
FONCTION ACCUEIL

Favoriser les liens intergénérationnels

Augmentation de la population (23665
habitants recensés en 2014 sur notre
zone d'influence)

Hausse d'environ 40% du nombre de
famille monoparentale sur les
communes de Cinq Mars la Pile et
Savigné-sur-Lathan en 5 ans . Toutefois

Développer une posture d'accueil
adaptée

Demande de mise à disposition de salles
par les associations du territoire

* Avoir connaissance des dispositifs existants
sur le territoire
* Se tenir informer des actualités de la
structure et du territoire

* Mise en place d'une formation

* Mise en place d'un tableau de bord pour le
personnel de l'accueil

* Mise à disposition d'une boîte à idées
* Mise à disposition d'un livre d'or

* Création d'un groupe de travail sur la
nature, la forme et l'emplacement des
indications de localisation de l'accueil
* Enménagement des locaux de l'étage
* Réaménagement de l'espace d'accueil

Soutenir les parents dans leur rôle

* Café Parents
* Actions partenariales autour de la
parentalité (REAAP)

*Nombre
d'atliers menés
*Qualité du
partenariat avec
l'EHPAD et avec
le REAAP
*Satisfaction
des participants
*la production,
par ses
activités, d’une
mixité sociale et
intergénération

* espace
adapté,
respectant la
confidentialité
*existence boîte
à idée et livre
d'or
*nombre de
remarques,
suggestions
recueillies
*Nature,
pertinence et
diversité
des demandes
d'information
de
ces acteurs
(connaissance,
confiance)

des habitants
dans les projets
menés
*Nature et
diversité des
informations
remontées
*Prise de contact avec les municipalités et les concernant les
collèges du territoire afin de pouvoir
besoins du
proposer des actions, interventions
territoire
ponctuelles
(efficacité et
* Petit Déj' des Habitants
richesse)
*Mise en œuvre de temps de travail autour
des projets

afin de le faire découvrir.
* Lien et réorientation des Jeunes vers des
partenaires (Mission Locale, Habitat
Jeunesse, ...)

* Mise en place d'activités communes accueil
de loisirs/EHPAD un mercredi par mois
* Représentation de la Chorale du secteur
Mettre en place un partenariat avec Familles au sein de l'EHPAD
l'EHPAD de Langeais
* Occupation de l'espace extérieur de
l'EHPAD pour pique-niquer

Etre en capacité d'informer et
d'orienter le public

Etre dans l'écoute active, le nonjugement et la bienveillance

Organiser un recueil statistique des
demandes des personnes qui
s'adressent à l'accueil

Organiser les conditions de recueil
des paroles d'habitants

Lieu de passage pour l'ensemble des
salariés en raison du positionnement
des bannettes et du photocopieur

Confusion dans la localisation de
l'accueil du Centre Social (Espace
culturel de la Douve, LALEC + arrivée par
l'avant ou l'arrière du bâtiment)

Réorganiser les espaces du centre
social dans une logique de
convivialité et de confidentialité

Non respect de la confidentialité

Améliorer la qualité globale de l'accueil

Revoir les indications menant à
l'accueil

Accueillir et accompagner les
projets des habitants

Mettre en œuvre des actions de
proximité

Créer un Point Information
Jeunesse au centre social de la
Douve

Locaux inadaptés

Sur la nouvelle CC TOVAL il n'existe pas
de PIJ

Une grande majorité des habitants du
territoire sont des actifs ayant un
emploi. Les plus fortement concernés
par le chômage sont les jeunes de moins
de 24 ans.

développement du territoire
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ANIMATION COLLECTIVE
FAMILLE

Nécessité d'avoir une approche globale
et transversale du territoire

Les sorties familiales sont appréciées
("Balades des gens heureux")

Développer la culture participative
au sein du centre social dans une

Mettre en œuvre des actions de
proximité

Encourager les permanences des
associations dans les locaux du
centre social

Le projet d'habitants mené en 2016 a
été apprécié mais le public a du mal à se
mettre en dynamique de projet. Ils ont
tendance à se positionner en
consommateur et non en acteur.

Favoriser l'accès aux droits et à
l'information

Renforcer les actions menées en
partenariat

Développer les liens entre les
actions familles et les accueils de
loisirs

La mobilité est un frein et l'accès aux
informations est inégal

Toujours les mêmes participants et peu Comment renforcer les liens
de mixité sociale
familiaux, parentaux,
intergénérationnels et le
bien "Vivre Ensemble" ?

Encourager la relation
parents/enfants par le biais du
partage d'activités

Entre 2010 et 2013, on observe une
augmentation du nombre de personnes
vivant seules sur le territoire
Favoriser la rencontre et les échanges
entre pairs

Soutenir les parents dans leur rôle

Favoriser les liens intergénérationnels

Hausse d'environ 40% du nombre de
famille monoparentale sur les
communes de Cinq Mars la Pile et
Savigné-sur-Lathan en 5 ans . Toutefois
les familles monoparentales restent peu
nombreuses sur le territoire.

Augmentation de la population (23665
habitants recensés en 2014 sur notre
zone d'influence)

* Avoir connaissance des dispositifs existants
sur le territoire
* Se tenir informer des actualités de la
structure et du territoire

*composition
de cette
commission
*nombre de
réunion
*sujets abordés
et modalités
d'animation
*satisfaction
des participants

*Nombre
d'atliers menés
*Qualité du
partenariat avec
l'EHPAD et avec
le REAAP
*Satisfaction
des participants
*la production,
par ses
activités, d’une
mixité sociale et
intergénération
nelle

*les communes
où le centre
social propose
des actions
*satisfaction
des habitants

*nombre et
typologie des
partenariats
*implication

* Mettre en place des permanences d'accès
aux droits dans différentes communes du
nord du Territoire
*Proposer des permanences d'accès aux
droits et à l'indans différents endroits du
territoire (hors les murs)

* Solliciter davantage les usagers dans la
proposition et la conduite des ateliers. Partir
de la compétence des uns et des autres pour
proposer des échanges de savoirs.

*actions
partenariales
menées
*partenariats
développés
*fréquentation
Petit Déj' de la
Douve
* Mise à disposition de salles au centre social *nombre et
* Faire le relais des informations
nature des
permanences
assurés au sein
du centre social
*satisfaction
des habitants

* Invitation de nouvelles structures aux
"Petits Déj' de la Douve"
* Pérennisation des liens existants avec le
CSAPA, le GABBTO, les Compagnons
Bâtisseurs, le Planning Familial, etc.

*Mise en place d'une commission de
consultation des parents menée
conjointement par les professionnels des
différents secteurs

*CLAS
* Sorties Familles

* Café Parents
* Actions partenariales autour de la
parentalité (REAAP)

* Mise en place d'activités communes accueil
de loisirs/EHPAD un mercredi par mois
* Représentation de la Chorale du secteur
Mettre en place un partenariat avec Familles au sein de l'EHPAD
l'EHPAD de Langeais
* Occupation de l'espace extérieur de
l'EHPAD pour pique-niquer

Etre en capacité d'informer et
d'orienter le public
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Ecart important entre zone de
compétence et zone d'influence du
centre social

Existence de zones non couvertes par
des équipements de proximité (fracture
Sud/Nord du Territoire)

Difficulté de mobilité

Territoire rural (42,5 habitants / km2)

Comment faire vivre le
projet social ?
PILOTAGE DU PROJET SOCIAL

Développer une stratégie pour étendre
l'action du centre social à l'ensemble du
territoire

Développer une vision partagée du
territoire

Créer une démarche participative

*nombre et
typologie des
partenariats
*implication
des habitants
(bénévolat,
suggestions
habitants)

* Solliciter davantage les usagers dans la
proposition et la conduite des ateliers. Partir
de la compétence des uns et des autres pour
proposer des échanges de savoirs.

* Un COPIL par an pour évaluer et réadapter
* Création d'un comité d'habitants

* Instances de veille sociale

Etendre l'action du PIJ au
territitoire

Rechercher des moyens
d'itinérance

* Concertation avec les structures et les
municipalités pour avoir des relais

*Bilan
quantitatif et
qualitatif des
COPL et comité
d'habitants
*Connaissance
du projet social
par l'ensemble
des acteurs
(équipe,
habitants,
partenaires,
*Actions
menées auprès
des
municipalités
(nombre et
nature)

*les communes
où le centre
social propose
des actions
*satisfaction
des habitants

* Mettre en place des permanences d'accès
aux droits dans différentes communes du
nord du Territoire
*Proposer des permanences d'accès aux
droits et à l'indans différents endroits du
territoire (hors les murs)

* Elaboration d'une communication
spécifique à la recherche de bénévoles
*Mise en œuvre d'une charte et d'une
convention de bénévolat

nature des
permanences
assurés au sein
du centre social
*satisfaction
des habitants

* Faire le relais des informations

* Recherche de moyens de financement pour
acquérir un moyen de transport
* Recherche de salles pouvant être mises à
disposition pour des permanences, des
ateliers, des manifestations
* Echanger avec les municipalités
Développer les partenariats au nord
* Rencontrer les principaux des collèges
du territoire
* Echanger avec CCAS, MSAP, etc.

Impliquer les habitants et
partenaires dans la gouvernance du
projet social

Permettre l'appropriation du projet
par l'équipe

Développer les partenariats en
cohérence avec le projet social

Développer le bénévolat

Nécessité d'avoir une approche globale
et transversale du territoire

Nécessité de mettre en œuvre une
méthode participative d'élaboration,
de conduite et d'évaluation
du projet social
Quasi-absence de propositions,
d'initiatives et d'implication des
habitants dans les projets
du centre social

Développer la culture participative
au sein du centre social dans une
logique d'éducation populaire

Encourager les permanences des
associations dans les locaux du
centre social

Mettre en œuvre des actions de
proximité

Favoriser l'accès aux droits et à
l'information

Les sorties familiales sont appréciées
("Balades des gens heureux")

Le projet d'habitants mené en 2016 a
été apprécié mais le public a du mal à se
mettre en dynamique de projet. Ils ont
tendance à se positionner en
consommateur et non en acteur.

6- Nos nouveaux axes de travail pour les 4 ans à venir
Les objectifs du centre social durant les 4 années à venir seront de consolider la réflexion et les actions
mises en place depuis un an, puis de repositionner le centre social au cœur de la dynamique de notre
zone d’influence souhaitée.
Quatre grands axes se dégagent :
1- Améliorer la visibilité du centre social et de ses actions sur le territoire
Nos objectifs sont de faciliter l’identification du centre social et ses actions sur notre zone de
compétences, ainsi que d’être acteur de l’animation et du développement du territoire.
Pour ce faire, nous allons travailler sous forme de commission (adhérent, habitant, partenaire,
financeur, salarié, bénévole) sur l’identité et l’image du centre social. Le nom et le logo vont être
révisés pour permettre de redonner une neutralité voir une connotation positive à notre structure. Le
but étant que l’ensemble des habitants puissent se sentir concernés par nos actions. Dans la même
lignée, des outils de communication vont être créés pour permettre à tous de connaître l’ensemble de
nos actions.
Nous espérons que le Centre social sera connu et identifié par l’ensemble des acteurs et habitants du
territoire grâce à son implication dans de grandes manifestations proposées sur le territoire.
Afin de se repositionner au cœur de la dynamique de notre zone de compétence, nous mettrons en
place une instance de veille sociale visant le partage du diagnostic de territoire. Nous recenserons les
besoins, attentes et évolutions de notre zone d’influence souhaitée grâce à cette instance où
l’ensemble des acteurs du territoire seront conviés. Par la même occasion, ces temps de concertation
formels permettront de veiller à la complémentarité de nos actions et de développer de nouveaux
projets. La réalisation d’une cartographie des structures et dispositifs existants sur notre territoire sera
également un objectif de cette instance. La méthodologie sera élaborée en concertation avec les
acteurs présents et portée collectivement.
Nous contribuerons également au développement de l’offre social sur notre zone de compétence, en
soumettant à l’agrément de la DDCS, un dossier de création d’un Point Information Jeunesse au sein
du centre social. La certification « Information Jeunesse » nous permettra d’obtenir une légitimité
dans ce domaine de compétence.
Enfin, nous développerons des actions de proximité au nord de notre zone de compétence.
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Les Petits Déj’ de la Douve
CONSTATS

•
•

Existence d’un tissu associatif dynamique sur le sud du territoire
Nécessité de maintenir et créer du lien partenarial pour répondre
de manière pertinente aux besoins et attentes des habitants
Favoriser la rencontre entre acteurs du territoire

•
•
•

Faire du centre social un pôle ressource pour le tissu associatif
Favoriser le travail interinstitutionnel
Proposer une qualité de service aux habitants du territoire en
questionnant notre pratique
Les acteurs du territoire

OBJECTIF GÉNÉRAL
OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
PUBLIC VISÉ

(croix-rouge française, TVS, CCTNO, bibliothèque, crèches, CCAS, RAM,
école de musique, PACT, wimoov, GRETA, associations de parents,
Jeunesse et Habitat, Resto du Coeur, centres sociaux du 37…)

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Chaque premier vendredi du mois, un temps informel de discussions
entre partenaires interinstitutionnels inhérents au territoire est proposé
au centre social autour d’un petit déjeuner. Echanges de projets,
d’informations, d’outils, mise en place de partenariats, et mutualisation
des compétences. Un compte-rendu est systématiquement envoyé à
l’issue de la rencontre aux partenaires présents ou non.
Utilisation salle polyvalente du centre social

MOYENS MOBILISÉS

Animation par la référente action collective famille
Achats de réception (café, thé, gâteaux)
Mailing auprès des structures du territoire

PARTENARIATS
ENVISAGÉS
ÉCHÉANCE

CRITÈRES
D’ÉVALUATION

Déjà proposée depuis septembre 2016 - Renouvellement
Evaluation quantitative : En moyenne, 6 à 15 personnes sont présentes à
chacun d’eux.
Evaluation qualitative : émergence de nouveaux projets inter
partenariaux (des actions concrètes ont abouti).
Les impacts ou effets produits au niveau du public, du centre social, de
l’environnement : proposition d’actions de qualité à destination de la
population ; centre social identifié dans son rôle de « pôle ressource ».
-appropriation de ce temps par les partenaires
-élargissement du carnet d’adresses
-possibilité d’adaptation (jour, heure, thème précis, présentation de
dispositifs…)
Limites : Le vendredi matin et le lieu ne permettent pas à tous les
professionnels de se présenter à ce temps de réunion.
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La Création d’outils de communication
CONSTATS

•
•
•

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Améliorer la visibilité du centre social et de ses actions sur le territoire
•
•
•

PUBLIC VISÉ

DESCRIPTION DE
L’ACTION

MOYENS MOBILISÉS

Méconnaissance de l’existence du centre social +
confusion des structures (CS, CC, LALEC)
Image réductive voir négative de ce qu’est un centre
social, structure et public.
Peu de participation à certaines actions et souvent les
mêmes participants

Faciliter l’identification du centre social
Faire connaitre les actions du centre social sur le territoire
S’adresser au plus grand nombre et favoriser la mixité sociale et
l’intergénérationnalité
Habitants et acteurs du territoire

• Travailler sur l’identité du centre social :
Le nom, logo…
• Développer une signalétique appropriée
• Créer des outils de communication (plaquettes infos / Réseaux
sociaux, newsletter…)
• Créer du lien avec les acteurs institutionnels du territoire
Matériels :
Nouveaux matériels de communication (plaquettes, visuels enrouleurs…)
Humains :
Identification du personnel sur les actions
Personnel dédié sur le développement de la communication

PARTENARIATS
ENVISAGÉS
ÉCHÉANCE
CRITÈRES
D’ÉVALUATION

Financiers :
A chiffrer
Les institutions (municipalités, associations…)
•
•
•

2018-2019
Interroger la population (enquêtes, sondages…)
Réalisation de documents de communication
Fréquentation du public sur les actions
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Le recueil des attentes et besoins des habitants
CONSTATS

•
•
•

OBJECTIF GÉNÉRAL

Aucune veille sociale n’est assurée actuellement sur le territoire
Augmentation et évolution de la population
Manque d’implication des habitants dans les projets
Recenser les besoins et attentes des habitants du territoire
•
•
•

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Améliorer la qualité globale de l’accueil
Etre en capacité d’évaluer les projets menés et de réajuster
Assurer une veille sociale

PUBLIC VISÉ

DESCRIPTION DE
L’ACTION

MOYENS MOBILISÉS

Habitants
Dans le cadre de la fonction accueil, un tableau de bord sera mis à
disposition sur le serveur commun afin d’avoir un suivi des demandes des
personnes se présentant au centre social.
Cet outil sera accessible à l’ensemble des secteurs.
Dans le même temps, nous mettrons en place des boîtes à idées qui seront
proposées et déposées dans les mairies du territoire. Ces boîtes à idées
seront conçues lors des accueils au sein des différents secteurs.
•
•
•

PARTENARIATS
ENVISAGÉS

•
•

Tableau anonyme avec les demandes par secteur en libre accès
pour le personnel sur le serveur commun
Cahier des charges et création des boîtes à idées fabriquées par
le public fréquentant les secteurs avec un visuel et un slogan
accrocheur, « réalisé par », …
Compteur fréquentation site Internet (même si c’est une donnée
à relativiser)
Le public des différents secteurs (création des boîtes)
Les mairies

ÉCHÉANCE

CRITÈRES
D’ÉVALUATION

2018
•

Mise en place effective du tableau de bord, suivi régulier, clarté
des objets des demandes.

•

Quantitatif : nombre d’idées exploitables
0-100 : insatisfaisant
100-250 : début mais insatisfaisant à l’échelle du territoire
250-500 : satisfaisant
+ de 500 : très satisfaisant

•

Qualitatif : la mise en œuvre des idées proposées
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La création d’un Point Information Jeunesse
CONSTATS

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Aucun Point Information Jeunesse sur le territoire
Difficulté de mobilité des jeunes en milieu rural
Difficulté d’aller vers un lieu formel pour s’informer
Demandes récurrentes d’informations auprès des animateurs
(orientation, emploi, formation, projets professionnels,
logement…)
Etre acteur et relais de l’information à destination des jeunes du
territoire.

•
•
•
•

•
•
•
•

Prioritairement les 16-25 ans sans exclure les autres publics et
partenaires

PUBLIC VISÉ

DESCRIPTION DE
L’ACTION

•
•
•
•

Obtenir habilitation PIJ auprès de la DDCS
Création d’un espace
Mise en place de permanences au sein du centre social et sur le
territoire
Mise en place d’événements et rencontres (forums, rencontres,
manifestations, présentations…)
Matériel : dotation d’un fond documentaire
Acquisition de mobilier adapté
Informatique
Humain : formation du personnel
Temps agent dédié à l’action à organiser
Financier : à chiffrer
Financeurs : DDCS

MOYENS MOBILISÉS

PARTENARIATS
ENVISAGÉS

Mettre en œuvre des actions de proximité
Investir les lieux où l’information jeunesse est manquante
Permettre l’accès aux droits et à l’information
Développer des actions partenariales

Institutionnels : Mission locale, CIO, BIJ, CRIJ, Espace santé Jeunes,
Maison des Ados

ÉCHÉANCE

CRITÈRES
D’ÉVALUATION

2018
•
•
•

Qualitatif : adapter la communication en fonction des besoins
repérés
Quantitatif : présence du public
Actions réalisées
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Un centre social hors les murs
CONSTATS

•
•
•
•

Territoire rural mal desservi par les transports
Manque de mobilité des habitants
Existence de zones non couvertes par des équipements de
proximité
Pauvreté et vide associatif sur le nord du territoire

OBJECTIF GÉNÉRAL

Créer du lien social en dehors de la structure
•

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

•
•

Tous les habitants et partenaires du territoire TOVAL

PUBLIC VISÉ

DESCRIPTION DE
L’ACTION

MOYENS MOBILISÉS

Travailler sur le risque d’isolement d’une partie de la
population rurale
Dynamiser des communes du territoire
Créer du lien entre les habitants

•
•
•
•

Proposer des permanences d’accès aux droits et à l’information
Evénements ponctuels décentralisés
Café habitants et café parents
Définir les besoins et attentes des municipalités concernant les
missions du CS

•

Travailler avec les municipalités (mise à disposition de locaux,
communication)
Acquisition d’un minibus
Dédier du temps agent

•
•

PARTENARIATS
ENVISAGÉS

Municipalités, REAAP, MSAP, CCAS institutions sociales & médicosociales, collèges, associations

ÉCHÉANCE

2020-2021

CRITÈRES
D’ÉVALUATION

•
•
•

Qualitatif : régularité ou non des permanences
Quantitatif : nombre de personnes présentes sur les événements
et permanences proposées
Questionnaires qualitatifs à l’égard des publics
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L’implication et la participation des habitants
CONSTATS

•
•
•
•

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Peu de bénévoles d’activités.
Besoin de bénévoles pour les séances CLAS
Tissus associatif du bassin langeaisien très développé. Les
bénévoles sont déjà très investis partout et n’ont plus de temps à
accorder.
Projets et actions issus des réflexions des professionnels et non
des habitants.
Créer une démarche participative

•
•
•
•

Développer une culture participative et citoyenne
Développer l’implication des habitants en valorisant leurs
compétences
Proposer des projets issus de propositions des habitants voire
construits par les habitants
Développer le bénévolat d’activités

PUBLIC VISÉ

Habitants
•

DESCRIPTION DE
L’ACTION

MOYENS MOBILISÉS

PARTENARIATS
ENVISAGÉS

ÉCHÉANCE
CRITÈRES
D’ÉVALUATION

•
•
•

Cibler des communes avec un vide associatif et créer des zones
de bénévolat en recensant les personnes volontaires, leurs
compétences et organiser les conditions de la mise en place
(Réseau d’Echanges Réciproques des Savoirs)
Accompagnement projet habitants
Mise en place comité d’usagers
Communiquer sur le bénévolat dans le cadre du CLAS

•
•
•

Accompagnement par l’agent de développement social CAF
Touraine
Consultation d’autres centres sociaux, associations
Consultation du réseau d’échange réciproque de savoirs
Utilisation outils de communication

•
•
•
•

Mairies
CCTOVAL
Tissus associatif existant
Agent de développement social de la CAF

•
•
•
•

2021
Nombre de bénévoles d’activités
Régularité des rencontres du comité d’usagers
Nombre d’habitants lors du comité d’usagers
Existence ou non d’un réseau bénévole au nord du territoire et
niveau de développement

•
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2-Développer le lieu et la fonction accueil
Le Centre Social est un équipement qui se doit d’accueillir tous les publics pour favoriser la mixité
sociale et l’intergénérationnel. La fonction « accueil » est de fait, la première étape pour répondre à
l’ensemble des missions qui lui sont confiées. Celles-ci visant à favoriser et susciter la participation de
tous en tant qu’acteurs de leur propre projet, mais aussi dans l’implication dans la vie locale.
Notre espace d’accueil est aujourd’hui inadapté aux objectifs de la fonction accueil. L’agrandissement
de l’espace dédié au centre social, consenti par la municipalité de Langeais, va nous permettre d’ici les
vacances de la Toussaint (après des travaux d’aménagement fin septembre) de déplacer l’accueil dans
un bureau spécifique garantissant ainsi la confidentialité, la convivialité et l’écoute active.
Avec la réorganisation des locaux (programmée du 9 au 13 octobre 2017), une révision de la
signalétique sera nécessaire. De plus, l’amélioration de la fonction accueil passera par la création d’un
tableau de bord. Cet outil visera à recueillir les demandes des personnes ayant consulté l’accueil. Nous
pourrons ainsi réadapter la qualité de l’accueil mais également de notre communication selon la
nature et le nombre de demandes mais également de la typologie du public accueilli.
Un livre d’or et une boîte à idées seront mis à disposition dans l’espace d’accueil afin de recueillir les
attentes, besoins, suggestions.
Enfin le personnel amené à assurer des permanences d’accueil sera formé à l’écoute active afin
d’accroître la qualité de l’accueil du public.
L’accueil du centre social est actuellement ouvert de la façon suivante :
-Pendant les vacances scolaires, du lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 17h.
-Hors vacances scolaires, du lundi au mercredi 9h-12h / 14h-18h, le jeudi de 14h à 18h et le vendredi
9h-12h / 14h-17h.
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Le recueil des attentes et besoins des habitants
CONSTATS

•
•
•

OBJECTIF GÉNÉRAL

Aucune veille sociale n’est assurée actuellement sur le territoire
Augmentation et évolution de la population
Manque d’implication des habitants dans les projets
Recenser les besoins et attentes des habitants du territoire
•
•
•

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Améliorer la qualité globale de l’accueil
Etre en capacité d’évaluer les projets menés et de réajuster
Assurer une veille sociale

PUBLIC VISÉ

DESCRIPTION DE
L’ACTION

MOYENS MOBILISÉS

Habitants
Dans le cadre de la fonction accueil, un tableau de bord sera mis à
disposition sur le serveur commun afin d’avoir un suivi des demandes des
personnes se présentant au centre social.
Cet outil sera accessible à l’ensemble des secteurs.
Dans le même temps, nous mettrons en place des boîtes à idées qui seront
proposées et déposées dans les mairies du territoire. Ces boîtes à idées
seront conçues lors des accueils au sein des différents secteurs.
•
•
•

PARTENARIATS
ENVISAGÉS

•
•

Tableau anonyme avec les demandes par secteur en libre accès
pour le personnel sur le serveur commun
Cahier des charges et création des boîtes à idées fabriquées par
le public fréquentant les secteurs avec un visuel et un slogan
accrocheur, « réalisé par », …
Compteur fréquentation site Internet (même si c’est une donnée
à relativiser)
Le public des différents secteurs (création des boîtes)
Les mairies

ÉCHÉANCE

CRITÈRES
D’ÉVALUATION

2018
•

Mise en place effective du tableau de bord, suivi régulier, clarté
des objets des demandes.

•

Quantitatif : nombre d’idées exploitables
0-100 : insatisfaisant
100-250 : début mais insatisfaisant à l’échelle du territoire
250-500 : satisfaisant
+ de 500 : très satisfaisant

•

Qualitatif : la mise en œuvre des idées proposées
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Réorganisation de l’accueil
CONSTATS

•
•
•

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Manque de confidentialité
Manque de convivialité
Amélioration de l’écoute
Offrir un accueil de qualité au public

•
•
•

Permettre au public de parler en toute confidentialité
Offrir une écoute active et bienveillante
Réorienter les familles de façon pertinente

PUBLIC VISÉ

Les habitants

•
DESCRIPTION DE
L’ACTION

•
•

MOYENS MOBILISÉS
PARTENARIATS
ENVISAGÉS

Réorganisation des locaux. L’accueil sera déplacé dans l’actuel
bureau de direction afin de permettre des échanges en toute
confidentialité. Un seul bureau s’y trouvera et l’espace d’attente
sera séparé par une porte vitrée.
Formation du personnel à l’écoute active.
Mise en place d’un tableau de bord afin de répondre au mieux
aux attentes et besoins des habitants.
Installation d’un espace d’accueil dédié
Formation du personnel
Municipalité de Langeais

ÉCHÉANCE

CRITÈRES
D’ÉVALUATION

Novembre 2017
•
•

Retours et échanges avec les familles
Tableau de bord
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3-Renforcer l’animation collective famille
D’après la CNAF, 4 missions caractérisent les Centres Sociaux. Le Centre Social est avant tout un lieu
de proximité ouvert aux habitants proposant accueil, écoute, animations globales, activités et services
à finalité sociale. C’est aussi un lieu d’animation de la vie sociale qui prend en compte l’expression des
demandes des usagers et des habitants et favorise le développement de la vie associative, un lieu
d’interventions sociales. Compte tenu de son action généraliste, innovante, concertée et négociée, le
centre social contribue au développement du partenariat. Sa dernière mission est d’être un
équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle, lieu d’échanges et de rencontres entre les
générations qui vise à favoriser le développement des liens sociaux et familiaux. C’est dans cette
dernière mission que s’inscrit le projet famille.
L’isolement, le peu de mixité, l’évolution du modèle familial sont autant de constats nous poussant à
consolider les actions collectives familles existantes et à en développer de nouvelles.
Les 3 principales orientations du secteur Familles qui seront poursuivies tout au long de ce nouveau
projet social sont :
1. Accompagner des parents dans leur fonction éducative.
➢ Rompre l’isolement face à l’éducation grâce à des temps de rencontre et d’espace de paroles.
(café parents, conférences)
➢ Favoriser les actions visant le développement du lien parents/enfants (ateliers parents
enfants, veillée en famille, sortie en famille…)
➢ Aider les parents à s’impliquer dans la scolarité de leurs enfants (Contrat Local
d’Acompagnement à la Scolarité)
2. Inciter et accompagner les habitants à se mobiliser et à se regrouper pour améliorer leur
quotidien.
➢ Créer les conditions de la rencontre à travers des temps festifs. Lien intergénérationnel et
mixité.
➢ Proposer des temps d’informations concernant divers sujets (le budget, la nutrition, l’écologie,
les conduites à risques, etc.)
➢ Accompagner la création de projets citoyens (comité des habitants)
➢ Sensibiliser au bénévolat et aux réseaux d’entraide
3. Impulser une dynamique partenariale pour agir en complémentarité sur le territoire pour
répondre aux besoins des habitants.
➢ Créer un temps de rencontre et de concertation (« Petit Déj’ de la Douve »)
➢ Développer des projets communs (participation au REAAP et autres comités, commissions,
etc.)
➢ Créer et animer une instance de veille sociale (écoute des besoins et des attentes des habitants
du territoire).
Nous favoriserons également l’accès aux droits et à l’information en développant les partenariats au
travers des actions proposées et en encourageant les permanences de partenaires au sein du centre
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social (planning familial, lire et dire, etc.). Sur le long terme, nous souhaiterions développer des actions
de proximité, type « permanence d’aide », au nord de notre zone de compétence. La référente action
collective famille, grâce à son diplôme d’assistante sociale et de son réseau partenarial, sera en
capacité d’animer elle-même ces permanences. Le Président et la directrice devront rencontrer les
différentes municipalités où le besoin est identifié pour définir les modalités d’accueil et de
communication.
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Permanences d’aides aux démarches
CONSTATS

•
•

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Accompagner les habitants dans les démarches administratives
•
•
•

PUBLIC VISÉ

DESCRIPTION DE
L’ACTION

MOYENS MOBILISÉS

PARTENARIATS
ENVISAGÉS
ÉCHÉANCE

CRITÈRES
D’ÉVALUATION

Demandes récurrentes des adhérents du secteur famille
concernant les démarches administratives
Enquête nationale (cf. annexe article ASH) démontrant que les
personnes en situation de précarité sociale ou/et économique
rencontrent davantage de difficultés administratives.

Informer les habitants sur les structures et agents administratifs
adaptés.
Faciliter l’accès aux droits
Développer un accès des usagers au numérique
Les habitants de la CC TOVAL

Une permanence est proposée une fois par mois avec ou sans rendezvous au centre social. Elle est tenue par la référente action collective
famille, assistante sociale de formation.
Il s’agit de conseiller, réorienter, renseigner, aider à remplir des
documents, etc.

Utilisation espace secteur Famille
Animation par la référente action collective famille
Tableau de bord pour avoir un état de la fréquentation et de la nature
des demandes
CCAS, Maison Des Solidarités, Point Emploi, Association Jeunesse et
Habitat, AS de secteur, etc.
•
•

Déjà proposée de septembre 2016 à juin 2017
Renouvellement à la rentrée de septembre

•
•

Fréquentation – nombre de personnes accompagné
Nature des demandes
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Atelier cuisine « les Toqués »
CONSTATS

•
•
•
•

OBJECTIF GÉNÉRAL
OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

PUBLIC VISÉ

DESCRIPTION DE
L’ACTION
MOYENS MOBILISÉS

•
•
•

risque d’isolement de la population sur le territoire
problématiques autour de l’alimentaire (mauvaises habitudes,
méconnaissances en diététique, budget)
méconnaissance et à priori concernant les traditions culinaires
d’autres populations (notion culturelle)
atelier en perte de sens pour les usagers « restaurant gratuit »
Favoriser le lien social
créer et maintenir du lien social, familial et intergénérationnel
Valoriser et responsabiliser chacun
Proposer une occasion de s’informer sur les éléments
périphériques à la cuisine (culture gastronomique, budget,
diététique, consommation de saison et local)
Les habitants de la CC TOVAL

Un mardi sur deux, l’animatrice propose aux adhérents un moment
convivial de partage autour de la conception et le partage d’un repas.
Ceux-ci choisissent ou non le menu. Atelier ouvert à tous les adhérents,
d’un coût de 2 € par personne par repas (gratuit pour enfants de moins de
6 ans).
Utilisation espace secteur Famille
Animation par la référente action collective famille
Achats des ingrédients pour réalisation des recettes

PARTENARIATS
ENVISAGÉS

Croix Rouge – récupération des fruits et légumes non donnés
Producteurs locaux

ÉCHÉANCE

Déjà proposée depuis septembre 2015
A la rentrée 2017, les repas se baseront sur des spécialités du monde et
seront agrémentés d’un Quizz sur le pays concerné.

CRITÈRES
D’ÉVALUATION

Evaluation quantitative : en moyenne, 12 personnes composent un
atelier des Toqués. En moyenne 10 adultes pour 2 enfants.
Evaluation qualitative : atelier phare du secteur familles avec un groupe
captif qui est solidaire et convivial. Permet de fidéliser de potentiels
nouveaux adhérents. Maintien et entretien des liens sociaux de par sa
fréquence.
Impacts : atelier bien repéré par le public. Maintien d’une dynamique au
sein du centre social.
Facteurs de réussite : convivialité de l’accueil ; diversité des menus ;
accessibilité de l’atelier
Limites : limitation dans les produits de par le lieu d’achat des denrées
alimentaires (supermarché). L’espace et la fonctionnalité de la cuisine
sont insuffisants.
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Loisirs en famille
CONSTATS

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

PUBLIC VISÉ

DESCRIPTION DE
L’ACTION

•
•
•
•

besoin de s’extérioriser et de s’aérer le corps et l’esprit
nécessité de palier la sédentarisation
risque de repli sur soi et d’exclusion
suggestion des habitants

Proposer des activités qui contribuent au renforcement de la cohésion
intrafamiliale
•
•
•

lutter contre l’exclusion par la création et le maintien de liens
sociaux
lutter contre la sédentarité
lutter contre le mal être psychique et physique
Les habitants de la CC TOVAL

L’animatrice ou le public propose un parcours. Le rendez-vous se fait au
centre social et le déplacement se fait en covoiturage. Une balade
d’environ une heure et demie est réalisée à proximité de Langeais. Au
retour, partage d’un repas au centre social. OU sortie sur la journée avec
pique-nique.

MOYENS MOBILISÉS

Recherches itinéraires et accessibilité (office de tourisme, Internet)
Animation par la référente action collective famille
Covoiturage

PARTENARIATS
ENVISAGÉS
ÉCHÉANCE

A définir selon la nature de la sortie

CRITÈRES
D’ÉVALUATION

Déjà proposée depuis septembre 2015
Evaluation quantitative : en moyenne, 5 personnes participent à cette
balade, organisée pour le moment le vendredi matin.
Evaluation qualitative : la mise en place de cette action a été suggérée par
le public et celui-ci apprécie pouvoir trouver une source de motivation due
au groupe. Verbalisent un bien être physique et psychique. Moment de
qualité durant lequel les personnes peuvent échanger le long de la balade,
se confier, apaiser leurs tensions en verbalisant. Moment convivial ponctué
par le repas partagé. Les personnes reviennent et son fidèles à l’action.
Impacts : permet aux participants de connaitre davantage le territoire sur
lequel ils vivent, et de pouvoir se l’approprier.
Facteurs de réussite : souplesse dans l’organisation pour répondre aux
attentes du public
Limites : certaines personnes à mobilité réduite ne peuvent pas participer
à cette action mais peuvent néanmoins se joindre au repas partagé.
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Sorties en famille
CONSTATS
OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

PUBLIC VISÉ
DESCRIPTION DE
L’ACTION

MOYENS MOBILISÉS

Beaucoup de familles ne priorisent pas les sorties et voyages pour diverses
raisons (habitudes, finances et moyens insuffisants, crainte de l’inconnu)
d’où un risque de repli sur soi, de mal-être, et carences culturelles.
Proposer des activités contribuant à favoriser l’épanouissement des
parents et des enfants
•
•
•
•
•
•

Renforcer la cohésion intrafamiliale
Renforcer la solidarité interfamiliales
Favoriser l’égalité des chances
Favoriser l’accès à la culture & aux loisirs
Favoriser la mixité sociale
Créer et maintenir les liens sociaux et familiaux
Les habitants de la CC TOVAL

Proposition de sorties de loisirs et culturelles. L’animatrice du secteur
familles coordonne le bon déroulé de ces sorties collectives.
Recherches et préparation en amont (contact téléphonique, mail, ..) par
l’animatrice et les habitants
Communication
Animation par la référente action collective famille

PARTENARIATS
ENVISAGÉS

Culture du Cœur

ÉCHÉANCE

Déjà proposée depuis septembre 2015

CRITÈRES
D’ÉVALUATION

Evaluation quantitative : par an, en moyenne, une quinzaine de
sorties/voyages se sont déroulés au secteur familles. En moyenne, 30
personnes (dont 12 enfants) sont concernées.
Evaluation qualitative : bonne participation des familles, diversité des
thèmes et destinations.
Bons souvenirs collectifs, les dates et heures proposées correspondent
aux attentes du public.
Impacts : renforcement du lien social et familial, notion de projet et de
redynamisation du groupe, occasion de fidéliser de nouvelles familles par
ces actions ponctuelles tournées vers l’extérieur.
Facteurs de réussite : cohérence dans les jours/horaires ; choix stratégique
des sorties culturelles accessibles à tous tant sur le plan intellectuel que
financier ; variété ; organisation et communication efficientes
suffisamment en amont et à profusion.
Limites : être vigilante sur l’équilibre « demande du public » et « mission
d’éducation populaire » inhérente au Centre Social. Attention à ne pas
dévier vers la prestation de services. Pour cela, veiller notamment à ce que
les habitants soient acteurs des sorties : proposition, recherche,
organisation, etc.
Toujours le même groupe captif, nécessité d’élargir le public accompagné.
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Ateliers parents/enfants
CONSTATS
OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

•
•

Participer au développement des liens parents/enfants autour d’une
activité d’éveil, de loisirs et de support culturel
•
•
•
•
•
•

PUBLIC VISÉ

DESCRIPTION DE
L’ACTION

MOYENS MOBILISÉS
PARTENARIATS
ENVISAGÉS

Activité familiale appréciée
Peu de proposition d’animation sur le territoire rassemblant les
familles

Impliquer les parents dans le montage de l’action
Des actions contribuant à l’épanouissement des parents et des
enfants.
Renforcer la cohésion intrafamiliale.
Renforcer la solidarité inter familiale
Favoriser les liens entre les actions familles et secteurs enfants
Permettre de nouveaux modes de relation à partir d’activité
Les parents/enfants du territoire TOVAL

Un temps d’échanges, de rencontres entre parents/enfants,
autour de la pratique collective d’une activité.
Culinaire
Manuelle
Culturelle (musique, Art..)
Evènementiel (sortie…)
Approche sportive
6 samedis matins dans l’année scolaire sur les communes de Langeais et
Cinq Mars la Pile.
Matériel : selon l’activité envisager (manuelle, culinaire…)
Humain : un animateur et/ou un intervenant
Financier : gratuit ou participation si intervenant ou sortie
REAAP
RAM
Intervenant, professionnel de la petite enfance
Association du Territoire

ÉCHÉANCE

CRITÈRES
D’ÉVALUATION

Rentrée 2017
•
•
•
•

La fréquentation des parents
Le degré de satisfaction des parents et des enfants
Appropriation des outils par les familles
Evaluation des effets sur la relation parents/enfants
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La participation au Réseau d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement aux Parents
CONSTATS

•
•
•

OBJECTIF GÉNÉRAL

Participer au développement et l’harmonisation du REAAP sur
l’ensemble du territoire TOVAL
•

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

•
•
•

PUBLIC VISÉ

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Manque de connaissance des actions déjà mises en place par les
associations du territoire
Manque de communication du REAAP hors de la quinzaine de la
parentalité
Les actions sont menées en majorités sur l’ancien pays de
Bourgueil

Permettre la transmission des informations sur les associations
du territoire
Développer et pérenniser les partenariats avec les différentes
associations
Proposer des actions tout au long de l’année sur l’ensemble du
territoire
Permettre l’identification des différentes associations
(parentalité)
Habitants et professionnels de TOVAL

•
•
•
•

Participation aux réunions du REAAP
Communiquer sur le REAAP
Proposer des actions en partenariat dans le cadre du REAAP
Prendre part à la Quinzaine Parentalité

MOYENS MOBILISÉS

Les différents secteurs du Centre Social

PARTENARIATS
ENVISAGÉS

Associations et professionnels (parentalité) de TOVAL

ÉCHÉANCE

Déjà proposé – Consolidation sur 4 ans

CRITÈRES
D’ÉVALUATION

•
•
•
•

Fréquence des échanges
Nouveaux partenariats développés
Actions proposées dans le cadre du REAAP
Identification du REAAP sur l’ensemble du territoire
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Café Parents «Espace Parenthèse»
CONSTATS

OBJECTIF GÉNÉRAL

• Des Cafés-Parents ont été mis rapidement en place par la Douve
en septembre 2016.
Ouverts à tous les parents, ces temps étaient positionnés sur le jeudi à
19h30, à la ludothèque de Cinq Mars la Pile, avec un thème donné, sous
forme de groupe de parole. Ceux-ci se sont avérés peu pratiques pour les
parents (horaire).
Après ces constats, le choix a été de partir des temps & lieux où se
trouvent déjà les parents : les écoles (matin ou soir).
Afin de rendre ce temps attractif, il convient de laisser un maximum de
liberté et le moins d’engagement possible pour les parents (anonymat,
pas d’inscription préalable, possibilité de rester le temps qu’ils
souhaitent, espace de proximité).
• Présence de parents devant le portail des écoles le matin après
avoir déposé leurs enfants.
• Démographie : augmentation de couples avec enfants sur le
territoire
• Mission du CS en lien avec la parentalité : offrir des actions à
destination des parents, pour soutenir et repérer les besoins.
• Volonté de renouveler la fréquentation du public des « parents »
au sein du CS de la Douve.
Accompagner la parentalité en favorisant les échanges entre pairs
•

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

•
•
•
•
•

Permettre aux parents, grands-parents d’échanger librement sur
le thème de la famille, leur place en son sein, leur quotidien
Encourager l’expression des parents, la prise de confiance en eux
Recenser les interrogations des familles
Développer des moments de rencontres, d’échanges entre
familles en toute convivialité (café, etc.)
Faire émerger des projets communs et développer l’entraide
parentale
Instaurer de la régularité dans ce rendez-vous

PUBLIC VISÉ

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Parents
Accueil libre, gratuit, et convivial de tous les parents du territoire TOVAL
au sein des écoles ou ALSH de plusieurs communes (Langeais, CMLP,
Mazières)
En période scolaire, les mercredis de 8h45 à 10h30 en alternance entre
Langeais et Mazières de Touraine.
Un mercredi soir pendant les vacances scolaires de 18h à 19h à l’accueil
de loisirs de CMLP avec intervenant et thématique spécifique.
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MOYENS MOBILISÉS

•
•
•
•
•
•

•
•
•

affiches/flyers (écoles primaires et maternelles, commerces,
bibliothèque, pharmacies, médecins, partenaires
interinstitutionnels)
mails aux partenaires (dont mairies, structures enfance,
associations, etc)
mails aux associations de parents (CMEL, Cœur de Parents, Les
Joyeuses Drilles, Les Enfants d’Abord, APE des 3 Collèges, APE
Mazières…)
demande de relais mail via CAF et REAAP
Réseaux sociaux : création d’un groupe public Facebook via la
page CS de la Douve
Mise à disposition d’un accueil convivial (matériel : café/thé,
bouilloire, sucre, touillettes, biscuits, bonbons, serviettes, tout
ceci dans une malle), mais aussi de documents d’information (CS
de la Douve + autres prospectus d’intérêt ex : Quinzaine
Parentalité). Quelques livres parentalité à disposition.
Mise à disposition d’une salle
Coût temps agent – référente action collective famille
Coût prestation intervenant éventuel.

PARTENARIATS
ENVISAGÉS

CAF, REAAP, Mairies, Ecoles, Associations de Parents d’élèves,
commerçants

ÉCHÉANCE

Déjà proposé – consolidation sur les 4 ans
•

Qualitative : qualité des échanges, des solidarités mises en place,
problématiques et besoins mis en exergue et réponses apportées,
évolution de l’action…
Questionnaire libre et anonyme sur les envies et besoin des
personnes présentes.

•

Quantitative : nombre de personnes présentes par date et par
site.

CRITÈRES
D’ÉVALUATION
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Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
CONSTATS

•
•

OBJECTIF GÉNÉRAL

Diversifier les approches culturelles pour aider et accompagner les
enfants et leurs familles pendant la scolarité
•

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Besoin d’un accompagnement personnalisé en parallèle de la
scolarité
Inégal accès aux loisirs, à la culture, etc.

•
•
•
•

PUBLIC VISÉ

Contribuer à la réussite scolaire et à l’insertion sociale de tous les
enfants, afin de renforcer l’égalité des chances
Aider les élèves à acquérir des méthodes et des approches
susceptibles de faciliter l’ouverture au monde et l’accès au savoir
Élargir les centres d’intérêt des enfants et valoriser leurs acquis
afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de
vie collective
Améliorer la qualité des actions d’accompagnement à la scolarité
Renforcer l’implication des parents dans leur rôle éducatif,
facteur de meilleure intégration sociale et composante
indispensable à la réussite scolaire de l’enfant
Enfants scolarisés à l’école primaire de Langeais

Différentes séances :
DESCRIPTION DE
L’ACTION

-

Séances ouvertes aux parents
Projet culinaire, de la recette au livre en passant par la
dégustation
Ouverture culturelle « confronter autrement l’enfant à des
pratiques, à d’autres savoirs »

MOYENS MOBILISÉS

Un animateur référent de l’action et bénévole (s)

PARTENARIATS
ENVISAGÉS

Espace culturel de Langeais
Association sportive et culturel

ÉCHÉANCE

Existant 3 soirs par semaine de 16h30 à 18h30 durant la période scolaire

CRITÈRES
D’ÉVALUATION

Bilan avec CAF, municipalité, parents, enseignants…
Participation aux équipes éducatives
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Parents acteurs de la vie du centre
CONSTATS

•
•
•

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Impliquer les parents dans la vie du Centre Social
•
•

PUBLIC VISÉ

DESCRIPTION DE
L’ACTION

Manque de bénévoles
Manque de mixité sociale
Redondance des participants

Permettre la création de projet en concertation avec les familles
Faire valoir les valeurs de l’éducation populaires en mettant les
parents au cœur des projets du CS

Les familles du CS

•
•
•
•

Création d’une commission parents
Portes ouvertes ALSH
Co-construction des évènements du Centre Social
Assemblée générale

MOYENS MOBILISÉS

Mise en place de moment et lieu d’accueil
Equipe d’animation

PARTENARIATS
ENVISAGÉS

Associations parents d’élèves
Mairie, TOVAL

ÉCHÉANCE

•
•

CRITÈRES
D’ÉVALUATION

•
•

Première portes ouvertes de l’ALSH réalisées le 23 juin 2017 de
10h30 à 11h30 (à la suite des portes ouvertes de l’école
maternelle) – 19 familles accueillies
Rentrée 2017
Retours et échanges avec les parents
Nouveaux projets mis en place (qualité, impact, implication des
parents)
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4-Faire vivre le projet social

Le projet social est la clé de voûte et le document de référence d’une structure de l’animation de la vie
sociale.
Etabli en fonction des problématiques sociales et des ressources disponibles, il traduit concrètement
les finalités et les missions de la structure dans un plan d’action.
Le projet social guide l’action du centre social et lui permet :
- d’interroger l’environnement social, économique et institutionnel et repérer les évolutions du
territoire.
- d’engager un bilan partagé (les missions / les services et activités proposés / les perspectives) avec
l’ensemble des acteurs du centre (salariés / administrateurs / bénévoles / habitants / partenaires)
- de mettre en exergue les préconisations des acteurs, définir les axes prioritaires et mettre en place
un plan d’action
La dynamique collective s’inscrit dans la durée. Elle ne s’arrête pas à l’élaboration du projet social. Il
faut contribuer à faire vivre le projet social (bilan intermédiaire....). La communication et l’information
sont les clés pour pérenniser cette dynamique collective.
Le pilotage du projet social doit passer par une vision partagée du territoire, la participation et
l’implication de tous. Pour ce faire, il sera instaurer une instance de veille sociale afin d’évaluer les
besoins et attentes du territoire de manière régulière et ainsi réajuster le projet. Les partenaires, les
salariés, les habitants doivent être acteurs de la gouvernance du projet.
Pour ce faire, une synthèse du projet social sera établie par l’ensemble des salariés et bénévoles et
remise à tout nouveau partenaire, stagiaire, salarié, bénévole, etc. De plus, une évaluation annuelle
du projet sera effectuée lors de l’assemblée générale du personnel qui se déroule chaque année en
janvier/février. Le Comité de pilotage, tel qu’il a été constitué pour l’élaboration de ce projet,
continuera également d’exister, une réunion sera organisée chaque année pour effectuer le bilan des
actions déjà menées et envisager celles à venir. Enfin le projet social sera à faire vivre au quotidien par
la direction grâce à l’optimisation des échanges d’informations en interne, notamment en réunion
d’équipe afin d’accroitre la cohérence de l’action de chacun.
La direction mettra en œuvre les moyens nécessaires à la conduite du projet social :
-

Réunions internes

-

Réunions de Bureau

-

Réunions du Conseil d’Administration

-

Réunions de Veille Sociale
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-

Réunion annuelle du COPIL

De plus, afin d’impliquer au maximum les salariés, bénévoles et habitants dans la démarche, la
direction impulsera la mise en place de commissions et soumettra à validation du CA :
-

Une commission pour le développement de la qualité de l’accueil

-

Une commission communication

-

Une commission pour le développement des actions hors les murs

-

Une commission veille sociale et partenariats

-

Une commission d’évaluation et de réadaptation du projet social
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Instances de suivi du projet social
CONSTATS

•
•
•

OBJECTIF GÉNÉRAL

Faire vivre le projet social tout au long des 4 ans
•

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

•
•
•

PUBLIC VISÉ

Les objectifs du précédent projet étaient insuffisamment
identifiés par les salariés, les bénévoles, les partenaires et les
financeurs.
Les missions du centre social ne sont pas connues et/ou
comprises par tous.
La démarche participative impulsée lors de l’élaboration du
projet social est à maintenir.

Maintenir et accroître la dynamique de projet née de la
démarche de renouvellement du projet social.
Construire et utiliser des outils de communication adaptés sur les
missions du centre social, et son projet, afin d’en améliorer la
lisibilité.
Favoriser l’appropriation du projet par les acteurs locaux, afin
d’améliorer l’adéquation des actions du centre social aux besoins
du territoire.
Développer la fonction évaluation du projet, dans une logique
participative

Salariés, bénévoles, partenaires, financeurs, adhérents, habitants
Maintien d’un COPIL, une fois par an, avec les mêmes acteurs
qu’au cours de l’élaboration (maire de Langeais, de Cinq Mars la
Pile, de Mazières, Président de la CCTOVAL, conseillère DDCS,
conseillère CAF, administrateurs du CS et directrice).
• Création d’un tableau récapitulatif des objectifs par année et
évaluation lors de l’AG du personnel en début d’année
• Création d’une synthèse du projet social par l’ensemble des
salariés et bénévoles, accessible et consultable par tous
• Diffusion du projet social sur le site Internet, mailing aux
financeurs, partenaires, etc.
• Des rencontres entre Bureau de centres sociaux permettraient
un partage d’expériences
• Réunions inter- secteurs hebdomadaires
Matériel : Outils de communication (site internet, réseau, mailing, …)
Humain : -Rencontres avec partenaires financiers et institutionnels
-Salariés et administrateurs du centre social
Financier : temps agents
Tous les partenaires du centre social
•

DESCRIPTION DE
L’ACTION

MOYENS MOBILISÉS
PARTENARIATS
ENVISAGÉS
ÉCHÉANCE
CRITÈRES
D’ÉVALUATION

Tout au long des 4 ans
•
•
•

Evaluation des objectifs annuels lors de l’AG du personnel
Evaluation du projet social en 2021
Nombre de COPIL
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L’animation des échanges
entre acteurs du territoire
•
•

CONSTATS

•
OBJECTIF GENERAL

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Optimiser la connaissance mutuelle et la collaboration des acteurs
locaux
• Créer du lien entre les différents acteurs du territoire
• Mettre en place des outils et événements adaptés à l’animation
des échanges
• Améliorer la qualité des projets proposés
• Assurer la veille sociale
Partenaires extérieurs au CS (associations, institutions)
Equipe du centre social

PUBLIC VISÉ

DESCRIPTION DE
L’ACTION

MOYENS MOBILISÉS

PARTENARIATS
ENVISAGÉS

Peu d’échanges entre les acteurs du territoire
Multiplicité des acteurs de terrain mais peu de cohérence
dans la mise en place de projets
Peu d’outils de communication inter-structures

•

Développement du concept des Ptits Dej’ de la Douve

•

Création d’actions d’informations (tables rondes, colloques,…)
relatives aux problématiques territoriales (santé, social, pratique
professionnelle, sujets d’actualités….)

Humain : Temps agent
Matériel : moyens de communication adaptés
Financier : budget adapté aux besoins
Acteurs du territoire (CCAS, MSAP, Lire et Dire, Jeunesse et Habitat,
Intervalle, Mission Locale, ITS, etc)
2020-2021

ÉCHÉANCE
CRITÈRES
D’ÉVALUATION

Qualitatif : satisfaction des participants (questionnaires)
Quantitatif : nombre de personnes présentes lors des réunions et/ou
actions réalisées
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ANNEXES
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Octobre 2016

« CITOYEN SUR MON TERRITOIRE »
QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES HABITANTS
DU TERRITOIRE TOURAINE NORD-OUEST
Vos réponses nous permettrons d’orienter nos actions
durant les 4 années à venir
1-QUI ETES-VOUS ?
 Homme

 Actif(ve)

 Au foyer (chômage, congés divers… )

 Femme

 Retraité(e)

 Etudiant(e)

Commune :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..
Age :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
 Adhérent au Centre Social ?
Composition du foyer (précisez le nombre d’enfants dans le foyer) ?
…………………………………………………………………..
2-QUEL EST VOTRE QUOTIDIEN ?
Pouvez-vous nous dire comment vous décririez votre ville ou
village ?....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre vie quotidienne est-elle facilitée par des aides extérieures, parmi les suivantes ?
 Famille  Voisins  Amis  Documentation de la ville  Associations  Organismes sociaux
 Commerces  Autre :……………………………………………………..
Si non, de quoi auriez-vous
besoin ?.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
Si vous travaillez, à quelle distance êtes-vous de votre lieu de travail, et comment vous y rendezvous ?
………….km  Train  Car  Véhicule personnel  Covoiturage  Vélo  A pieds 
Autre :………………………
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Evaluez votre bien être dans votre environnement de vie (1=mal être 10=bien être) : 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10

3- QUE FAITES-VOUS DURANT VOTRE TEMPS LIBRE ?
Activités de loisirs ?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...............................................
Si non, pouvez-vous nous dire pour quelle raison vous n’avez pas de loisirs ?
 Manque de temps  Manque d’argent  Pas d’activité adaptée à proximité  Pas les moyens
de s’y rendre  Méconnaissance de ce qu’il existe
 Timidité, retenue
 Problème de
santé
 Difficulté pour la garde d’enfants
 Pas motivé(e)
 Autre :………………………………

4- QU’EST-CE QU’UN CENTRE SOCIAL D’APRES VOUS ?
Pour qui ? Pour quoi faire ? Etc.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….......................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

De quoi rêvez-vous pour les 4 ans à venir ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................
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Planning et évaluation de la mise en œuvre
des nouvelles fiches actions sur les 4 ans
Actions

Echéance

Création des outils de communication

2018

Recueil des attentes et besoins des
habitants
Création d’un Point Information
Jeunesse
Développement d’un Centre Social
hors les murs
L’implication et la participation des
habitants
Ateliers parents / enfants

2018

De 2018 à 2021

Participation au REAAP

De 2018 à 2021

Café Parents

De 2018 à 2021

Instances de suivi du projet social

De 2018 à 2021

Animation des échanges entre acteurs
du territoire
CLAS

Atteint

En
cours

Non
atteint

2018
2020
2021

2019
De2018 à 2021

Parents acteurs de la vie du centre

2018
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