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I – FICHE D’IDENTITE DE L’ASSOCIATION 

La Maison de la Culture et des Loisirs est une association loi 1901. Elle a été créée en 1969 

et déclarée à la sous-préfecture de Châtellerault sous le numéro W861000146. 

La dernière modification déclarée à la Sous-préfecture date du 15 mars 2014 et porte sur la 

composition de son Conseil d’administration. 

Elle compte 1200 adhérents dont 800 adhérents du territoire et 400 adhésions de passage, 

dénommés « curistes » 

Siège Social : L’association est domiciliée à la Mairie de la Roche-Posay 

Adresse administrative : Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 86270 la Roche-

Posay 

Tel standard : 05/49/86/17/11 

Fax : 05/49/86/04/46 

Courriel : mcllarocheposay@orange.fr 

Site internet : htpp:// www.mcllarocheposay.fr 

Affiliation : Ligue de l’enseignement 86 - Rue de la Brouette du Vinaigrier - 86000 POITIERS 

Agréments : 

Education populaire, délivré par le Ministère de la Jeunesse et des sports en date du 1er 

janvier 2005. 

Centre social par la CAF de la Vienne période 2010/2014 

Convention : en 2011, Convention  avec la Commune de la Roche Posay, la Communauté 

de Communes des Vals de Gartempe et Creuse, la CAF de La Vienne et la MSA Sèvre 

Vienne. 

mailto:mcllarocheposay@orange.fr
http://www.mcllarocheposay.fr/
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Caractéristiques de l’association : 

La Maison de la Culture et des loisirs est la principale association du territoire des Vals de 

Gartempe et Creuse, 

Elle est agrée centre social et est le maitre d’œuvre de la Communauté de commune pour la 

mise en place du Contrat Enfance Jeunesse sur le Territoire. 

 

Elle Gère :  

Un Multi-accueil, la Maison des p’tits loups, implanté à la Roche-Posay, mais à vocation 

intercommunale. 

Il offre douze places sur une amplitude horaire de 50h de 8h à 18 h du Lundi au vendredi. 

Pour son fonctionnement l’association emploie 4 salariés en CDI, 2 EJE et 2 auxiliaires de 

puériculture, pour 3,85 ETP. 

La responsable Technique est Marie Martin qui a aussi mené les bilans et perspectives du 

contrat de projet avec la commission petite enfance, MPL et Relais parents assistant 

maternel.  

 

Les principaux chiffres de la maison des p’tits loups : 

 

Le taux d’occupation de la structure reste depuis son ouverture au-dessus des 80%. 

L’augmentation en 2010 correspond à une plus grande amplitude horaire de la structure, 50h 

contre 35h au préalable. 

 

2009 2010 2011 2012 2013

nombre d'heures potentielles 16866 17244 28440 29160 29040

nombre d'heures facturées 14778 14332 23622 23847 24196
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Le nombre d’enfants accueillis : 

 

Une place est donc utilisée en moyenne par 10,3 enfants, et la structure ne peut répondre à 

toutes les demandes en particulier pour des accueils réguliers sur la journée. 

De fait les horaires ne permettent pas aux habitants travaillant sur Châtellerault  de déposer 

leur enfant avant d’embaucher. 

Le structure ne répond donc que très partiellement aux besoins des familles du territoire. 

 

La participation financière des familles : 

 

Le taux horaire baisse de façon régulière, ce qui s’explique en partie car nous avons sur le 

territoire des exploitants agricoles qui ont des revenus très variables, mais aussi car nous 

avons accueilli des familles ayant de  plus faibles revenus. Cependant, ces chiffres sont à 

pondérer avec le  faible nombre de places qui  amplifie les écarts. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013

33 32
44 50 46

60 63
49

81 84
93 95 93

128 124

85 84 82

115 110

nombre d'enfants réguliers nombre d'enfants temporaire

nombre total d'enfants nombre de familles

1,32 € 1,12 € 0,94 € 0,97 € 1,03 €

2009 2010 2011 2012 2013

taux horaire

taux horaire



 

7 

Un relais Parent assistant maternel : 

C’est un relais à caractère itinérant sur l’ensemble de la communauté de communes. Il est 

géré par une salariée en CDI, éducatrice jeune enfant, sur un 0,69 ETP 

Il propose des ateliers sur tout le territoire de la Communauté de Communes, des 

permanences pour les parents, des soirées à thème, des temps partagés avec la Maison des 

p’tits loups. L’animatrice, qui a récemment changé, est membre du réseau nord vienne des 

relais  

Il y a sur le territoire 54 assistants maternels dont 40 en exercice, pour 134 places. 

Au 31/12/2012, 85 enfants, soit 41%  des moins de 3 ans vivant sur la CCVGC étaient gardés 

par une Assistante Maternelle,  soit 41% des enfants de moins de 3 ans et 46 enfants, 25,4% 

de 3/5 ans, 2 enfants de moins de 5 étaient gardés à leur domicile par une Assistante 

Maternelle.  

Sur les 133 enfants gardés par une Assistante Maternelle, 78,5% l’étaient  sur le territoire et 

21,5% en dehors du territoire communautaire, 19 enfants de moins de 6 ans ne résidant pas 

sur le territoire communautaire ont été gardés par une Assistante maternelle du territoire.  

Au 31/12/2013, 82 enfants étaient gardés par une assistante maternelle du territoire. Cela 

représente une baisse importante du nombre d’enfants gardés, mais qui est aussi à mettre en 

corrélation avec la baisse du nombre de professionnelles en activité, 8 en deux ans. 

Ce mode de garde reste tout de même le premier sur le territoire. 

 

Les accueils de loisirs intercommunaux : 

L’association en gère trois : un accueil maternel de moins de 6 ans, un de 6 à 12 ans et un de 

plus de 12 ans, aussi appelé secteur jeune. 

Ils fonctionnent :  

Toute l’année durant les vacances scolaires et les mercredis, uniquement l’après-midi depuis 

septembre 2014, pour les accueils de moins de 12 ans. Nos locaux les accueillent sauf 

durant la période d’été où l’école de la Roche-Posay nous est mise à disposition. 

Les vacances scolaires, les mercredis après-midi et Vendredi soir pour le secteur jeune. Il est 

hébergé principalement dans nos locaux mais peut être déplacé sur certaines communes, 

comme Pleumartin, qui ont ouvert des lieux dédiés pour les adolescents. 
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Ce secteur est coordonné par une animatrice Brevet d’état d’animatrice technicienne de 

l’éducation populaire et de la jeunesse, à temps plein et en CDI ayant sous sa responsabilité 

deux animatrices à temps plein dont une en CDI, brevet d’état de la jeunesse de l’éducation 

populaire et du sport et une en CDD, titulaire du BAFA « emploi d’avenir » soit au total 2,5 

ETP. 

Cette équipe est renforcée durant les vacances par des animateurs vacataires. 

Pour assurer le caractère intercommunal des accueils de loisirs, un système de transport 

fonctionne sur les communes du territoire.  

Quelques chiffres : 

 

Nombre d’enfants différents ayant fréquenté les accueils 
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Nombre d’heures réalisées 

 

 

 

Les nouvelles activités Périscolaires ou temps d’accueil périscolaire 

Durant toute l’année scolaire 2013/2014, l’association a accompagné les municipalités du 

territoire dans la réflexion sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et des temps 

d’accueil périscolaire. 

Depuis septembre 2014, la MCL intervient sur 6 des 8 écoles du territoire, dont trois en 

qualité de responsable pédagogique (cf.  carte ci-dessous). 

Nous avons une animatrice, brevet d’état de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport, 

en CDI  pour 0,5 ETP, qui coordonne l’ensemble du projet et nous faisons intervenir une 

dizaine d’animateur/trices sur l’ensemble des écoles. 
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Etat de la mise en place des temps d’accueil périscolaire sur le 

territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPI Lésigny – Barrou 

Lundi et vendredi 13h45-14h45 

Mardi et jeudi 13h30-14h 
Direction pédagogique MCL 

La Roche-Posay 

Mardi – Jeudi et Vendredi  
15h30-16h30 

Intervention tout au long  de 
l’année 

Pleumartin 

Mardi et Vendredi  
15h-16h30 

Suivi et soutien de l’équipe  

RPI Coussay/Leigné 

Mardi et Vendredi  
15h-16h30  

Ou 15h15-16h45 
Direction 

Pédagogique MCL 

Vicq sur Gartempe 

Mardi et Vendredi  
15h-16h30 

Direction Pédagogique MCL 

Chenevelles  
Interventions sur 1 créneau 

sur 4 : jeudi 15h30-16h45 

Saint Pierre de Maillé 

Angles sur l’Anglin 
Pas d’intervention de la MCL 
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Un secteur famille : 

 

Il existe depuis 2011, et est géré par une référente famille, brevet d’état de la jeunesse de 

l’éducation populaire et du sport, en CDI sur un temps plein. 

C’est elle qui coordonne l’instance de concertation famille qui se réunit tous les deux mois. 

Elle anime un groupe de bénévoles du secteur famille qui regroupe une vingtaine de 

personnes et gère l’ensemble des projets du secteur, en particulier le dossier de l’accès aux 

vacances en lien avec VACAF et vacances ouvertes. 

La référente famille a pour rôle d'accompagner les familles par le biais d'animations 

collectives. Depuis sa création, le secteur famille est porteur de nombreux projets et ses 

membres ont activement participé à ce travail sur le renouvellement du contrat de projet. 

 

 

Synthèse des axes de progrès  et des points forts des services 

gérés par la MCL : 

 

Axes de progrès :  

Le multi-accueil la Maison des p’tits loups ne peut répondre à l’ensemble des demandes, par 

manque de places mais aussi par une amplitude d’ouverture qui rend difficile sa fréquentation 

pour les personnes travaillant sur le châtelleraudais. 

Le Relais Parent Assistant Maternel n’est pas toujours identifié par les parents et rencontre 

des réticences de la part des assistants maternels. 

Des accueils de loisirs qui, durant les vacances, ont une amplitude horaire qui peut ne pas 

être  adaptée à des parents travaillant en dehors du territoire. 

Le recrutement d’animateurs vacataires reste compliqué sur le territoire, ainsi que le 

financement à terme de la coordination des nouvelles activités périscolaires 
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Points forts des services : 

 

Pour l’ensemble des services, une évolution démographique (voir le chapitre suivant) 

permettant d’assurer la pérennité des besoins sur le territoire. 

Pour le Multi accueil, comme le souligne le rapport Anater1 : « Un outil parfaitement inscrit 

dans le contexte local avec une forte dimension qualitative » 

Pour les accueils de loisirs, un système de transport  assurant un maillage des communes et 

facilitant l’accès aux services à l’ensemble de la population.  

La mise en place des nouvelles activités périscolaires a ouvert à l’association de nouvelles 

perspectives et renforcé son caractère intercommunal, tout en assurant une mise en réseau 

avec les élus et les équipes enseignantes. 

Pour le secteur famille une dynamique de groupe qui a rendu possible l’émergence d’un 

secteur famille porteur de multiples projets et le « passage » de ses membres du statut de 

bénéficiaire d’un service, à celui de bénévole du secteur mettant en place leurs propres 

projets.  

                                                           
1 Diagnostic Mars 2013  Anater : Etudes pré-opérationnelles pour la réalisation d’un multi-accueil 
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II - PREAMBULE 

La Maison de la culture et des Loisirs présente son 7ème contrat de projet. Le dernier a posé, 

à travers un diagnostic à l’échelle de l’intercommunalité, les bases de l’élargissement de son 

territoire d’intervention. 

De fait, depuis 2010, la Maison de La Culture et des Loisirs a connu une véritable évolution. 

En premier, une évolution de son territoire d’intervention. Si traditionnellement le public des 

activités de l’association dépasse le simple territoire de la Roche-Posay, l’association a 

longtemps été identifiée par ses activités de loisirs et culturelles et non comme un espace 

ouvert à tous, malgré les efforts de communication. 

Le transfert de certaines compétences à la Communauté de Communes des Vals de 

Gartempe et Creuse, la mise en place d’activités en dehors de nos murs et l’ouverture d’un 

« secteur famille » sont autant d’éléments qui ont contribué à modifier nos pratiques mais 

aussi le regard des habitants du territoire. 

En second, depuis deux ans les bénévoles réfléchissent avec l’aide de la ligue sur le projet 

associatif, pour qu’au-delà des services ou projets mis en place, il y ait une réaffirmation de la 

place du bénévole dans le processus associatif. 

Ces travaux ont conduit à l’actualisation des valeurs portées par les membres de 

l’association, des statuts et à la réécriture en cours du projet associatif. 

Cela nous a permis de prendre en compte les problématiques de notre territoire, sa ruralité, 

l’isolement physique et/ou psychologique, mais aussi l’émergence de nouveaux besoins liés à 

l’apparition de nouveaux habitants s’installant dans ce qui est devenu la « banlieue » de 

Châtellerault. 

En troisième, la mise en place effective d’un « secteur famille », élément inexistant au 

préalable au sein de l’association. 

Notre ambition est de maintenir à travers la MCL, des espaces de solidarité, de partage ou 

encore l’émergence des valeurs citoyennes. La MCL doit rester un espace pour se retrouver, 

partager, apprendre, se confronter. C'est un lieu où la relation humaine et la diversité en 

fondent le projet. De nombreuses personnes ont été associées au diagnostic, à l'évaluation et 

aux nouvelles orientations de ce nouveau projet social, notamment les administrateurs, 

salariés, partenaires, mais aussi les habitants qui ont  contribué à mûrir un projet rénové et 

adapté aux besoins et attentes de la population de notre territoire.  
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III – LES ELEMENTS MARQUANTS DU TERRITOIRE : 
 

1. Introduction : 
 

La MCL a depuis quelques années entamé une évolution qui a abouti à sa 

reconnaissance comme association à caractère intercommunal pour l’ensemble du 

territoire de la Communauté de Communes des Vals de Gartempe et Creuse 

(CCVGC).  

Située au nord-ouest du département de la Vienne, La Communauté de Communes 

est à la frontière de deux départements, l’Indre et Loire et L’Indre. Territoire rural,  il est 

cependant en lien avec le Châtelleraudais et pour une part, évolue en zone 

périurbaine. Les caractéristiques développées ci-dessous permettront d’objectiver les 

perspectives du contrat de projet pour les quatre années à venir, mais aussi les 

objectifs de l’association que se sont fixés les bénévoles de l’association 

 

2. Les logiques de notre territoire : 2 

Situation de la CCVGC 

 

                                                           
2 Source utilisée, Anater : Etudes pré-opérationnelles pour la réalisation d’un multi-accueil 
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Source : Anater  Etudes pré-opérationnelles pour la réalisation d’un multi-accueil 
 

 

Le territoire de la Communauté de Communes est régi par un certain nombre de 

logiques et dynamiques de déplacements spécifiques : 

Des logiques de vie distinctes conditionnées par l’accès aux zones d’emploi (les 

déplacements domicile/travail). En 2009, 65% des salariés du territoire travaillaient en 

dehors de leur commune de résidence alors qu’ils n’étaient que 54% en 1999. Ces flux sont 

majoritairement conditionnés par :  

 l’influence du bassin d’emploi Châtelleraudais. 

 l’influence de la zone d’emploi que constitue la CCVGC et en particulier de La Roche-

Posay. 

 Les influences plus secondaires pour le territoire comme Poitiers ou le Blanc. 



 

18 

Des pratiques différentiées du territoire liées aux pôles de services et commerces de 

proximité :  

 La Roche-Posay, qui rayonne nettement sur son environnement de par son offre de 

services et de commerces, constitue de fait, la principale polarité de proximité pour 

une partie des habitants de la Communauté de Communes.  

 Châtellerault, du fait de son offre de services et sa proximité, reste aussi très attractif 

pour l’accès aux services de proximité et tend à court-circuiter l’influence de la Roche-

Posay pour les communes du nord/ouest du territoire.  

 Sur le sud, les influences sont plus diversifiées entre Pleumartin, Châtellerault ou 

Saint-Savin.  

 

Des axes routiers structurants de liaison entre le bassin d’emploi châtelleraudais et le 

territoire communautaire qui génèrent les principaux déplacements quotidiens 

domicile/travail.  

 La D725 qui relie les communes du nord du territoire communautaire (dont La Roche- 

Posay) à l’agglomération châtelleraudaise, 

 La D14 qui elle, dessert plus largement la partie centrale (dont Pleumartin) et sud du 

territoire communautaire à Châtellerault, 

Les deux axes majeurs du territoire sont donc vraiment distincts en fonction de son lieu de 

résidence.  

Le territoire d’influence de la MCL : 

 
Source : étude interne sur l’origine des adhérents de l’association, 2013 



 

19 

L’association a une zone d’influence qui dépasse les frontières administratives de la 

Communauté de communes des Vals de Gartempe et creuse, en « recrutant » dans les 

départements de l’Indre et Loire et de l’Indre. 

 

Conséquences pour l’association : 

Même si le territoire d’influence de l’association est majoritairement rural, il n’est pas 

monolithique et il se vivra différemment par ses habitants en fonction des « services » qu’ils 

recherchent. 

L’association doit donc prendre en considération ces différentes façons de vivre le territoire 

ce qui amènera à réfléchir différemment les secteurs de l’association qui s’adressent aux 

personnes se déplaçant sur le châtelleraudais, pour les accueils de loisirs ou le multi-accueil, 

ou ceux s’adressant à un public moins mobile comme le secteur famille ou les personnes 

âgées. 

 

3. La démographie : 

La zone d’influence de l’association correspond à un bassin de Vie de 11500 personnes, dont 

7800 pour la Communauté de Communes. 

46% de la population  se concentre sur 4 communes : La roche-Posay, Pleumartin, Yzeures 

sur Creuse et Preuilly sur Claise. 

 

Sur la Communauté de Communes en elle-même : 
 

 
Source, Insee RGP, 1968/2009 
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Evolution des soldes de population : 

 

 
Source : Insee, RGP 1982/2009 

 

Une reprise démographique depuis 1990 3 : 

On observe une inversion significative de la tendance à la baisse du nombre d’habitants 

entamée depuis 1968.  

On est ainsi passé d’un taux de variation annuel moyen de -0,3% environ entre 1975 et 1999, 

à un taux de +0,7% entre 1999 et 2009.  

La Communauté de Communes des Vals de Gartempe et Creuse (CCVGC) compte près de 

7 800 habitants en 2009 (près de 7940 aujourd’hui d’après les maires). 

                                                           
3  Source, Anater, étude pré-opérationnelles pour la réalisation d’un multi-accueil Mars 2013 
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Le taux de natalité se maintient à un niveau sensiblement égal depuis 1975 (aux alentours de 

9,2‰)  

Un solde migratoire qui a sensiblement augmenté à partir de la période 1999/2009 qui a  

contribué au dynamisme démographique du territoire ces dernières années.  

La progression de la population a concerné toutes les communes entre 1982 et 2009 (sauf la 

commune de Vicq-sur-Gartempe qui a connu une très légère baisse)  

Pour autant, une part croissante est au Nord-Est au détriment du Sud-Est du territoire 

communautaire.  

 

 

Un espace de desserrement résidentiel pour l’agglomération 

châtelleraudaise.  

Le caractère périurbain est marqué sur la frange nord/ouest de la CCVGC et  son centre, la 

Roche-Posay et Pleumartin, qui ont plus nettement gagné de la population. 

L’impact est plus limité sur le sud du territoire avec cependant, une hausse de la population 

par rapport à la période précédente.  

Le développement démographique des communes est lié aux politiques d’expansion 

promues par les élus, aux opportunités foncières et à un prix du foncier moins onéreux que 

sur l’agglomération. 

 

 

Le contexte économique actuel tend à ralentir les demandes de terrains et de logements. 

Les disponibilités et les ambitions de poursuite du développement des communes, laissent 

supposer une poursuite du processus, en particulier sur les communes les plus périurbaines.  

Parmi les nouveaux arrivants sur les communes, on compte de nombreux jeunes couples 

avec ou sans enfants mais en âge d’en avoir. 

 

 

 



 

22 

 

 

Il existe donc un fort potentiel concernant l’ensemble des services liés à 

l’enfance et à la jeunesse dans les années à venir.  

 

Synthèse :  

 Le territoire gagne de la population en combinant dynamisme démographique et 

arrivée marquée de nouvelles populations. 

 Le phénomène de périurbanisation du territoire, en provenance de l’agglomération 

châtelleraudaise, est très marqué sur la partie nord/ouest et centre du territoire. Il se 

caractérise par l’arrivée de nouveaux habitants qui ont un profil type par rapport aux 

services enfance (jeunes ménages avec des enfants ou en âge d’en avoir).  

 

 

Pour l’association, cela a plusieurs conséquences : 

Une zone d’influence répartie sur un vaste territoire regroupant plusieurs entités 

administratives, avec parfois des politiques d’interventions différentes, mais avec un public 

qui lui a des besoins identiques en fonction de ses caractéristiques. 

Un territoire qui connait des évolutions différenciées avec l’émergence de besoins de la 

population contrastés, entre de jeunes couples s’installant en limite du châtelleraudais, une 

population « historique » vieillissante et des installations liées à une seconde partie de vie en 

retraite. 

La nécessité pour la MCL d’intégrer ces évolutions démographiques et cette hétérogénéité de 

la population, en particulier dans son fonctionnement interne et dans sa « représentativité » 

qui intègre à ce jour peu de nouveaux habitants.  
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4. Les caractéristiques socio-économiques de la 

Population4 : 
 

 

Source : Ministère du Budget et de la réforme de l’Etat 2011 
 

 
 

Des indicateurs qui montrent qu’une part significative des ménages 

locaux, ont des revenus plutôt modestes : 

On constate ainsi, concernant la population communautaire :  

 que la part des foyers fiscaux imposables est de 45% (47% pour la Vienne), 

 que le revenu fiscal moyen de référence des foyers fiscaux est de 18 884 euros (21 

237 euros pour la Vienne), 

                                                           
4 Source utilisée : Anater Etudes pré-opérationnelles pour la réalisation d’un multi-accueil 
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21 337,00 €

18 733,00 €
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imposables

revenu fiscal moyen de référence des foyers
fiscaux

revenu moyen déclaré de retraite et  pension

Revenu Moyen des foyers Fiscaux

Communauté de Communes Vienne
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 que le revenu fiscal de référence moyen des foyers fiscaux imposables est de 29 741 

euros environ (29 957 euros pour la Vienne).  

 

 

Les catégories socioprofessionnelles de la population active 

 

 

 

Source : étude interne sur les adhérents de l’association/ RGP 2009 

 

On note donc que malgré le caractère rural du territoire, le pourcentage des exploitants 

agricoles est inférieur à la moyenne départementale et que l’on retrouve en majorité des 

employés et des ouvriers qui représentent 60% des actifs, contre 56% au niveau de 

l’ensemble de la Vienne. 
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* RSA de droit Commun  ** RSA/API/AAH/Complément AHH   Source Caf 86 et MEEF du pays Châtelleraudais 

 

On constate :  

Depuis 2009, le nombre d’allocataires CAF en situation de bas revenus augmente chaque 

année. Ils étaient 363 en 2011, ce qui représente potentiellement près de 1000 personnes sur 

la CCVGC*.  
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Parmi ces allocataires, la tendance est identique concernant les familles monoparentales 

ayant des bas revenus et les familles ayant des enfants. Les personnes seules avec au 

moins un enfant représentent 30% des allocataires en situation de bas revenus, tandis que 

les familles avec les deux parents et au moins un enfant, 24%. Au total, les foyers avec 

enfants en situation de précarité économique représentent plus de la moitié (54%) des foyers 

en situation de bas revenus. 

Pour Les services de la PMI, la précarité ne doit pas se mesurer aux seuls minimas sociaux. 

Les médecins voient ainsi régulièrement, dans le cadre des consultations nourrissons 

organisées sur le territoire, des jeunes ménages qui viennent faire suivre leurs enfants car ils 

n’ont pas les moyens d’avoir une mutuelle. 

Le coût du crédit de la maison et les frais de carburant en font des gens qui ne sont pas « 

assez » pauvres pour bénéficier de minimas sociaux, mais qui n’ont néanmoins aucune 

marge de manœuvre financière malgré, très souvent, deux salaires à la maison.  

*En moyenne un allocataire caf couvre 2,7 personnes dans le foyer concerné.  

 

 

 

Conséquences pour l’association : 

L’axe de travail en direction des familles les plus fragilisées, à travers le secteur famille, 

conserve toute son actualité. 

L’association doit rester vigilante sur sa tarification, en maintenant la politique prenant en 

compte le quotient familial, mais aussi la situation des familles ayant un revenu médian mais 

avec des charges importantes. 

Nous devons donc prendre en compte ces éléments dans notre politique d’accès aux loisirs 

pour le plus grand nombre sur le territoire. 
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5. L’emploi5 : 

 

Source : « Chiffres clés de la zone d’emploi de Châtellerault » MEEF du Pays Châtelleraudais Déc. 2012 

 

Un contexte de crise économique qui se traduit par une hausse du chômage sur la 

zone d’emploi du châtelleraudais et logiquement sur la CCVGC.  

Le taux de chômage sur le bassin d’emploi de Châtellerault est passé de 9,5% au deuxième 

trimestre 2010 (8,1% pour la Vienne) à 10,5% au deuxième trimestre (8,5% Vienne). 

                                                           
5 Source Anater Etudes pré-opérationnelles pour la réalisation d’un multi-accueil et Etude annuel de la Maison 

de l’emploi et de la Formation du Châtelleraudais 
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La zone d’emploi, dont fait partie la Communauté de Communes, subit les conséquences de 

la crise de façon plus importante que le département de la Vienne en général, du fait de son 

caractère industriel très développé.  

 

 

"Production ARFTLV Poitou-Charentes mission OREF" Source : Pôle emploi - DIRECCTE Poitou-Charentes 

Sur la CCVGC, on note une certaine instabilité de l’emploi qui se traduit par un effet « yoyo » 

sur la courbe du nombre de demandeurs d’emploi résidents, mais aussi par un maintien du 

taux de chômage à un niveau significatif.  

La part du chômage féminin augmente ces dernier temps. Les femmes représentaient ainsi 

48% des chômeurs enregistrés en septembre 2010 pour 52% en septembre 2012. Toutes les 

classes d’âge sont concernées  

 

Conséquences pour l’association 

 Pour Les familles touchées par le chômage, l’accès à la culture, aux loisirs et aux 

modes de garde n’a souvent plus un caractère prioritaire, ce qui a une répercussion 

directe sur la fréquentation des activités et services que peut proposer l’association. 

Cela pose donc la question de l'accès pour tous aux activités que nous proposons et 

nous devons être vigilants à notre politique tarifaire afin que celle-ci intègre les 

difficultés économiques que rencontrent ces familles. 
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 La pression sur l’emploi, en particulier féminin s’accentue plus encore de façon 

conjoncturelle. Cela pose le problème de l’adaptation de notre « offre » au regard des 

contraintes subies par les familles. La flexibilité grandissante demandée aux parents  

doit trouver des réponses adaptées de la part de notre association, en particulier au 

niveau des accueils de loisirs et du multi accueil, qui sont avant tout perçus comme un 

mode de garde. Cela  doit donc nous obliger à adapter nos horaires et nos pratiques 

tout en ayant comme fil conducteur, la prise en compte des rythmes de l’enfant. 

Au regard des populations les plus éloignées de l’emploi, un enjeu existe pour l’association. 

Nous devons imaginer des réponses souples aux besoins non anticipables par les  familles, 

afin que l’accès à un mode de garde ne soit pas un frein au retour à l’emploi  

 

 

6. Le tissu associatif : 

Notre association est inscrite depuis sa création dans la démarche du Conseil de 

développement. Celui-ci a mené des travaux sur l’Etat de la dynamique associative du 

territoire, ce qui nous permet d’avoir une image assez fidèle de celle-ci sur le territoire6.  

Le territoire compte à ce jour 148 associations en activité dans tous les domaines, dont trente 

dans le domaine culturel, et 42 dans le domaine sportif. Pour beaucoup d’entre ellse, la visée 

principale au-delà de la pratique de telle ou telle activité est le maintien du lien social et la 

convivialité sur le territoire, sachant que ces associations sont à 90% gérées et animées  par 

des bénévoles. 

Leur principale demande, au-delà des équipements, relève d’un soutien administratif et 

juridique et dans une certaine mesure dans la mutualisation de moyens surtout quand il y a 

nécessité de recourir à des encadrants diplômés. A cela s’ajoute à la difficulté de suivre les 

évolutions législatives et pour certains bénévoles, le souhait de « passer la main » 

A ce jour notre association, seul équipement aussi important sur le territoire, soutient de 

façon directe ou indirecte 6 associations et il n’existe pas d’adhésion association à la MCL. 

  

                                                           
6 Source, rapports du conseil de développement  de Février 2012  et juin 2013 sur les associations culturelles et sportives 
du territoire 
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7. Synthèse des données pouvant influencer le 

projet social de l’association : 

 

Le territoire d’influence de l’association est majoritairement rural, mais il n’est pas 

monolithique. Les évolutions de la démographie et des habitudes de vie ont dessiné un 

espace où les personnes peuvent ne pas être centrées sur le même bassin de vie, et donc 

n’ont pas tous les mêmes pratiques et besoins. 

Les évolutions démographiques et cette hétérogénéité de la population posent la question de 

la représentativité au sein de notre association de l’ensemble de celle-ci. 

La zone d’influence de l’association est répartie sur un vaste territoire regroupant plusieurs 

entités administratives. L’association doit donc être attentive au territoire de vie des habitants 

et non aux frontières administratives. 

 Au regard de l’évolution de la situation économique de certaines familles, liée aux difficultés 

de l’emploi, l’axe de travail en direction des familles les plus fragilisées, avec le secteur 

famille, conserve toute son actualité. 

Pour les mêmes raisons, l’association doit rester vigilante sur sa tarification, en maintenant la 

politique prenant en compte le quotient familial, mais aussi la situation des familles ayant un 

revenu médian mais avec des charges importantes. 

Pour Les familles touchées par le chômage, ou par la précarité de l’emploi, l’accès à la 

culture, aux loisirs et aux modes de garde n’a souvent plus un caractère prioritaire. Si 

l’association souhaite l’accès à tous de la culture et des loisirs, il est nécessaire de réfléchir  

comment toucher ce public, tout en adaptant nos pratiques à leurs contraintes subies 

Du coté des associations, le territoire bénéficie encore d’un fort engagement de bénévoles et 

d’un tissu associatif maillant le territoire. Cependant, celui-ci reste fragile et repose sur 

l’engagement d’un petit nombre qui est parfois « dépassé ». 
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IV - METHODE DE PREPARATION DU RENOUVELLEMENT DU 

CONTRAT DE PROJET 

 

Le renouvellement du contrat de projet est toujours l’occasion d’approfondir la connaissance 

du territoire (voir le chapitre les éléments marquants du territoire), d’évaluer les activités et de 

trouver les points communs entre l’association et les orientations souhaitées par les 

financeurs. Cette fois, nous avons souhaité l’accompagner d’une réflexion approfondie en 

interne, couplée à des interviews extérieures pour lancer une dynamique de travail avec les 

habitants du territoire. 

Nous avons travaillé de différentes façons : 

 Travail entre les bénévoles et la ligue 86 sur le projet associatif et les statuts, 

 Travail entre les bénévoles et les salariés, 

 Travail en commissions thématiques avec des bénévoles et les salariés des secteurs, 

 Travail avec nos partenaires via l’instance de concertation familles, 

 Travail avec les habitants via des entretiens réalisés par des bénévoles et des 

salariés, 

 Travail avec les élus communautaires. 

L’objectif étant de croiser les regards sur un diagnostic partagé et des perspectives essayant 

de reprendre les éléments soulevés par tous ces différents « acteurs » du territoire. 

 

 

1. Travail entre bénévoles de l’association : 

Dernier trimestre, coordonné par la Ligue 86. 

Au regard de l’évolution de l’association, ces dernières années et avant même de travailler 

sur le renouvellement du contrat de projet, les bénévoles de l’association ont souhaité 

prendre du temps pour réactualiser les bases de l’association, et si nécessaire modifier le 

projet associatif, les statuts ou le règlement intérieur. Ce temps était d’autant plus nécessaire 

que l’évolution conduisant à une présence accrue de salariés repose la question de la place 

du bénévole et du pourquoi de l’engagement individuel au service de l’autre. 
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4 séances : 7 

Séance du 14 septembre 2013 : partage autour du fait associatif : pourquoi nous sommes 

ensemble et sur la représentation de chacun sur le territoire d’influence de la MCL : 

 Réaffirmation des valeurs fondatrices de l’association, basées sur l’éducation 

populaire,  la laïcité et l’acceptation de la différence. 

 Mise en avant de la notion de solidarité et la convivialité sur un territoire rural où les 

lieux de rencontres sont peu nombreux. 

 La difficulté, dans une Maison qui a beaucoup grandi, pour les bénévoles de suivre le 

quotidien, et pour les salariés de s’appuyer sur les bénévoles. 

 

Séance du 28 septembre 2013 : présentation du portrait du territoire d’influence et  des 

problématiques qui en résultent :  

 Le territoire d’influence de l’association dépasse les frontières administratives et ne 

devra jamais être contraint par celles-ci. 

 La mobilité reste un problème majeur sur le territoire. 

 Il existe des publics sur le territoire avec des besoins très différents ; des retraités aux 

personnes s’installant en périphérie de Châtellerault. 

 La MCL est un pôle d’attractivité sur le territoire, même si sa dimension associative 

n’est pas toujours distinguée par les « usagers ». 

 

Séance du 12 octobre 2013 : quelle gouvernance pour la MCL ? : 

 Travail nécessaire sur la définition du rôle et des tâches de chaque « fonction » au 

sein du Conseil d’Administration. 

  Définir ce qui relève des bénévoles ou/et des salariés. 

 Travailler à l’accueil des nouveaux bénévoles. 

 Travailler à une charte des bénévoles intégrant les différents types d’engagements 

possibles au sein de l’association. 

 

Séance du 23 novembre 2013 : Débat autour des relations bénévoles / salariés : 

 Difficulté de l’équilibre entre la position de bénévole qui s’engage pour donner du 

temps à autrui, et la fonction employeur qui lui incombe. 

                                                           
7 Vous retrouverez en annexe les comptes rendus de chacun de ces temps de travail 
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 Quelle relation entre le bénévole « dirigeant » les salariés, les bénévoles d’activités. 

Ces séances ont réuni en moyenne 30% des administrateurs de l’association. 

Les travaux ont abouti à différentes pistes de travail qui ont toutes en commun : l’évolution de 

la place des bénévoles dans une association qui a beaucoup évolué ses dernières années. 

 

Les administrateurs présents ont donc « listé » les travaux à entreprendre : 

 Sur les relations entre les salariés et les bénévoles : 

 La reformulation du projet associatif définissant des ambitions communes entre 

salariés et bénévoles. 

 La définition de méthodes pour évaluer l’utilité sociale du projet associatif. 

 L’appropriation par chacun, bénévoles et salariés, des finalités et objectifs de 

l’association. 

 La clarification des rôles et missions de chacun. 

 

 

 Sur le sens de l’association : 

 La réaffirmation, par un écrit, des valeurs de l’association qui constituent la base du 

projet associatif. 

 Une prise de décision sur les évolutions de l’association qui se base sur ces 

valeurs et le projet associatif qui en découle. 

 

 Le bénévolat : 

 La mise en place d’espace d’échange entre les bénévoles et salariés. 

 L’objectif serait de réaffirmer et de valoriser le rôle de chacun et de partager 

les mêmes objectifs. 

 Rédiger un livret d’accueil convivial pour les nouveaux bénévoles 

s’engageant dans l’association. 

Ceci devrait aussi se traduire par une mise à jour des statuts de l’association afin qu’ils 

prennent en compte les évolutions de l’association. 
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2. Les rencontres Salarié(e)s / Bénévoles : 

Le 18 avril et le 9 septembre 2014. 

Suite à ces temps de travail qui ne réunissaient que les bénévoles, le temps de travail suivant 

a réuni les salariés et bénévoles. 

Les objectifs de cette rencontre sont alors de :   

 Confronter les bénévoles et les salariés aux réalités de la MCL et voir ensemble 

les perspectives, 

 Faire « groupe », 

 Mettre en place une dynamique pour aller vers les habitants, les partenaires, 

 La relation bénévole/salarié, 

 La présentation du territoire, 

 Les réalités de la MCL et les perspectives. 

Ce temps d’échange permet de partager sur le regard que chacun porte sur l’association et 

surtout sur les évolutions qui semblent nécessaires 

 

3. Le travail en commission : 

En  parallèle commence un travail en commission. Il est décidé un découpage par 

« secteur » : 

 

 Petite enfance, 

 Relais Parent Assistant Maternel, 

 Enfance, 

 Famille, 

 Accueil/administratif. 

Chaque commission s’est réunie en moyenne trois fois entre le mois de mai et le mois de juin 

2014. 

Le bilan et les perspectives des pages suivantes sont donc issues de ces travaux préalables 

et ont été validés et complétés lors d’un échange avec les élus de la Communauté de 

Communes le 09 septembre 2014 et votés en Conseil d’Administration le 08 novembre 2014. 
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V - EVALUATION DU CONTRAT DE PROJET 2010 / 2014 

 

1. Rappel des objectifs : 

 Promouvoir et initier des formes d’expression culturelle, 

 

 Renforcer la formation et le partage d’expériences en s’appuyant sur les échanges 

entre générations, 

 

 Soutenir et accompagner les familles, 

 

 Contribuer à l’amélioration du cadre de vie en favorisant l’accès aux loisirs et en 

apportant une attention particulière aux personnes fragilisées, 

 

 Impliquer les habitants dans les projets, 

 

 Réflexion sur l’approche territoriale, en particulier avec le passage à l’intercommunalité 

et la signature d’une convention, 

 

 Le travail sur la mobilité avec l’ouverture d’un point de location mobylette sur le 

territoire, 

 

 Travail sur l’accès à l’emploi avec l’ouverture d’un point emploi sur le territoire.  



 

38 

2. Synthèse du Bilan de la période 2010 2014 : 

 

Ces 4 dernières années ont été marquées par deux avancées majeures dans le projet de 

l’association : 

 La mise en place d’un secteur famille au sein de l’association et sa reconnaissance par 

la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne. 

 

 La reconnaissance de son caractère intercommunal avec la signature d’une 

convention avec la Communauté de Communes et la prise de compétence par cette 

dernière de l’ensemble des activités de la petite enfance à l’adolescence. 

Ces deux éléments sont la conséquence d’une évolution de la MCL depuis de nombreuses 

années qui résultent de la prise en compte de sa fréquentation qui dépasse depuis longtemps 

les limites de la Roche-Posay, mais aussi du souhait des administrateurs de prendre en 

compte, dans le projet associatif, l’ensemble des habitants du territoire. 

 

A contrario, deux points n’ont pas pu évoluer durant la même période : 

 Le point « location mobilité » sur le Territoire. La mise en place d’un pôle mobilité sur 

le Châtelleraudais et l’évolution de leur politique d’implantation, n’a pas rendu possible 

cette ouverture. Il est à noter que le système mis en place permet tout de même de 

louer des mobylettes sur le territoire. 

 

 La mise en place d’un point emploi. Lancé politiquement par le Conseiller Général, 

cette proposition, un guichet unique de l’emploi sur Pleumartin, s’est heurtée aux 

logiques institutionnelles des différents organismes. Cela n’a donc pas permis 

d’avancer dans ce projet. La disparition du Conseiller Général, principal soutien 

politique de celui-ci n’a pas aidé à faire évoluer les points de vue. 

 

 

De façon synthétique, les différents points développés durant ces quatre ans : 

 La mise en place d’un secteur famille au sein de la MCL. 

 La mise en place d’une instance de concertation Famille réunissant bénévoles et 

acteurs sociaux du territoire travaillant avec les familles. 
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 L’implantation et la reconnaissance grandissantes de la MCL au niveau 

intercommunal. 

 La prise de compétence intercommunale sur l’ensemble des activités de 0 à 18 ans. 

 La signature d’une convention entre l’association, la Communauté de Communes, la 

Ville de la Roche-Posay, la CAF de la Vienne et la MSA Sèvre-Vienne. 

 L’intégration d’événements intercommunaux, Asso.com ou le festival Folie Bastringue. 

 La création de l’événement la fête du jeu, itinérant sur le territoire. 

 Le travail sur la communication en direction des familles du territoire avec la mise en 

place du site internet, la présence sur les réseaux sociaux et en liaison avec la 

Communauté de Communes, sur l’information des nouveaux habitants.  

 Le travail en interne pour faciliter l’accès du plus grand nombre à la MCL (tarification, 

carte familiale, simplification démarches administratives). 

 

Vous trouverez en annexe les fiches bilans détaillant ces axes développés via chaque 

secteur de l’association.  

Ces fiches ont été travaillées en commissions qui ont réuni les salariées concernées, les 

bénévoles de l’association, mais aussi des adhérents qui ont bien voulu nous donner leur 

point de vue et partager notre réflexion. 

Le multi-accueil « La maison des P’tits Loups » et le Relais Parent Assistant Maternel ont été 

réunis en un secteur « petite enfance ».  

Le changement d’animatrice de Relais n’a pas permis à la nouvelle titulaire de s’approprier 

complétement la démarche et c’est donc la responsable du multi-accueil qui a coordonné 

l’ensemble. 

Nous avons fait le choix d’évaluer les objectifs par secteur, ce qui correspond à notre mode 

de fonctionnement, et a permis de mobiliser les bénévoles et usagers sur les commissions. 

Nous avons regroupé sous le vocable « accueil » ce qui relève de la fonction « lieu de vie » 

de l’association. 

Chaque secteur s’est donc interrogé sur ses pratiques des quatre dernières années en se 

saisissant des objectifs qui pouvaient lui être appliqués 
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LES ORIENTATIONS 

2015 - 2018 
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VI – LES ORIENTATIONS 2015 - 2018 

Comme indiqué dans le préambule, le travail sur les orientations proposées dans ce 

document est la résultante d’un travail en plusieurs étapes qui a réuni aussi bien les 

bénévoles de l’association que les salariés, mais aussi de simples habitants et les élus du 

Territoire. 

 

1. Synthèse de la rencontre entre les bénévoles et 
les salariés : 

Quelles perspectives à travailler pour améliorer notre association ? 

Ce temps d’échange a permis de partager sur le regard que chacun porte sur l’association et 

surtout sur les évolutions qui semblent nécessaires : 

« La MCL, c'est quoi pour vous ? » : 

 Une structure :  

 Une association (notion d'engagement), 

 Qui a une mission de service public, 

 Un centre social, 

 Un lieu intercommunal et interculturel, 

 Un lieu de rassemblement d'autres associations,  

 Une source d'emploi. 

 

 

 Un lieu de services et d'activités :  

 Des activités culturelles, manuelles, sportives et artistiques pour tous les âges, 

 Un lieu de services, de ressources et d'informations, 

 Une passerelle. 

 

 

 Un lieu de rencontres et de détente : 

 Un lieu de loisirs, de détente et de jeux, 

 Un lieu de convivialité, de rencontre et intergénérationnel, 

 Lieu  d'accueil et d'écoute,  

 Un lieu de vie, 

 Un lieu de réunion, 

 Un lieu d'échanges, de partage, d’aide, d’entraide et de soutien, 
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 Un lieu de développement et d'enrichissement personnel et collectif : 

 Un lieu de communication, de création de lien social (au-delà de la MCL),  

 Un lieu d'apprentissage, d'initiation, de construction de soi et de formation, 

 Une pépinière de projets, de défis, un lieu de liberté où l’on peut proposer des projets, 

 Un lieu de savoir, éducatif et culturel, 

 Un lieu de découvertes, 

 Un lieu où l'on peut s'échapper de son quotidien, 

 Lieu où l'on se sent utile en tant que bénévole, 

 Etre salarié à la MCL, c'est aussi être militant, 

 Etre salarié à la MCL, c'est profiter d'une possibilité d'être formé et de mettre en avant 

ses compétences, 

 Un lieu à l'écoute des besoins ou des questions, créateur de lien social. 

 

« Qu'est-ce qu'il manque à la MCL selon vous ? » : 

 A la MCL il manque une communication et une visibilité interne et externe : 

 Un manque de communication entre et au sein des secteurs, 

 Un manque de communication vers l'extérieur,  

 Une méconnaissance des actions de la MCL,  

 Par le territoire (la MCL comme « outil »), 

 Par les associations locales, 

 Par les habitants. 

 Un manque d'ouverture vers les autres, 

 Un manque de connaissance dans les communes autres que la Roche-Posay : 

informer les Maires que la MCL est présente sur leur territoire, sur l'importance de la 

MCL,  

 Un manque de visibilité (physique et territoriale), 

 Il manque un journal, un support de communication interne avec des articles sur les 

différentes activités,  

 Le site internet de la MCL est à développer et à mettre en valeur, 

 Il existe une problématique de mobilité et d'accès sur le territoire. 

 

 A la MCL, il manque quelques activités/services :  

Les bénévoles et salariés présents souhaiteraient :  

 Des activités le samedi (pour les personnes qui n'ont pas le temps la semaine), 

 Un vrai lieu d'affichage et d'informations, 

 Un lieu d'affichage libre aux adhérents : troc service, 
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 Un accès internet libre,  

 un foyer où on peut venir ne rien faire, se poser, faire des rencontres, dire bonjour,… : 

un vrai espace de convivialité (comme celui qui fonctionnait avant), 

 De la diffusion culturelle, des spectacles / des expos…, l'accueil de compagnies, de 

jeunes artistes,… 

 Des Conférences, 

 Pouvoir héberger certaines activités/associations présentes sur d'autres communes,  

 Un espace d'extérieur avec un/des jeux pour enfants, 

 Un jardin de partage / un jardin solidaire. 

 

 A la MCL il manque un investissement de certains adhérents  et de certains 

bénévoles : 

 Un manque d'investissement des adhérents (faire en sorte qu'il ne soit pas uniquement 

des consommateurs de services) : leur distribuer une carte d'adhérent avec une 

présentation de l'association, 

 Un manque d'engagement des adhérents après l'activité, dans la vie de la MCL, 

 Un besoin de renouvellement des responsables d'activités, 

 Un besoin de renouvellement des membres du CA, 

 La problématique qui se pose est : « comment motiver ceux qui le sont moins ? », 

 Il manque une volonté de se mélanger et d'interagir entre nous (entre bénévoles et 

salariés, entre bénévoles, entre salariés).  

Après ces échanges qui ont enrichi le travail par commissions sur le bilan et les perspectives du 

contrat de projet, l’idée a été d’aller à la rencontre d’habitants ou d’acteurs afin de recueillir leurs 

sentiments sur l’association. 

 

2. Le retour sur les rencontres avec les habitants : 
 

Pour avoir un retour critique de notre travail sur le territoire, il nous a semblé important d’aller 

à la rencontre des « habitants lambda » du territoire. 

Les salariés et les bénévoles ont donc mené 35 entretiens pour mesurer « l’impact » de 

l’association sur le territoire d’influence de la MCL. 

 

Ce travail n’a pas de valeur scientifique, mais il est informatif sur la représentation qu’ont les 

gens de notre association.  

 

Il apparait que : 
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 L’association est perçue comme un lieu de pratiques culturelles et de loisirs, 

 La communication de nos « activités » ne serait pas assez développée, ainsi que nos 

propositions d’activités sur l’extérieur du territoire, 

 Les personnes ne connaissent pas les activités de leur territoire et le rôle de la MCL en 

direction des associations, 

 Un des problèmes majeurs du territoire selon eux est celui de la mobilité. 

 

Il semble donc que si les personnes rencontrées connaissent la MCL, ils ont du mal 

aujourd’hui à la percevoir comme une association à vocation globale.  

Malgré nos efforts, la communication ne semble pas être aussi efficace que l’on peut le 

souhaiter, et la mobilité semble être un écueil pour les habitants. 

 

 

3. Les objectifs pour la Prochaine Période : 
 

a) La réaffirmation du projet associatif : 

Le travail préalable qu’ont fait les élus associatifs a permis à l’association de revoir en partie 

son projet associatif, mais aussi de se fixer des objectifs réactualisés. Ceux-ci permettront de 

relier le contrat de projet et le projet associatif : 

 

 Maintenir et renforcer la place du bénévolat dans l’association, 

 Maintien du tissu associatif sur le territoire, 

 Favoriser l’accès à l’association pour tous, 

 Permettre l’accès à la culture et aux loisirs pour tous, 

 Promouvoir et initier des formes d’expressions culturelles, 

 Adapter nos pratiques aux évolutions des besoins des habitants. 

 

 

b) Analyse des temps de travail bénévoles salarié(e)s et rencontres 

extérieures : 

L’ensemble des temps de travail développé dans le rétro-planning a permis de dégager 

différents aspects qui sont, soit des points positifs à renforcer, ou des points qui devront être 

travaillés. 
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Ce qui fonctionne : 

 

 La MCL en externe est bien repérée comme un lieu où l’on peut « pratiquer » et 

comme un lieu d’animation. 

 Au niveau des élus des différentes communes et de la Communauté de 

Communes, l’association est maintenant bien reconnue et n’est plus identifiée 

comme purement Rochelaise. La prise de compétence par la Communauté de 

Communes de la petite enfance et de l’enfance, le travail de présence de terrain et 

surtout la mise en place des temps d’accueil périscolaire, ont permis de positionner 

l’association comme une composante essentielle de la politique associative du 

territoire. 

 En interne, les participants aux différents temps notent, aux delà des activités, que 

la MCL est bien un espace de vie. 

 La reconnaissance de la MCL par les élus comme association à vocation sociale, 

culturelle et globale. 

 Continuer le travail d’accompagnement et de soutien des familles du territoire, via 

le secteur famille. 

 Le travail en réseau, via l’instance de concertation famille. 

 
 

c) Le projet d’animation globale et coordination : 

 

Les problématiques repérées. 

1. La MCL est aujourd’hui repérée par l’ensemble des collectivités comme centre 

social intercommunal, mais nous constatons aussi que pour les habitants et les associations, 

cette connaissance est plus parcellaire. De ce fait, l’association a aussi du mal à être 

identifiée comme un espace où tout un chacun peut trouver un espace de réalisation 

individuelle ou collective. 

D’où un axe d’orientation : « ouvrir le centre social au plus grand nombre », individu ou 

collectif, pour renforcer notre mission d’équipement à vocation sociale globale et de soutien à 

la vie associative. 
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Cet axe d’orientation se déclinera  selon les objectifs généraux suivants : 

 Continuer le travail de communication et d’adaptation de nos pratiques pour que les 

habitants appréhendent mieux le caractère intercommunal et « ouvert » de la MCL. 

 Réussir à faire que la MCL soit identifiée comme un lieu ressource pour les 

associations du territoire. 

 Développer les pratiques amateurs sur le territoire. 

 

2. l’évolution de l’association, avec sa professionnalisation mais aussi les évolutions 

démographiques du territoire pose la question de la place de l’habitant/bénévole au sein de la 

structure. 

Nous souhaitons donc développer un axe d’orientation : « travailler à la place des habitants 

du territoire au sein du centre social » pour renforcer l’association comme un lieu d’animation 

de la vie sociale. 

Cet axe d’orientation se déclinera selon les objectifs généraux suivants : 

 Le  travail de valorisation du bénévolat et de l’engagement. 

 Rendre plus lisible le projet associatif de la MCL pour attirer de nouveaux 

bénévoles. 

 

3. le passage à l’intercommunalité, mais aussi l’évolution récente des rythmes 

scolaires, nous oblige à intégrer dans nos pratiques les différents types de besoins existants 

sur le territoire. Nous souhaitons donc développer un axe d’orientation permettant de faire 

évoluer les services proposés à la population en fonction de l’évolution de ses besoins où des 

modifications législatives. 

Cet axe d’orientation se déclinera  selon les objectifs généraux suivants : 

 

 Travailler à la mise en place de nouvelles activités périscolaires et à l’évolution des 

garderies communales vers des accueils de loisirs périscolaires. 

 Avec l’ouverture de la nouvelle structure petite enfance, améliorer l’offre d’accueil 

du jeune enfant et le soutien à la parentalité. 

 Travailler à la mise en place d’un guichet unique pour les modes de garde « petite 

enfance ». 

A côté de ces axes issus de l’évaluation partagée, nous souhaitons renforcer deux axes 

existants déjà au sein de l’association : 
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- Un travail sur Le soutien à la  parentalité, 

Au-delà de nos actions dans le domaine de la petite enfance et de l’enfance, nous 

rencontrons de plus en plus de parents qui expriment des difficultés dans leur rôle de parents.  

Sur un territoire où la précarisation est montante, du point de vue économique mais aussi 

psychologique, la mise en place d’actions permettant aux parents de partager sur la fonction 

de parents dans ces différentes facettes nous parait primordiale. 

Cet axe d’orientation se déclinera  selon les objectifs généraux suivants : 

 Renforcer le soutien aux parents en proposant des temps de partage et d’échange, 

ateliers, conférence, visant le soutien à la parentalité, 

 Mise en place d’un réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents 

(REAAP) sur le territoire. 

 

- Promouvoir l’accès à la culture, 

Sur notre territoire à dominante rurale, les espaces d’accès à la culture sont moins importants 

que sur un territoire Urbain. S’il existe déjà dans nos locaux des événements culturels, ils 

sont identifiés comme réservés à certains pratiquants. Nous souhaitons donc développer des 

passerelles entre nos publics et les événements culturels locaux ou de proximité. 

Cet axe d’orientation se déclinera  selon les objectifs généraux suivants : 

 

 Désacraliser le rapport à l’art en mettant en place des expositions éphémères, 

 Accueillir des compagnies artistiques qui auraient aussi un volet ouvert aux 

adhérents de la MCL, 

 Lever des freins identifiés pour faciliter l’accès à la culture (mobilité, 

connaissance lieu, « peur » inconnu, intérêt…), 

 Améliorer  la connaissance des lieux de diffusion, 

 Proposer des initiations à diverses pratiques artistiques. 

 

 

 

d) L’Animation collective famille : 

De création récente, le secteur famille de l’association a pris un essor assez inattendu. 
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Après avoir fait un travail de terrain et constitué un groupe, la référente famille a créé les 

conditions favorables pour développer le lien social et l'implication des habitants dans le 

développement et l'animation des différents groupes et activités de l’association. 

Le présent contrat de projet en est un exemple, car le groupe famille a participé à l’ensemble 

des étapes de l’évaluation, aux rencontres de terrain et à la rédaction des orientations. 

Le groupe s’est donc approprié chacune des orientations pour les appliquer au secteur 

famille. 

A cela s’ajoute la continuation des actions entamées qui vont continuer : aides au départ en 

vacances, soutien aux projets collectifs, ou chaque membre du groupe se voit confier une 

cogestion d’une action avec la référente famille. 

 

En plus des orientations ci-dessus, les échanges avec le groupe et avec l’instance de 

concertation famille a mis en avant une orientation particulière, centrée sur les problèmes de 

mobilité sur notre territoire. Nous souhaitons donc développer pour le secteur famille un axe 

d’orientation particulier : 

 Mettre en place une réflexion sur les problèmes de mobilité et d'accès aux services 

publics et aux droits sur le territoire. 

 

Cet axe d’orientation se déclinera selon les objectifs généraux suivants : 

 Lister les problèmes de transport et d’accès aux services publics sur le territoire 

intercommunal. 

 Lister les « solutions possibles » entre ce qui est déjà existant et ce qu’il faudrait 

développer. 

Les fiches actions que vous retrouverez ci-dessous sont donc la « traduction » de ces axes 

par secteur d’activité de l’association. 

Il est, bien entendu, difficile pour chaque secteur d’intégrer in extenso l’ensemble des axes. 

Ces fiches sont donc un équilibre entre les grands objectifs de l’association et ce qui peut être 

mis en œuvre dans le quotidien du secteur. 
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VII – FICHES ACTIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Axe d’orientation «  ouvrir le centre 

social au plus grand nombre » 
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FICHE ACTION  

NOUVEAU CONTRAT DE PROJET 

FICHE N°1 

 Porté par le secteur/accueil 

Objectif général : ouvrir le centre social au plus grand nombre. 

Contexte / origine de l’action : La MCL a entamé depuis quelques années un travail en direction des familles 

qui ne fréquentaient pas l’association. 

A quel objectif de l’association se rattache-t-elle ?  : Favoriser l’accès de l’association à tous. 

Quels sont  les objectifs opérationnels ? : 

 Favoriser la fréquentation de l’association par l’ensemble de l’association, 

 Permettre que l’association soit identifiée comme un espace ouvert, 

 Diminuer les « freins » à l’accès de l’association. 

Résultats attendus :  

Augmentation de la fréquentation de nos activités par l’ensemble des familles du territoire en particulier les 

familles fragilisées. 

Quels sont  les critères d’évaluation ? : 

Outils : Utilisation du Quotient familial et des adresses des adhérents pour déterminer leur provenance. 

Moyens à mettre en œuvre :  

A développer : 

 Créer au sein de l’accueil de la MCL un espace permettant aux personnes de se poser, un 

espace convivial, 

 Travailler à la mise en œuvre de la confidentialité dans l’accueil des personnes, 

 Retravailler la simplification de nos démarches pour éviter les « freins » administratifs. 
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Partenariat : 

Interne : L’ensemble de l’équipe de professionnels et des bénévoles 

Externe : Eventuellement organismes de formation pour travailler la notion d’accueil de tous les publics 

Modalités de mise en œuvre : 

Travail en interne sur la simplification de nos démarches et travail en commission sur les espaces à aménager. 

Public cible : L’ensemble des habitants du territoire. 
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FICHE ACTION  

NOUVEAU CONTRAT DE PROJET 

FICHE N°2 

Porté par le secteur/accueil 

Objectif général : Réussir à faire que la MCL soit identifiée comme un lieu ressource pour 

les associations du territoire. 

Contexte / origine de l’action : 

Avec son passage à l’intercommunalité et son souhait de travailler au maintien du fait associatif, la MCL s’est 

donné comme objectif de soutenir le tissu associatif local sans pour autant le remplacer. Il s’avère aujourd’hui 

que l’association n’est pas perçue comme tel. 

A quel objectif de l’association se rattache-t-elle ?  : Maintien du tissu associatif sur le territoire  

 

Quels sont  les objectifs opérationnels ? : 

 Permettre l’identification de la MCL comme association support des autres associations du 

territoire, 

 Contribuer à la dynamique associative du territoire, 

 Contribuer au maintien d’espace de  partage et de convivialité sur le territoire à travers son tissu 

associatif. 

Résultats attendus : 

 Maintien de la richesse associative du territoire. 

 Que les associations utilisent les services de la MCL 

Quels sont  les critères d’évaluation ? : 

Outils : Quantitatif, via le nombre d’associations qui ont utilisé nos services. 

 

Moyens à mettre en œuvre :  

A développer : 

 Listing des services que peut proposer l’association, 

 Information individualisée auprès des associations du territoire. 
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Partenariat : 

Interne : 

Externe : L’ensemble du tissu associatif et des collectivités. 

 

Modalités de mise en œuvre :  

Travail en amont sur les possibles puis relais auprès des associations du territoire. La prochaine assemblée 

générale va valider le principe d’une adhésion association. 

 

Description succincte :  

Le gros du travail doit se faire en amont pour déterminer avec précision ce que la MCL peut apporter aux autres 

associations. Ce travail fera l’objet d’un document listant les « services » que nous sommes en capacité de 

proposer aux associations locales. Le second travail sera la diffusion de cette information et éventuellement la 

modification de cette liste en fonction des retours. 

 

Public cible : Les associations du territoire et les bénévoles. 
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FICHE ACTION  

NOUVEAU CONTRAT DE PROJET 

FICHE N°3 

 Porté par le Secteur/Accueil 

Objectif général : Développer les pratiques amateurs sur le territoire 

Contexte / origine de l’action : Les pratiques amateurs sont la base de notre association. Ils réunissent des 

bénévoles qui ont envie de donner du temps aux autres à travers une pratique. Nous devons renouveler nos 

capacités à accueillir de nouvelles activités et de nouveaux bénévoles qui sont souvent un vivier pour le Conseil 

d’administration et donc la participation des habitants à l’association. 

A quel objectif de l’association se rattache-t-elle ? : Maintenir et renforcer la place du bénévolat dans 

l’association. 

Quels sont  les objectifs opérationnels ? : 

 Favoriser l’accueil des pratiques amateurs au sein de l’association, 

 Favoriser les prises de responsabilité au sein des ateliers existants. 

Résultats attendus : 

 Réussir à accueillir de nouvelles activités ou pratiques portées par des bénévoles, 

 Favoriser l’engagement  de nouveaux responsables bénévoles pour les activités existantes, 

 Maintien et création de lieux de diffusion de ces pratiques, expos, café-concert, représentation. 

Quels sont  les critères d’évaluation ? : 

Outils : Evolution du nombre d’ateliers de pratiques amateurs et de lieu d’expression. 

 

Moyens à mettre en œuvre :  

A développer :  

 Réseau sur le territoire permettant à la MCL d’être repérée comme espace permettant de développer 

une pratique amateur. 

 Présence de l’association dans les différents lieux et événements du territoire que les habitants 

fréquentent. 



 

55 

 Développer un outil simple de présentation de l’association et des possibilités offertes aux habitants 

pour leurs pratiques amateurs. 

 Travailler en interne sur la mise en place d’un groupe de réflexion sur ces pratiques amateurs et leur 

développement. 

Partenariat :  

 Communauté de Communes, 

 Municipalités du territoire, 

 Bénévoles d’autres associations susceptibles de relayer cet objectif, 

 Interne : Bénévoles d’activités 

Modalités de mise en œuvre : Travail en commissions pour la mise en œuvre de cet axe. 

 

 

Public cible : L’ensemble de la population du territoire et les participants à nos ateliers. 
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FICHE ACTION 
NOUVEAU CONTRAT DE PROJET 

FICHE N°4 

 Porté par le secteur FAMILLE 

Objectif général : Accompagner les familles du territoire. 

Contexte / origine de l’action :  

Suite à un diagnostic de territoire et à une demande de la CAF, création d’un secteur famille en 2011 avec pour 

objectifs : 

 Elargir le public accueilli au sein de l’association, 

 Proposer  un lieu de rencontre entre travailleurs sociaux,  

 Projet soutenu à la création : les vacances. Besoin d’accompagnement pour la compréhension des 

aides vacances de la CAF,  

 Emergence d’un groupe de bénévoles impliqués .Demandes du public  d’actions autour de la 

parentalité. 

A quel objectif de l’association se rattache-t-elle ?  : 

 Favoriser l’accès de l’association pour tous.  

Quels sont  les objectifs opérationnels ? : 

 Développer des projets, avec des bénévoles impliqués, pour les familles,  

 Ouvrir le secteur famille au  plus grand nombre, 

 Faire vivre le réseau issu de l’Instance de Concertation Famille, 

 Mise en place de projets transversaux en interne. 

Résultats attendus : 

 Amélioration du cadre de vie, 

 Augmenter  l’autonomie et l’implication des bénévoles du secteur, 

 Meilleure connaissance du réseau et des accompagnements proposés à l’extérieur de la MCL, 

 Reconnaissance MCL comme lieu d’écoute facilitant les démarches, lieu de rencontres et 

d’expérimentation. 
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Quels sont  les critères d’évaluation ? : 

 Fréquentation : Nombre de personnes présentes aux rencontres et sorties parentalité, Nombre de 

projets vacances accompagnées, 

 Attractivité : difficulté ou non à mobiliser le public, 

 Qualité des échanges lors des rencontres, 

 Satisfaction du public. 

Outils : 

 Retour oral, 

 Tableau «  ligne de vie » indiquant les bénévoles mobilisés et les nouvelles personnes concernées, 

 Bilan vacances ouvertes, temps libre des familles et Reaap, 

 Evolution du « Guide à l’attention des familles » suite aux pratiques, 

 Compte rendu de l’Instance de Concertation Famille. 

Moyens à mettre en œuvre :  

Existants :  

 Impliquer les familles dans la conception et la mise en œuvre des projets les concernant, 

 Répondre aux appels à projets Vacances  de nos partenaires, 

 Continuer actions ponctuelles «  vente » produits via l’agence du don en Nature, ADN,  (rentrée scolaire, 

départ en vacances, équipement cuisine, jouets à Noël), 

 Instance de Concertation Famille tous les deux mois.  

A développer :  

 Autonomie des bénévoles, 

 Les actions dans le cadre du  Réseau d’Ecoute, d’Aide et d’Appui à la Parentalité, 

 Faciliter les projets émergents visant à faciliter  la mobilité (garage associatif, faciliter accès permis et 

location) en faisant remonter et en diffusant les informations.  

Partenariat : 

Interne : Les responsables de secteurs. 

Externe :   

 ICF : Assistantes Sociales, Mission Locale, Centre Communale d’Action sociale, Chantier Insertion, 

association d’insertion Action emploi,  aide à domicile en milieu rural, ADMR, bénévoles de  l’épicerie 

solidaire « Croque la vie ». 



 

58 

 MSA, CAF, Vacances Ouvertes, Bourses Solidarité Vacances, Agence du Don en Nature, réseau 

d’appui et d’accompagnement des parents, REAAP, instance régionale de la santé d’éducation et de 

promotion, IREPS. 

Modalités de mise en œuvre : 

 Etre un passeur permettant d’orienter  les familles en fonction de leurs besoins.  

 Se tenir informé des opportunités : de partenariats qui servent les projets, des possibilités 

d’accompagnement. 

 Evoluer les choses. Pour ce faire invitation de nouvelles personnes en lien avec les thèmes lors des ICF 

(élus municipaux et communautaires, institutions etc…). 

 Présence de la Référente Famille aux permanences de l’Epicerie solidaire pour rencontrer le public ciblé  

et diffuser des informations. 

 Faciliter la connaissance des missions des travailleurs sociaux (ex : invitation Assistante sociale lors 

d’une rencontre collective hebdomadaire du groupe famille) 

Description succincte : 

 En interne, des tables d’échanges (12 adultes maximum autour d’une table). Avec des intervenants sur 

des thèmes correspondants aux problématiques repérées ou demandées par les familles. En 2014 : 

«  Comment accompagner son enfant face aux écrans ». 

 Des temps d’échanges (2 à 3) animés par la référente famille avec des outils de l’IREPS : « la relation 

parents/ados ». 

 Deux sorties collectives organisées pour aller aux conférences organisées par la CAF ou le réseau du 

Reaap. 

Public cible : Les familles au sens large avec une attention particulière aux familles les plus fragilisées. 

Démarrage de l’action et fréquence :  

 En 2014, démarrage des actions « entre parents » soutenues par le Reaap. Prévoir une rencontre avec 

la responsable pour peaufiner le projet et être en adéquation avec la charte. 

 Accompagnement individuel et collectif pour les vacances de janvier (budget prévisionnel pour 

Vacances ouvertes, VO, dépôt dossier en mars, instruction téléphonique en juin) à septembre (bilan et 

APVWEB, site soutenu par l’agence nationale des chèques vacances). 

 Disponibilités pour répondre aux sollicitations tout au long de l’année. 
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FICHES ACTION 

 

 

 

 

 
2. Axe d’orientation  « travailler à la 

place des habitants du territoire 

au sein du centre social » 
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FICHE ACTION  

NOUVEAU CONTRAT DE PROJET 

FICHE N°1 

Porté par le secteur/accueil 

Objectif général : renforcer la relation Bénévoles/salarié(e)s. 

Contexte / origine de l’action :  

Le constat que « face à la professionnalisation croissante de l’association, les bénévoles ne trouvent pas 

toujours leur place et que la relation n’est pas aisée. 

 

A quel objectif de l’association se rattache-t-elle ?  : Maintenir et renforcer la place du bénévolat. 

 

Quels sont  les objectifs opérationnels ? : 

 Maintien de la place des bénévoles, 

 Maintien de l’association comme un espace où le bénévole contribue à la solidarité et au 

renforcement des liens sociaux. 

Résultats attendus : 

 Renouvellement des membres du conseil d’administration, 

 Diffusion de notre projet associatif auprès du plus grand nombre, 

 Renforcement des liens entre bénévoles et salarié(e)s. 

Quels sont  les critères d’évaluation ? :  

Outils : 

 Quantitatif lié au nombre de commissions mises en place et à la diffusion des infos, 

 Qualitatif dans le retour des adhérents sur ces démarches, entretiens pour voir les évolutions. 

Moyens à mettre en œuvre :  

 

Existants : Commissions de travail entre les bénévoles et les salarié(e)s. 

 

 

A développer : 
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 Ecriture d’une plaquette synthétisant le projet associatif, 

 Ecriture d’un livret d’accueil pour les nouveaux membres du Conseil d’administration. 

Partenariat : 

Interne : L’ensemble de l’association. 

Externe : Municipalité et communauté de communes. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Le conseil d’administration va valider le principe, 

 Suivi des objectifs en commissions.  

Description succincte : Validation du principe par le CA et mise en œuvre dans la foulée. 

 

Public cible : Les membres de l’association et les habitants du territoire. 

 

Démarrage de l’action et fréquence : pour les commissions une fréquence biannuelle. 
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FICHE ACTION 
NOUVEAU CONTRAT DE PROJET 

FICHE N°2 

 Porté par le secteur/Maison des P’tits Loups 

Objectif général : Impliquer les familles. 

Contexte / origine de l’action : Le constat récurrent de la difficulté des familles à percevoir la Maison des p’tits 

loups comme associative. 

A quel objectif de l’association se rattache-t-elle ?  : Maintenir et renforcer la place du bénévolat. 

Quels sont  les objectifs opérationnels ? : 

 Amélioration de la connaissance de l’association par les usagers de la maison des p’tits loups, 

 Mise en place d’expositions éphémères. 

Résultats attendus : l'investissement des familles au travers d'actions menées dans la structure et in fine leur 

intégration à la commission petite enfance. 

Quels sont  les critères d’évaluation ? : 

Outils : questionnaires, échanges avec les familles, fréquentation, participation à la commission petite enfance. 

Moyens à mettre en œuvre : 

Existants : ateliers menés par les parents dans leur champ de compétences particulier (musique, danse, 

cuisine...). 

A développer : Temps d'échange convivial avec les familles. 

Partenariat : 

Interne : avec les différents secteurs pouvant accueillir les mêmes familles. 

Modalités de mise en œuvre : 

Description succincte : sollicitation des familles, détermination d'une date, préparation de l'atelier en concertation 

avec le parent, mise en place d'un espace adapté. 

Public cible : les enfants et les parents accueillis à la Maison des p’tits loups. 

Démarrage de l’action et fréquence : Environ 4 fois par an. 



 

63 

FICHE ACTION 
NOUVEAU CONTRAT DE PROJET 

FICHE N°3 

 Porté par le secteur famille 

Objectif général : Développer des réseaux. 

Contexte / origine de l’action : Certains partenariats permettent de développer plus facilement des projets 

pertinents pour les familles du territoire. 

 

A quels objectifs de l’association se rattache-t-elle ?  : 

 Maintien du tissu associatif sur le territoire. 

 

Quels sont  les objectifs opérationnels ? : 

 Renforcer les liens et partenariats avec d’autres associations, 

 Accueillir et ou soutenir des initiatives collectives du territoire, 

 Impliquer le groupe famille dans la dynamique de leur territoire. 

 

Résultats attendus : 

 Amélioration du cadre de vie, 

 Faciliter la mise en œuvre des actions interne et externe, 

 Donner du pouvoir aux bénévoles et augmenter leur autonomie, 

 Augmentation de la reconnaissance des compétences du groupe famille (valorisation des personnes), 

 Amélioration de la reconnaissance de la MCL comme lieu  facilitant. 

 

Quels sont  les critères d’évaluation ? :  

 Nombre de partenaires, 

 Qualité des échanges partenariaux, 

 Nombre de projets externes soutenus, 

 Nombre de bénévoles impliqués dans les manifestations locales. 
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Outils : 

 Document de travail «  ligne de vie », 

 Bilan des projets, 

 Nombre d’articles. 

 

Moyens à mettre en œuvre :  

Existants :  

 Renforcer les partenariats existants. Favoriser l’implication des bénévoles  du secteur lors d’évènements 

locaux  externes (folies bastringue, les vacances de Mr Haydn) et interne (fête du jeu, portes ouvertes), 

 Présence de la MCL aux permanences de l’Epicerie solidaire et de la Croix rouge pour améliorer la 

communication sur nos actions et permettre l’émergence de projets  communs nouveaux et pertinents 

(ex : repas partagés entre bénéficiaires et bénévoles de « croque la vie »). 

A développer : La communication : Trouver des nouveaux relais dans les communes pas encore 

représentées pour l’aide à la diffusion des informations.  

 

Partenariat : 

Interne : Echange d’informations inter secteur. 

Externe : AS, Mission Locale, CCAS, Chantier d’Insertion, Action emploi, ADMR, bénévoles de « Croque la 

vie », MSA, CAF, 

Compagnie Globtrott, la Fausse Compagnie, organisateurs festival Haydn. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Informer sur les missions de la MCL et ses objectifs auprès de l’Instance de Concertation Famille, des 

élus locaux et auprès des associations proches, 

 Tisser de nouveaux liens avec des associations locales pour mutualiser les outils, les moyens et croiser 

les regards sur les projets, 

 Continuer à mobiliser les bénévoles qui activent leur propre réseau pour la diffusion d’informations. 

 

 

Description succincte : 
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 Tenue de stands lors de manifestations locales : Fête du jeu  

 Participation à des manifestations locales : FESTIVAL Folies Bastringue en 2015 à Coussay les Bois, 

Festival Haydn. 

 Ventes des jouets à Noël pour les clients de « croque la vie ». 

 

Public cible : Les familles au sens large avec une attention particulière aux familles les plus fragilisées. 

 

Démarrage de l’action et fréquence :  

 Le partage d’informations, les prises de décisions collectives sont chronophages et demandent des 

temps de concertation en amont des projets. 

 Ex : 1 an avant pour le Festival Folies Bastringue. Mise en place de référents bénévoles pour des 

secteurs différents : cuisine, sorties, communication, décoration. 

 La fête du jeu se prépare de mars à juin. 

 2 jours mi-décembre, pour la vente de jouets de Noel en comptant 2 journées de préparation, 

commandes etc… 
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FICHE ACTION 
NOUVEAU CONTRAT DE PROJET 

FICHE N°4 

 Porté par le  secteur FAMILLE 

Objectif général : Renforcer l’identification de l’association comme lieu ressource. 

 

Contexte / origine de l’action : MCL pas toujours bien identifiée. Méconnaissance des valeurs, des intentions 

en interne et en externe. 

 

A quel objectif de l’association se rattache-t-elle ?  : Réflexion sur l’approche territoriale. 

 

Quels sont  les objectifs opérationnels ? : 

 Maintenir et renforcer la place du bénévolat et du tissu associatif sur le territoire. 

 

Résultats attendus : 

 Reconnaissance de nos compétences à l’extérieur, 

 Mieux connaitre l’association dont on est adhérent, 

 Amélioration du cadre de vie des habitants en proposant un espace de rencontres. 

 

Quels sont  les critères d’évaluation ? : 

 Nombre d’articles publiés, 

 Nombre d’élus présents aux invitations, 

 Evolution des sollicitations, 

 Qualité des échanges. 

Outils :  

 Classeur articles de presse, 

 Comptes rendus réunions. 
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Moyens à mettre en œuvre :  

Existants : Diffusion d’informations par le groupe de bénévole famille. 

A développer :  

 Communication, Favoriser les rencontres externes (autres associations, artistes ou élus etc…). Trouver 

d’autres vecteurs d’informations. 

 Trombinoscope permettant de repérer les personnes et de connaitre rapidement leur mission. 

 Document succinct donné lors de l’adhésion pour rappeler la définition d’une association et d’un 

adhérent. 

 Affichage plus ciblé et organisé. Idées : exposition photos sur un projet affiché dans un lieu approprié et 

accessible. 

Partenariat : 

Interne : Proposer des temps d’échanges sur les projets entre bénévoles, salariés et adhérents. 

Externe : Communauté de Communes- « Echo des rivières », mairies Bulletins municipaux, Presse. 

Modalités de mise en œuvre : 

 Proposer des réunions d’information sur les projets du secteur famille dans des communes plus 

éloignées, 

 Créer des espaces informatifs sur le territoire à la MCL ou l’on pourrait trouver «  l’écho des donjons », 

« l’écho des rivières » mais aussi des espaces d’échanges et de partages pour les adhérents (co-

voiturage, soutien scolaire, etc...). 

Description succincte : 

 Présentation de l’association avant un conseil communautaire, 

 Invitation des élus municipaux (service social) à une Instance de Concertation Famille, 

 Mise en lumière d’un secteur en particulier lors de l’AG. Ce qui permettrait de détailler davantage. 

Public cible : Les habitants du territoire et les personnes de passage. 

Démarrage de l’action et fréquence :  

 Invitation élus à l’ICF* le 9 septembre, 

 En 2015 lancement de rencontres d’informations sur les projets du secteur sur les communes 

excentrées du territoire, 

*ICF Instance de Concertation Famille.  
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FICHES ACTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Axe d’orientation « faire évoluer les services proposés à 

la population en fonction de l’évolution de ses besoins où 

des modifications législatives ». 
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FICHE ACTION 

NOUVEAU CONTRAT DE PROJET 

FICHE N°1 

 Porté par le secteur enfance jeunesse 

Objectif général : travailler à la mise en place des nouvelles activités périscolaires. 

Contexte / origine de l’action : La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaire nous a demandé de 

réorganiser « l’offre » de loisirs en direction des familles du territoire. 

A quel objectif de l’association se rattache-t-elle ? : Faciliter l’accès aux loisirs  et à la culture pour tous. 

Quels sont  les objectifs opérationnels ? : 

 Réactualiser l’offre en fonction de la réorganisation des rythmes scolaires sur le territoire, 

 Proposer un panel d’activités varié respectant les rythmes de l’enfant, 

 Travailler à des passerelles avec les clubs  locaux à travers. 

 

Résultats attendus : 

 Apporter une réponse aux besoins des parents du territoire en terme « d’accueil de loisirs », 

 Augmentation des licenciés en club, 

 Continuité éducative entre les accueils de loisirs et le temps d’accueil périscolaire et plus généralement 

les différents temps de l’enfant. 

Quels sont  les critères d’évaluation ? : 

Outils :  

 Questionnaires transmis au Mairie sur les accueils de de loisirs et leur évolution, 

 Etude des statistiques  de fréquentation via notre logiciel d’inscription. 

 

Moyens à mettre en œuvre :  

Existants : travail de cohésion entre les secteurs périscolaires et extra-scolaire. 
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A développer : 

 Mise en place d’un réseau en direction des clubs sportifs du territoire, 

 Travail en liaison avec les municipalités et les équipes enseignantes du territoire. 

Partenariat : 

Interne : les différents professionnels du secteur enfance jeunesse. 

Externe : les municipalités, les équipes enseignantes et les clubs sportifs. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Proposer  à l’ensemble des municipalités une démarche de mise en place des temps d’accueil 

périscolaires, 

 Travailler avec les clubs sportifs pour avoir des actions d’initiation, 

 Proposer aux municipalités une évolution des garderies en accueils périscolaire, 

 Travailler à la formation des intervenants des activités périscolaires. 

 

Description succincte : 

 Travail avec les municipalités sur les nouvelles activités, 

 Travail avec l’animateur du Comité départemental olympique et sportif attaché au territoire. 

 

Public cible : Les habitants du territoire et leurs enfants. 

 
 
 
 
 
 

 



 

71 

FICHE ACTION 
NOUVEAU CONTRAT DE PROJET 

FICHE N°2 

 Porté par le secteur petite enfance et le relais Pam 

Objectif général : Avec l’ouverture de la nouvelle structure petite enfance, améliorer l’offre 

d’accueil du jeune enfant et le soutien à la parentalité. 

 Travailler à la mise en place d’un guichet unique pour les modes de garde « petite enfance ». 

Contexte / origine de l’action : à ce jour, le multi accueil est à saturation, et les locaux de l’association ne 

peuvent accueillir dans de bonnes conditions les moins de 6 ans. De son côté le relais n’est pas encore identifié 

comme lieu ressource par les parents et les assistantes maternelles 

A quel objectif de l’association se rattache-t-elle ? : Faciliter l’accès à l’association. 

Quels sont  les objectifs opérationnels ? : 

 Ouverture d’un pôle petite enfance regroupement le multi accueil avec 18 places, contre 12 

aujourd’hui, l’accueil de loisirs maternel, 20 places contre 8 aujourd’hui, et le relais parents assistantes 

maternelles, 

 Mise en place  par le relais d’un guichet unique pour faciliter l’accès des parents à tous les types de 

modes de garde, 

 Bénéficier pour le Relais d’un lieu identifié et pour les assistantes maternelles de meilleures conditions 

d’accueil pour les ateliers sur la Roche Posay. 

 

Résultats attendus : 

 Apporter une réponse aux besoins des parents du territoire en termes d’accueil du jeune enfant, 

  Travailler à la continuité éducative entre nos différents secteurs. 
 

 Quels sont  les critères d’évaluation ? : 

 Diminution des demandes non satisfaites en termes de garde du jeune enfant, 

 Augmentation de la fréquentation du relais par les parents, et les assistantes maternelles. 
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Outils :  

 Etude des statistiques  de fréquentation via notre logiciel d’inscription, 

 Etudes, via les statistiques des naissances, du nombre d’enfant bénéficiant d’un mode de garde. 

 

Moyens à mettre en œuvre :  

Existants : travail de cohésion entre les secteurs. 

A développer : 

 Embauche de nouveaux salariés pour le multi-accueil, 

 Travail de liaison entre les équipes. 

Partenariat : 

Interne : les différents professionnels travaillant en direction de la petite enfance. 

Externe : les municipalités, la communauté de communes, la PMI, la CAF, La MSA. 

Modalités de mise en œuvre : 

Ce point est suspendu à la date d’ouverture du pôle petite enfance. 

Public cible : Les habitants du territoire ayant des enfants de moins de six ans. 
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FICHES ACTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Axe d’orientation « Le soutien à la  

parentalité » 
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FICHE ACTION 

NOUVEAU CONTRAT DE PROJET 

FICHE N°1 

 Axe porté par  la Maison des P’tits Loups 

Objectif général : soutien à la parentalité. 

Contexte / origine de l’action : 

A quel objectif de l’association se rattache-t-elle ? : adapter nos pratiques aux évolutions des besoins de la 

population. 

Quels sont  les objectifs opérationnels ? : 

Renforcer le soutien aux parents en proposant des temps de partage et d’échange, ateliers, conférence, visant  

le soutien à la parentalité. 

Résultats attendus :  

 participation des familles et échanges, 

 retour positif du vécu des actions par les parents, 

 Emergence de problématiques à traiter sur ce sujet. 

Quels sont les critères d’évaluation ? : La fréquentation des ateliers et le nombre d’actions découlant des 

problématiques émergentes. 

Outils : fréquentation, interactions, relations et échanges. 

Moyens à mettre en œuvre : 

Existants : ateliers du mardi mis en place par Yvana, ateliers dojo avec le relais Pam, entrée des parents dans 

la salle de vie. 

A développer : temps d'informations et d'échange ouverts à toutes les familles fréquentant la MCL, idée du 

café des parents à réfléchir, mise à disposition de documentation. 
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Partenariat : 

Interne : RPAM, secteur famille, secteur enfance jeunesse. 

Externe : Conseil Général, Protection maternelle infantile, Municipalité, Société thermal, Communauté de 

Communes. 

 

Modalités de mise en œuvre : Temps de préparation et d'organisation et encadrement des ateliers en 

supplément du temps « terrain ». 

Description succincte : 

Public cible : les  parents fréquentant l’association. 

Démarrage de l’action et fréquence : 

 ateliers du mardi 1 fois par mois, 

 ateliers avec le relais Pam 4  fois par an, 

 documentation pour futur pôle enfance, 

 café des parents à voir avec le relais Pam, 

 entrée des parents dans la salle de vie actuelle et quotidienne. 
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FICHE ACTION 
NOUVEAU CONTRAT DE PROJET 

FICHE N°2 

 Axe porté par  le secteur famille 

Objectif général : soutien à la parentalité. 

Contexte / origine de l’action : 

A quel objectif de l’association se rattache-t-elle ? : Adapter nos pratiques aux évolutions des besoins de la 

population. 

Quels sont  les objectifs opérationnels ? : 

Renforcer le soutien aux parents en proposant des temps de partage et d’échange, ateliers, conférence, visant  

le soutien à la parentalité. 

Mise en place  d’action du dispositif  Reaps sur le territoire. 

Résultats attendus :  

 participation des familles et échanges, 

 retour positif du vécu des actions par les parents, 

 Emergence de problématiques à traiter sur ce sujet. 

Quels sont les critères d’évaluation ? : La fréquentation des actions  mises en place et découlant des 

problématiques émergentes. 

Outils : fréquentation, interactions, relations et échanges. 

Moyens à mettre en œuvre : 

Existants : temps d’échange animé par l’UDAF. 

A développer : temps d'informations et d'échange ouverts à toutes les familles fréquentant la MCL, idée du 

café des parents à réfléchir, mise à disposition de documentation. 

Partenariat : 
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Interne : Relais PAM, secteur famille, secteur enfance jeunesse. 

Externe : Conseil Général, Protection maternelle infantile, Municipalité, CF, MSA , UDAF de la Vienne. 

 

Modalités de mise en œuvre :  

Description succincte : 

Public cible : les  parents fréquentant l’association. 

Démarrage de l’action et fréquence : 

  Conférence » ou temps de rencontres trimestriel, 

 A terme mise en route, via le REAAP, d’une rencontre régulière des familles sur ce thème au sein d’un 

espace, pourquoi pas itinérant, identifié. 
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FICHES ACTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Axe d’orientation « Promouvoir 

l’accès à la culture » 
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FICHE ACTION  

NOUVEAU CONTRAT DE PROJET 

FICHE N°1 

Porté par le SECTEUR/accueil 

Objectif général : Promouvoir et initier des formes d’expressions artistiques. 

Contexte / origine de l’action : L’association a pour fondement l’éducation populaire qui passe entre autre par 

la promotion de la culture comme élément d’émancipation individuel. L’éloignement des lieux de diffusion de 

notre territoire  fait que l’on se doit de réfléchir à sa mise en place dans notre association. 

 

A quel objectif de l’association se rattache-t-elle ?  :  

Permettre l’accès aux loisirs et à la Culture pour tous. 

 

Quels sont  les objectifs opérationnels ? :  

Rendre accessible à tous différents types et formes culturelles. 

 

Résultats attendus : 

Création d’un espace ou en dehors des grands moments déjà repérés, les adhérents de la MCL puissent se voir 

proposer dans nos locaux des expositions des stages et de l’information dans ce domaine. 

 

Quels sont  les critères d’évaluation ? : 

Outils : Suivi quantitatif des expositions et stages artistiques accueillis. 

 

Moyens à mettre en œuvre :  

Existants : Mettre en place une hiérarchie de l’information sur les événements du territoire. 

 

A développer :  

 Mise en place d’expositions éphémères, 

 Accueil plus régulier de compagnies artistiques qui auraient aussi un volet ouvert aux adhérents de la 

MCL. 
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FICHE ACTION 
NOUVEAU CONTRAT DE PROJET 

FICHE N°2 

 Porté par la  Maison des P’tits Loups 

 

Objectif général : Ouverture à la culture. 

Contexte / origine de l’action : Au regard du renouvellement des publics, ce besoin est récurrent. 

A quel objectif de l’association se rattache-t-elle ? : Promouvoir et initier des formes d’expressions 

culturelles. 

Quels sont  les objectifs opérationnels ? : 

 Travailler à l’éveil culturel du jeune enfant, 

 Intégrer « l’expression culturelle »  au sein de notre projet pédagogique. 

Résultats attendus : Découverte de différents modes d'expression, d'arts... 

Quels sont  les critères d’évaluation ? : Nombre d’actions menées sur ce thème. 

Moyens à mettre en œuvre : 

Existants : Temps de lecture par « lire et faire lire », la musique au quotidien, les expositions. 

A développer : Temps de lecture en bibliothèque. 

Partenariat : 

Interne : 

Externe : Bibliothèques,  « lire et faire lire ». 

Modalités de mise en œuvre : Achat d’instruments et CD. 

Description succincte : 

Public cible : Enfants accueillis à la MPL. 

Démarrage de l’action et fréquence : 1 fois par mois.
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FICHE ACTION 
NOUVEAU CONTRAT DE PROJET 

FICHE N°10 

SECTEUR FAMILLE 

Objectif général : Favoriser l’accès à la  culture  pour tous. 

Contexte / origine de l’action :  

Constat que l’égalité d’accès à la culture est une utopie sur le territoire. Notre  mission pourrait être d’en 

favoriser l’accès et de proposer de la diversité dans le but de diversifier le public.  

Remarque lors de la rencontre salariés-bénévoles : Il manque de la diffusion culturelle, des spectacles, 

l’accueil de compagnies  et de jeunes artistes. De la pratique amateur (théâtre, musique…). 

 

A quel objectif de l’association se rattache-t-elle ? : Promouvoir et initier des formes d’expressions 

culturelles. 

 

Quels sont  les objectifs opérationnels ? : 

 Lever des freins identifiés pour faciliter l’accès à la culture (mobilité, connaissance lieu, « peur » 

inconnu, intérêt…). 

 Améliorer  la connaissance des lieux de diffusion. 

 Proposer des initiations à diverses pratiques artistiques. 

 

Résultats attendus : 

 Amélioration du cadre de vie, élargir l’horizon des personnes et l’ouverture aux autres et au monde 

qui nous entoure, 

 Inciter à la découverte individuelle, rompre avec le quotidien, toucher à l’émotionnel et éviter la 

« standardisation » des esprits, 

 Donner Goût et intérêt aux événements culturels 

 Augmentation de la fréquentation des actions culturelles proposées, 

 Elargir le public touché, 

 Reconnaissance de la MCL comme lieu d’informations et association facilitante. 

 

 



 

82 

Quels sont  les critères d’évaluation ? : 

 Satisfaction du public, 

 Diversité du public, 

 Nombre de Partenariats développés avec des acteurs culturels, 

 Evolution et diversité du nombre de sorties culturelles, 

 Fréquentation interne des actions culturelles, 

 Nombre de bénévoles impliqués dans l’organisation des manifestations locales. 

Outils :  

 Tableau des chiffres de fréquentation expos et spectacles, 

 Listing inscription sorties familiales, 

 Bilan « Temps libre des familles », 

 Tableau « répartition des tâches ». 

 

Moyens à mettre en œuvre :  

Existant :  

 Négocier des tarifs, 

 Proposer des moyens de transport ou encore faciliter la mise en relation pour le co-voiturage par 

exemple, 

 Maintenir les actions existantes : sorties familiales collectives.  

A développer : 

 Des partenariats avec des acteurs culturels externes  et des lieux de diffusion (la minoterie à 

Lésigny, la distillerie à St Pierre de Maillé etc…) pour faciliter l’accès aux familles les plus éloignées 

(ex : cinéma le Kerlouet), 

 Continuer les partenariats enrichissants pour la mise en place de manifestations locales, 

 « Passerelles » avec Culture en Herbe et autres secteurs, 

 La communication, pour qu’elle soit plus ciblée et pas « noyée ». Choix des supports et des lieux 

identifiés et stables. 

 

Partenariats: 

Interne : avec les responsables d’ateliers ou adhérents qui souhaitent faire découvrir leur pratique. 

Externe : avec des lieux de diffusion culturelle (distillerie, centre de cris…), des artistes, des amateurs 

expérimentés dans le but de faire découvrir ses passions et d’initier à de nouvelles pratiques amateurs. Avec 

la CAF pour financer en partie les sorties. 
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Modalités de mise en œuvre : 

 Etre à l’écoute des envies pour faire des propositions variées même si parfois elles sont nouvelles 

par rapport à ce qui est demandé. Rencontre clients de  « croque la vie » pour recueillir les envies, 

 Création d’un groupe de personnes ayant envie de se retrouver autour de la découverte culturelle 

pour réfléchir aux propositions à faire.   

 

Description succincte : 

 Glaner informations sur les opportunités locales, 

 Transmettre les informations,  

 Organiser dans un premier temps l’accès aux événements culturels pour ensuite accompagner à 

l’autonomie vers ces endroits culturels identifiés. 

 

Public cible : Tous les adhérents et bénévoles et en particulier les familles les plus éloignées de l’offre 

culturelle.  

 

Démarrage de l’action et fréquence :  

 En 2014, dans le cadre du « temps libre des familles » organisation avec les bénévoles de sorties 

familiales  (spectacle de cirque en décembre, salon du chocolat en octobre …). 

 En 2015, lancer une démarche participative en vue de construire les propositions culturelles. 
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FICHES ACTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Axe d’orientation « Mettre en place une 

réflexion sur les problèmes de mobilité et 

d'accès aux services publics et aux droits sur 

le territoire ». 
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FICHE ACTION 
NOUVEAU CONTRAT DE PROJET 

FICHE N°1 

SECTEUR FAMILLE 

 

Objectif général : Accompagner les familles. 

Contexte / origine de l’action :  

Suite à un diagnostic de territoire et une demande la CAF, création d’un secteur famille en 2010 afin d’élargir 

le public accueilli. 

 

A quel objectif de l’association se rattache-t-elle ?  :  

Soutenir et accompagner les familles. 

 

Quels sont  les objectifs opérationnels ? : 

 Faciliter  l’accès aux dispositifs en place  concernant les déplacements, 

 Inciter les familles à retrouver une certaine mobilité au sens large. 

 

Résultat attendus : 

 Amélioration du cadre de vie, 

 Augmenter l’accessibilité aux solutions, 

 Reconnaissance MCL comme lieu d’écoute facilitant les démarches, 

 Augmenter la souplesse de certains dispositifs en rapportant nos constats. 

 

Quels sont  les critères d’évaluation ? : 

 Efficacité, 

 Nouveaux partenariats développés, 

 Evolution des dispositifs. 

 

Outils : 

 Nombre de solutions trouvées aux problèmes rencontrés, 

 Satisfaction du public (oral), 

 Evolution des sollicitations. 



 

86 

 

Moyens à mettre en œuvre :  

 

Existants :  

 Informations, recherches et inscriptions par internet pour faciliter les déplacements, 

 Réflexion collective lors de l’Instance de Concertation Famille sur ce thème, 

 Mise à disposition de minibus MCL avec chauffeur bénévole pour certains déplacements 

(formations, accès aux vacances, sorties familiales). 

 

A développer :  

Enrichir  le « Guide à l’attention des familles » (Transport-Emploi) grâce aux expérimentations du  public 

accompagné. 

 

Faciliter  l’accès : 

 Au permis B et aux  locations de véhicules, 

 À  l’inscription au T.A.D Transport à la Demande, 

 À la compréhension des  horaires de bus,  

 Au co-voiturage. 

 

Faire remonter les problématiques de terrain auprès des instances ou personnes ayant le pouvoir de faire 

évoluer les choses.  

Recenser les besoins et les utilisateurs potentiels (ex : enquête auprès des clients de l’Epicerie Solidaire). 

Faire bouger les dispositifs en place pour qu’ils soient plus souples et mieux adaptés aux besoins (ex : 

envisager une extension ou un changement de jour si la demande collective s’avère suffisante). 

 

Partenariat : 

Interne : responsable Secteur Enfance Jeunesse (stage BSR et permis). 

Externe : AS, Mission Locale, CCAS, Chantier Insertion, Action emploi, ADMR, bénévoles de « Croque la 

vie », MSA, le Pôle Mobilité de Châtellerault  et une personne du conseil général, la CAF (accès aux 

vacances et aux sorties). 

 

Modalités de mise en œuvre : 

 Communiquer pour être identifié comme une association facilitante, 

 Etre à l’écoute et disponible pour répondre aux sollicitations et identifier les demandes, 

 Créer un réseau de conducteurs prêt à transporter ponctuellement des personnes, 

 Favoriser la mise en relation entre les personnes pour le co-voiturage. 
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Description succincte : 

Dans un premier temps affiner notre connaissance des positifs en place (demander le bilan des actions 

comme le T.A.D en terme de fréquentation, les déplacements les plus usités, le public, l’avis des 

utilisateurs). 

Observer ce qui existe à proximité (garage associatif à Châtellerault ?, transports Indre et Loire). Pour cela 

proposer des sorties permettant de découvrir ces services. 

Ensuite, invité des personnes chargées de réfléchir aux problèmes afin de faire remonter notre analyse 

collective de l’écart entre les besoins des familles et les dispositifs en place.  

Un bénévole du groupe famille se  propose d’animer des temps collectifs pour apprendre à utiliser le site de 

co-voiturage de CG86. 

Nous disposons de chauffeurs bénévoles (5 personnes) prêts à s’investir sur les différents projets : 

accompagnement  aux  formations, sorties familiales, vacances. 

 

La mobilité au sens large est abordée à travers le projet vacances et les sorties familiales. Nous sommes 

actuellement, sollicités pour accompagner les personnes vers un retour à l’emploi (offres emploi transmises 

par les  mairies et demande aide administrative du public). 

Partenariat avec Action emploi à venir (information collective pour faire connaitre la mission et rendez-vous 

individuels pour identifier les personnes disponibles localement). 

Dispositif de visio-conférence CAF. 

 

Public cible :  

Les familles au sens large avec une attention particulière aux familles les plus fragilisées. 

Démarrage de l’action et fréquence : 

Déjà commencé concernant la réflexion, l’information et l’accompagnement du public. 

Reste à développer la reconnaissance de l’association comme facilitante et la mise en place d’informations 

accessibles pour  le public ciblé. 

Pistes envisagés lors de la rencontre ICF 14 :  

Garage associatif. Des personnes compétentes et diplômées  pour former des novices sont déjà identifiées. 

Nous avons évoqué des lieux (ancien garage de Pleumartin, mais le pont n’est plus là). 

Mutualiser les moyens pour offrir des services suite aux besoins identifiés par les travailleurs sociaux et 

bénévoles d’associations locales.   

« Croque la vie » souhaite développer un projet d’Epicerie Solidaire ambulante pour aller  au plus près des 

bénéficiaires potentiels âgés qui n’accèdent pas aux permanences à Pleumartin. 
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VII- ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Retour des rencontres avec les 

habitants  
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Typologie des répondants 

 

12

23

Répartition par sexe

Hommes

Femmes

1
0

2

5

2 2
0

2

7

10

3
11

2

9

15

5
3

10-19 ans 20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans

Répartition par tranche d'âge

Hommes Femmes
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Lieu de résidence ou de travail des personnes interrogées 



 

91 

La « fonction » des gens interrogés 

 

26

3

6 Habitants

Habitants élus

Professionnels

7

44

8

Moins de 5 ans

Entre 5 et 9 ans

Entre 10 et 19 ans

Depuis au moins 20
ans

Date d’emménagement
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La MCL c’est quoi ? 

 

Que devrait proposer la MCL dans sa dimension 

intercommunale ? 
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Que pensez-vous des activités proposées par les 

associations sur la Communauté de Communes ? 

 

Connaissez-vous les missions de la MCL en direction des 

associations ? 
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Quels domaines sont à améliorer sur le territoire ? 

 

 

Qu’aimeriez-vous sur votre commune et sur la Communauté 

de Communes ? 
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fiches Bilan 
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FICHE BILAN 

FICHE ACTION N°1 

SECTEUR Accueil  

 

Référents : Christine Fargeas, Guylaine Baudet, Sandra Camus 

Axe / objectif général :  

Promouvoir et Initier des Formes d’expressions Culturelles. 

Action / objectif opérationnel : 

 Accueil d’expositions éphémères gratuites et ouvertes à tous dans le « foyer » de l’association, 

 Mise à disposition de nos locaux aux compagnies artistiques du territoire, 

 Que notre association soit un relais d’informations des manifestations locales. 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

La nécessité d’avoir des lieux de diffusion plus accessibles à l’ensemble des personnes fréquentant 

l’association et, avec le rôle de pôle intercommunal en terme de lieu ressource et d’espace de diffusion de 

l’information. 

Résultat : 

Pour l’utilisation de nos locaux, les associations qui l’utilisaient au préalable continue à le faire, cependant 

nous n’avons que peu de nouvelles demandes ce qui laisse apparaitre que cette possibilité est peu connue. 

Pour les expositions éphémères mises en place, le retour public a été positif, mais nous devons noter le peu 

de régularité de celles-ci. 

Sur le plan de l’information nous devons réfléchir à une hiérarchisation de l’information car à certaines 

périodes il existe une très grande diversité d’offre. De plus chaque secteur aurait presque besoin d’un lieu 

dédié car les informations sont d’un type différent. 
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FICHE BILAN 

FICHE ACTION N°2 

SECTEUR Accueil 

 
 
 
Référents : Christine Fargeas, Guylaine Baudet, Sandra Camus 

Axe / objectif général : 

Soutenir et accompagner les familles. 

Action / objectif opérationnel : 

Travailler nos modalités internes pour lever les freins identifiés à l’accès aux loisirs. 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

L’absence du public ayant un faible QF sur nos activités. 

Résultat : 

La mise en place d’un secteur famille et le travail de terrain qui en a suivi a permis, couplé à 

l’assouplissement administratif et au travail sur nos tarifs, de voir notre public se diversifier. 

Nous avons aussi réfléchi en interne sur les modalités d’accueil de tout type de public, en particulier celui qui 

semble a priori éloigné des pratiques associatives ou collectives. 

Observation :  

Il y aura nécessité de simplifier encore nos documents, les fiches d’inscriptions mais aussi de prévoir un 

accueil plus « confidentiel » quand la situation l’exige. 
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FICHE BILAN 

FICHE ACTION N°3 

SECTEUR Petite enfance 

 

Référent : Marie Martin  

Axe / objectif général :  

Promouvoir et initier des formes d'expressions culturelles. 

Action / objectif opérationnel : 

 Développer les propositions de spectacle, 

 S’inscrire dans le projet « lire et faire lire », 

 Utiliser les équipements de proximité comme la ludothèque. 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

L’environnement rural du territoire ne permet pas toujours aux familles d’offrir à leur enfant des sorties 

culturelles leur permettant cette ouverture. Dans ce contexte, il est fait appel aux compétences et structures 

locales pour la mise en place des activités, source de découverte et de sensibilisation des enfants à des 

pratiques  culturelles. 

Résultat :  

 Ouverture pour les enfants accueillis à de multiples formes d’expression, 

 Travail en liaison avec les lieux et personnes ressources du territoire, 

 Travail en partenariat avec le réseau des bénévoles des bibliothèques pour l’élaboration d’un tapis à 

histoires et la mise en place d’une valise spécifique petite enfance. 

Observation :  

Au regard du renouvellement permanent du public, cette action est à continuer. Pour le relais, les 

assistantes maternelles ne se mobilisent que difficilement sur des projets collectifs. 
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FICHE BILAN 

FICHE ACTION N°4 

SECTEUR Petite enfance 

 

 

Référent : Marie Martin 

Axe / objectif général :  

Renforcer la formation et le partage d'expériences en s'appuyant sur les échanges entre générations. 

Action / objectif opérationnel : 

Intervention de « Lire et faire lire ». 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

Initiation précoce à l’appréhension du livre et travail sur le lien adultes/enfants. 

Résultat : 

Observation :  

Comme beaucoup de projets de la maison des p’tits loups, le renouvellement constant des enfants conduit à 

renouveler ce type de projet. 
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FICHE BILAN 

FICHE ACTION N°5 

SECTEUR Petite Enfance 

Référent : Marie Martin             

Axe / objectif général : Soutenir et accompagner les familles 

 

Action / objectif opérationnel : 

 Accueil «  place d'urgence  » et connaissance de cette place par les partenaires, 

 Mise en place des référents au sein de l’équipe pour l’accueil de la famille, 

 Atelier avec les parents au sein de la MPL, 

 Augmentation de la plage horaire  d'ouverture, 

 Accompagner les parents dans leur fonction d’employeur, 

 Mise en place d'un pôle petite enfance. 

 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

En premier, le constat de la faible amplitude horaire au regard des besoins des familles. En second la mise 

en place d’une instance de concertation famille permettant à la MPL d’intégrer un collectif lui ouvrant des 

perspectives sur les besoins des familles. Pour le Relais, c’est le faible nombre de rendez-vous avec les 

parents qui est sous-jacent aux actions misent en place. 

 

Résultat : 

 L’augmentation de la plage horaire a rapidement montré son utilité avec un taux de remplissage de 

86% en moyenne. 

 L’accueil des parents au sein des ateliers ainsi que la mise en place de référente pour les enfants a 

facilité la relation avec les parents. 

 La participation à l’instance de concertation famille a permis de faire connaitre la place d’urgence et 

ses modalités. 

 Proposition systématique de rendez-vous aux parents en recherche d’un mode d’accueil pour leur 

jeune enfant. 

 Formation de l’animatrice  du Relais pour accompagner les parents dans leur fonction d’employeur. 

 

Observation :  

L’amplitude horaire reste encore trop juste pour certains parents qui de ce fait ne viennent pas se 

renseigner. La participation de la  MPL aux différents temps de liaison avec les autres secteurs permet 

d’intégrer au mieux les besoins des différentes familles du territoire et en particulier les plus fragilisées. 

Pour le relais, il reste apparemment difficile à identifier par les parents et les assistantes maternelles  font 

peu le lien. 
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FICHE BILAN 

FICHE ACTION N°6 

SECTEUR Petite Enfance 

 

Référent : Marie Martin 

Axe / objectif général :  

Contribuer à l'amélioration du cadre de vie. 

Action / objectif opérationnel : 

 Mise en place de la place d'urgence, 

 Ateliers décentralisés (parents/enfants) à l'épicerie solidaire, 

 Extension de la MPL avec la verrière, 

 Ouverture à 50h, 

 Mise en place d’espace petite enfance lors de différentes manifestations tout public. 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

Le souhait que la MPL soit intégrée comme un des éléments permettant aux habitants de mieux vivre leur 

territoire. 

Résultat : 

Comme pour l’objectif précédent, celui-ci a permis d’inscrire la MPL, au-delà de la notion de service, comme 

un des éléments de l’attractivité du territoire, en particulier en direction des familles qui jusque-là ne 

connaissait pas ce service ou pensaient qu’il ne leur était pas destiné.  L’information sur les actions où le 

relais est présent est effectuée aussi par le biais des assistantes maternelles. 

Observation :   
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FICHE BILAN 

FICHE ACTION N°7 

SECTEUR Petite enfance 

Référent : Marie Martin 

Axe / objectif général :  

Impliquer les familles dans le projet. 

Action / objectif opérationnel : 

 Intégration des parents avec leur participation active lors des temps forts et des ateliers. 

 Nouvelle organisation de l’accueil avec la mise en place de référente et l’aménagement des locaux 

facilitant la présence des parents au sein de la salle commune.  

 Nouvelle plaquette du Relais réalisée en 2012 avec changement de nom : Relais Parents 

Assistantes Maternelles. 

 Nouvelle rencontre avec toutes les secrétaires de mairie de la Communauté de Communes pour 

faire la promotion du service. 

 Envoi systématique de la plaquette à toutes les assistantes maternelles pour qu’elles communiquent 

mieux sur le service. 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

Le « dépose minute » des enfants et l’absence des parents sur des temps de partage avec leurs enfants 

pour la Maison des p’tits loups et la méconnaissance du relais par les Parents. Ce constat a conduit à 

réfléchir sur les freins internes. 

Résultat : 

La participation des parents aux différents temps est croissante et la mise en place de référentes a permis 

un meilleur dialogue avec les parents et même leur participation active à des animations. Pour le relais, 

augmentation du nombre de parents prenant contact avec le Relais PAM avant l’embauche d’une assistante 

maternelle. 

Observation : 
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FICHE BILAN 

FICHE ACTION N° 8 

SECTEUR Petite Enfance 

 

Référent : Marie Martin  

Axe / objectif général : 

Travail en direction des familles. 

Action / objectif opérationnel :  

 Veiller à la cohérence des actions en  renforçant la Transversalité entre les différents secteurs  de la 

MCL (atelier commun au  RAM aux ALSH...). 

 Réunion d'information et de formation des parents (portage, motricité...). 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

Un certain isolement de la MPL au sein de l’association a conduit à renforcer les liens avec les autres 

secteurs pour avoir une réponse cohérente, sur l’ensemble de l’association, aux besoins des familles. 

Le rôle de jeunes parents apporte son lot d’interrogation. Les temps de partage, au-delà de la « technique » 

abordée permet à chacun d’échanger au sein d’un groupe ayant les mêmes interrogations. 

Résultat : 

L’intégration au sein de l’association est effective. La MPL participe à l’ensemble des projets. 

Observation :  
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FICHE BILAN 

FICHE ACTION N°9 

SECTEUR Petite enfance 

 

 

Référent : Marie Martin 

Axe / objectif général :  

Réflexion sur l'approche territoriale. 

Action / objectif opérationnel : 

 Participation aux réunions pour le passage à l'intercommunalité, 

 Participation aux réunions pour le plan de la nouvelle structure. 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

Pour mieux répondre à l’évolution des besoins, il était  nécessaire que l’association et donc la Maison des 

p’tits loups et le Relais PAM, intègrent la dimension intercommunale. 

Résultat : 

Le service est à ce jour perçu comme intercommunal par les habitants et les élus qui ont voté pour la prise 

de compétence petite enfance au niveau de la Communauté de Communes. L’ouverture du pôle enfance 

parachèvera ce transfert.  

Observation :  
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FICHE BILAN 

FICHE ACTION N°10 

SECTEUR Enfance Jeunesse 

 

Référent : Sabrina  Bassereau  

Axe / objectif général :  

Réflexion sur l’approche territoriale. 

Action / objectif opérationnel :   

 Rendre notre association accessible, avec  l’extension du service de transport sur demande sur 

l’ensemble du territoire, et transport collège-MCL pour le secteur jeune. 

 Mailler le territoire en mettant en œuvre des actions et projets sur l’ensemble du territoire, suivant  le  

potentiel d’intervenants, le tissu associatif et les infrastructures existantes. 

 Donner sens au territoire avec la mise en place d’action  intégrant le bassin de vie (communes 

limitrophes hors département)  et  en accompagnement de projets sur le territoire (« mangeons bien, 

mangeons du coin », local jeunes, chantiers loisirs divers). 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

Un des freins majeur à l’accès à l’association reste  l’éloignement géographique et  les délais de transport. 

La recherche d’un équilibre des actions sur toutes les communes nous a conduits à les délocaliser en  lien 

avec les initiatives et projets des  municipalités. 

Résultat : 

La fréquentation des accueils montrent une meilleure répartition des enfants sur l’ensemble du territoire. La 

reconnaissance de la MCL en tant qu’entité intercommunale progresse. 

Observation :  

Objectif toujours d’actualité.  
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FICHE BILAN 

FICHE ACTION N°11 

SECTEUR Enfance Jeunesse 

 

Référent : Sabrina Bassereau 

Axe / objectif général :  

Contribuer à l’amélioration du cadre de vie en favorisant l’accès aux loisirs, en s’adressant aux familles les 

plus fragilisées. 

Action / objectif opérationnel : 

 Simplification des contraintes administratives (fiche sanitaire), mise en place de nouvelles 

tarifications et modalités clairement énoncées. 

 Mise en place d’actions décloisonnées en direction des familles. 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

Faible fréquentation des familles à revenus faibles, liée au coût des accueils de loisirs, à la complexité de 

nos dossiers mais aussi à la difficulté de certaines familles de faire leur l’association. 

Résultat : 

 L’équipe est mieux identifiée et plus facilement interpelée, une réponse à un vrai besoin d’autonomie 

et d’émancipation. 

 L’hétérogénéité des groupes, surtout sur le point jeune, reste délicate. Cela a conduit à une 

adaptation des pratiques avec la mise en place de permanences au collège, animation jeu, afin de 

toucher tous les publics.  

Observation :  
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FICHE BILAN 

FICHE ACTION N°12 

SECTEUR Enfance Jeunesse 

 

Référent : Sabrina Bassereau 

Axe / objectif général :  

Impliquer les familles dans le projet. 

Action / objectif opérationnel : 

 Travailler à l’intégration des familles en les invitant à participer aux Commissions Enfance Jeunesse 

ouvertes lors du choix des séjours. 

 Prolonger le « partage » avec les parents en dehors des accueils de loisirs à travers le  jeu « Projet 

Trivial Posay » qui intègre des épreuves au domicile. Cela vise à faciliter aussi le partage 

parent/enfant. 

 Travailler les temps conviviaux et les ateliers pour qu’ils rendent les parents plus actifs. 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

La difficulté d’associer les parents aux activités de leurs enfants et à la dynamique associative. 

Résultat : 

Des  échanges plus importants et de meilleure qualité permettent souvent d’aborder des problématiques 

relevant du soutien à la parentalité. 

Observation :  

Les familles sont plus à l’initiative de nouveaux projets. 
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FICHE BILAN 

FICHE ACTION N°13 

SECTEUR Enfance Jeunesse 

 

Référent : Sabrina Bassereau 

Axe / objectif général : 

Promouvoir et initier des formes d’expressions culturelles. 

Action / objectif opérationnel : 

 Intégration de différents moyens d’accès culturels, dans les actions réalisées, 

 Participation active à différents événements sur le territoire comme le Festival Folies Bastringue, 

Images en scènes, 

 Durant le CLAS réalisation de court métrage, Chantiers loisirs réalisation de fresque. 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

La difficulté qu’a le public jeune à appréhender la culture et ses différents modes d’expressions Dans ce 

contexte, il est fait appel aux compétences et initiatives locales pour aider les jeunes à appréhender 

différents modes d’expression culturelle. 

Résultat : 

Il reste mitigé car les jeunes restent avant tout attirés par la culture de masse et l’utilisation des nouvelles 

technologies comme vecteur de communication et non d’enrichissement personnel et culturel. 

Observation :  

Le frein majeur reste l’étendue du territoire pour les adolescents sans moyens de transport. 
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FICHE BILAN 

FICHE ACTION N°14 

SECTEUR Enfance Jeunesse 

 

 

Référent : Sabrina Bassereau 

Axe / objectif général : 

Renforcer la formation et le partage d’expériences en s’appuyant sur les échanges entre générations. 

Action / objectif opérationnel : 

 Chantiers loisirs avec des savoir-faire professionnels ou bénévoles sur le territoire, ateliers avec les 

parents, accueil de jeunes en formations diverses, stages pratiques, 

 Rencontre découverte des activités de la MCL, couture, vannerie, modélisme, 

 Actions transversales entre les secteurs  (carnaval). 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

Ces actions répondent à un besoin récurrent de nos publics de se construire en prenant pour référence des 

adultes. 

Résultat : 

Appréciées et à maintenir. 

Observation :  
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FICHE BILAN 

FICHE ACTION N°15 

SECTEUR Enfance Jeunesse 

Référent : Sabrina Bassereau 

Axe / objectif général : 

Soutenir et accompagner les familles. 

Action / objectif opérationnel : 

 Aller vers les publics avec la présentation aux parents lors de temps spéciaux, des activités et 

modalités d’inscriptions (tarifs adaptés forfaits, adhésion famille, QF inférieur à 300 sur les actions 

enfance et jeunesse). 

 Action pour aller à la rencontre des publics ne fréquentant pas la MCL (ex : Epicerie solidaire 

Croque La Vie). 

 Passerelles entre les différents secteurs pour travailler à la cohérence éducative facilitant 

l’inscription des enfants. 

 Action visant au soutien à la parentalité (accueil parents, café bonjour). 

 Rappel du Constat ayant conduit à : 

Avec ses différents secteurs, la MCL est une association difficile à appréhender pour les publics et rarement 

vue comme une entité poursuivant des objectifs communs aux services des familles. 

Résultat : 

 Faciliter la transition, avec la continuité pédagogique entre les différentes entités de la MCL. 

 Mise en place d’une relation de confiance, accueil de la famille dans sa globalité avec la 

connaissance de tous les membres qui la compose.  

 Changement des mentalités « je viens pour le judo » à « je viens à la MCL ». 

Observation :  

Pour les parents c’est difficile de prendre le temps quand ils déposent l’enfant mais c’est aux animateurs 

d’être disponibles et être à l’écoute des familles. 

Le temps que nous devons consacrer aux charges administratives est croissant, ce qui réduit la disponibilité 

des animateurs et donc la spontanéité des échanges. 
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FICHE BILAN 

FICHE ACTION N°16 

SECTEUR Enfance Jeunesse 

 

Référent : Sabrina Bassereau 

Axe / objectif général :    

Travail en direction des familles. 

Action / objectif opérationnel : 

 Affiner la continuité de l’accueil entre les tranches d’âge  pour mettre en confiance les enfants et les 

parents dans les transitions. 

 Faire une place aux parents avec la mise en place de temps qui leur soient ouverts comme les 

commissions. 

 Invitations à des temps conviviaux (dernier vendredi avant vacances, ateliers spectacles et festivités 

divers du centre, animations ouvertes aux parents sur des temps d’accueil…). 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

 Perception partielle de l’association par les publics. 

 Difficulté d’engagement des parents au sein du bureau / CA ou comme  bénévoles, pas ou très peu 

de renouvellement. 

Résultat : 

Le passage de la Maison des p’tits loups à l’accueil de loisirs maternel est facilité car les parents perçoivent 

la continuité. 

Les équipes travaillent mieux et plus ensemble sur des projets communs. Les familles repèrent mieux  les 

membres qui composent les équipes. 

Observation :   
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FICHE ACTION N°17 

SECTEUR Enfance Jeunesse 

 

Référent : Sabrina Bassereau 

Axe / objectif général :  

Travail sur la mobilité. 

Action / objectif opérationnel :   

 Aide à la mobilité en mettant en place un service de transport sur demande pour l’ensemble du 

territoire. 

 Réduire l’isolement en proposant des actions et projets irrigant le territoire.  

 Mise en place d’actions sécurité routières, permis AM, travail en amont en fonction du public et des 

besoins. 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

En milieu rural le premier frein  à l’accès aux différentes propositions reste la dispersion de l’habitat. 

Résultat : 

 Le stage de permis AM, ex Brevet de sécurité routière. Perspectives : stage code et 

accompagnement personnalisé de conduite. 

 Stage permis AM sur le territoire vers l’agglo de Châtellerault. 

Observation : 

La demande concernant l’action permis AM reste supérieure à l’offre. 
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FICHE BILAN 

FICHE ACTION N°18 

SECTEUR Enfance Jeunesse 

Référent : Sabrina Bassereau 

Axe / objectif général :  

Travail sur l’accès à l’emploi. 

Action / objectif opérationnel : 

 Etre repéré par les jeunes du territoire comme un lieu ressource en termes de lieu de « petits 

boulots » et éventuellement de stage.  

 Travailler à une liaison étroite avec la mission locale. 

 Permanence mission locale information jeunesse, BIJ informel lors des présences des animateurs. 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

 Absence de « petit boulot » sur le territoire permettant aux adolescents une première approche du 

monde du travail. 

 Difficulté pour eux de financement des formations d’animateurs. 

 En interne, difficulté de recrutement sur le territoire avec des qualifications secteur Enfance 

Jeunesse. 

Résultat : 

Identification plus aisée de la mission locale par les jeunes fréquentant la MCL. En interne, équipe  

d’animation mouvante mais qui se fidélise peu à peu. 

Observation :  

A ce jour, pas de lieu ressource identifié du public dans les locaux, absence de panneaux d’informations, 

pas permanences BIJ, et borne internet détournée de son utilité principale. 

 

 

 



 

114 

FICHE BILAN 

FICHE ACTION N°19 

SECTEUR Famille 

Référent : Christelle Oréal 

Axe / objectif général :  

Promouvoir et initier des formes d’expressions culturelles. 

Action / objectif opérationnel : 

 Travail sur la promotion et la découverte culturelle via des évènements locaux mais aussi en 

développant l’accès à la participation, en particulier via « Folie Bastringue » et les vacances de 

Monsieur Haydn. 

 Initiation aux pratiques amateurs. Mise en place  d’ateliers permettant de réaliser et de s’exprimer, 

avec des responsables d’atelier, des artistes locaux ou en utilisant des savoirs faire (des réalisations 

pour le  festival folies Bastringue, réalisation de deux courts métrages, décoration pour la fête du jeu, 

ateliers cuisine). 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

La difficulté d’amener les familles du territoire à fréquenter des lieux de diffusion culturelle en raison surtout 

de freins psychologiques. 

Résultat : 

Chaque action menée a rencontré son public, même si des freins, surtout matériels, existent. Cela a aussi 

permis au secteur famille de se faire connaitre à l’extérieur de la MCL. 

Observation : 

L’objectif est toujours d’actualité. Il existe une demande des familles pour découvrir en groupe et aussi une 

envie d’élargir le public concerné. Développer une programmation de spectacles tous publics. Fédérer des 

bénévoles (enseignants, parents, artistes et adhérents) autour de la programmation « culture en herbe ». 
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FICHE BILAN 

FICHE ACTION N°20 

SECTEUR Famille 

 

Référent : Christelle Oréal 

Axe / objectif général :  

Renforcer la formation et le partage d’expériences en s’appuyant sur les échanges entre générations. 

Action / objectif opérationnel : 

 Actions en lien avec le secteur jeune sur des échanges adolescents parents afin de faciliter le 

dialogue. 

 Mise en place d’activité se basant sur le savoir-faire des adultes en direction des enfants ou des 

adolescents, comme un atelier tricot. 

 Participation des adultes du secteur famille aux ateliers parents enfants organisés par le secteur 

petite enfance. 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

Le secteur famille étant récent, les constats sont plus issus de l’expérience que de l’analyse des besoins des 

personnes présentes. Les problématiques ont émergé au fur et à mesure, surtout dans le domaine de 

« parents d’ados ». 

Résultat : 

La participation effective des familles du secteur famille a permis à certains d’entre eux  de retrouver un 

espace de partage avec les adolescents. Pour les parents d’enfants en bas âge, ces temps leur ont permis 

de confronter leurs interrogations avec celle du groupe.  

Observation :  
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FICHE ACTION N°21 

SECTEUR Famille 

Référent : Christelle Oréal 

Axe / objectif général : Soutenir et accompagner les familles. 

 

Action / objectif opérationnel : 

 Mise en place d’une instance de concertation famille regroupant les bénévoles et les professionnels 

travaillant autour de la famille, 

 Mise en  place d’un groupe du secteur famille qui prend en charge l’organisation des activités du 

secteur, avec des actions d’autofinancement, 

 Permanence de la référente famille pour écouter et aider les familles dans leur projet, en particulier 

l’aide aux départs en vacances, 

 Mise en place de partenariat de terrain pour aller vers les familles ne fréquentant pas la MCL. 

 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

L’absence de secteur famille à la MCL a nécessité la mise en place de l’ensemble des axes nécessaires à 

son émergence. 

 

Résultat : 

 L’instance de concertation famille fonctionne de façon régulière. 

 Le groupe famille est mis en place et ses membres sont force de proposition et  animateur » de leur 

temps. 

 Un partenariat de terrain, en particulier avec l’épicerie solidaire et le chantier d’insertion, a été mis en 

place. Il permet d’aller au-devant de public ne fréquentant pas l’association. 

 Les permanences sont fréquentées par les familles du territoire et le projet « départ en vacances » a 

vu le jour. 

 

Observation :  

Un partenariat fort s’est développé avec l’Epicerie Solidaire « Croque la vie » pour la mise en place 

d’actions, faciliter la rencontre du public ou pour partager des formations ou encore profiter d’opportunités 

comme l’adhésion à l’ Agence Du Don en Nature. 

Les freins et limites : Aller  toujours chercher de nouvelles personnes pour les actions. Le groupe constitué 

peut être un frein à l’arrivée de nouvelles personnes. Mais il en existe bien d’autres !  La peur de l’inconnu, la 

timidité. La fragilité de certaines actions qui reposent sur des individus en particulier. Il existe peu ou pas 

assez de liens avec certains établissements scolaires. Les rythmes scolaires devraient permettre une autre 

accroche. 

La confiance en soi et la valorisation de soi retrouvée est un effet inattendu pour plusieurs bénévoles 

impliqués dans ce secteur. 

Développer des ateliers réguliers entre parents, pour échanger sur des thématiques liées à la parentalité 

ainsi que des débats. 
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FICHE BILAN 

FICHE ACTION N°22 

SECTEUR Famille 

 

Référent : Christelle Oréal 

Axe / objectif général : 

Contribuer à l’amélioration du cadre de vie. 

Action / objectif opérationnel : 

 Mise en place de permanences et de modalités d’accueil permettant la remontée des difficultés des 

habitants pouvant être « pris en charge » par l’association. 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

Idem fiche précédente. 

Résultat : 

Les familles font remonter leurs difficultés concrètes et ainsi participent à l’évolution des actions. Des idées 

simplistes peuvent parfois permettre de développer des projets en lien avec les besoins du territoire et les 

compétences repérées (exemple : création d’un garage associatif qui permettrait d’apprendre à faire de 

petites réparations). 

Les limites, les freins : les compétences et le temps pour accompagner les personnes, les autorisations et 

les normes nécessaires. Se sentir « autorisé à… »  et « capable de … ».  Cela reste une priorité. Même de 

petites choses peuvent aider comme la rencontre de l’autre qui permet de développer de l’entraide, de la 

mutualisation. La MCL pourrait avoir un  point d’échanges ou l’on peut trouver par exemple du co-voiturage, 

un échange couture contre garde d’enfants etc…Etre un lieu ressource. Panneau d’affichage pour faciliter 

l’entraide entre les adhérents. 

Observation :  
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FICHE BILAN 

FICHE ACTION N°23 

SECTEUR Famille 

 

Référent : Christelle Oréal 

Axe / objectif général : 

Impliquer les familles dans le projet. 

Action / objectif opérationnel : 

 Mise en place d’un groupe famille régulier au sein de la MCL avec des personnes de différents 

horizons. 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

Idem fiche ci-dessus. 

Résultat : 

Un groupe de bénévoles impliqués, moteur et inventif. Une cohésion dans le groupe et une confiance et un 

respect qui perdure depuis la constitution en 2012. Le groupe accueille de nouvelles personnes. Mais il ne 

peut s’étendre davantage, afin que chacun puissent s’exprimer. Nous avons essayé de proposer des sous-

commissions ex : cuisine, sorties  où chacun pourrait choisir en fonction de ses affinités. Mais, ce sont 

toujours les mêmes personnes qui s’impliquent. Aussi, pour la conception il faut un groupe restreint et 

intéressé et c’est dans les actions, voire une partie de la mise en œuvre, que le public impliqué peut 

s’élargir. 

Observation :  
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FICHE BILAN 

FICHE ACTION N°24 

SECTEUR Famille 

 

Référent : Christelle Oréal 

Axe / objectif général :  

Travail en direction des familles. 

Action / objectif opérationnel : 

 Travail interne d’amélioration des liens entre secteurs pour travailler la cohérence de nos 

actions. 

 Intégration du secteur famille par les autres secteurs de la MCL. 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

Idem fiche ci-dessus. 

Résultat : 

Des passerelles inter secteurs ont vu le jour et permis de faciliter l’accès aux familles plus « fragiles »   

(faciliter accès ACM, Stages, mini-séjours) ou qui n’osaient pas. Profiter des compétences et connaissances 

de l’équipe de professionnels notamment sur les actions autour de la parentalité.  

Observation :  

Freins et limites: Chaque salarié a peu de temps pour la concertation et l’écriture des projets communs 

puisqu’il est pris par ses propres missions (ex projet REAPP). Pour développer la mise en œuvre de 

certaines actions, il existe un manque de moyens humains. « Le temps des familles » est très différent que 

l’on travaille ou non. 
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FICHE ACTION N°25 

Secteur Famille 

Référent : Christelle Oréal 

Axe / objectif général :  

Réflexion sur l’approche Territoriale. 

Action / objectif opérationnel : 

 Donner une dimension intercommunale au secteur famille dès sa création via l’instance de 

concertation famille et les permanences sur les lieux « stratégiques » du territoire, PMI ; épicerie 

solidaire, chantier d’insertion. 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

Idem fiche ci-dessus. 

Résultat : 

L’Intercommunalité est présente dans tous les projets du secteur famille. Les actions sont pensées en 

termes de compétences ou mutualisations possibles sur le territoire (liens avec chantier d’Insertion, 

compagnies artistes …). La connaissance des habitants est très souvent sollicitée. Une attention est portée 

sur le lieu des  manifestations afin que tout le territoire soit irrigué. 

Nous sommes de plus en plus sollicités pour assister aux AG des associations locales ou comité de pilotage 

(chantier d’insertion).  

Observation :  

Il faudrait développer l’accompagnement des projets des habitants, des habitants ou artistes locaux qui en 

font la demande. Etre reconnu pour ce domaine de compétence. 

Limite et freins : disponibilité et compétence. Valoriser nos projets en développant la communication externe 

et interne souvent délaissée par manque de temps. 
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FICHE ACTION N°26 

SECTEUR Famille 

Référent : Christelle Oréal 

Axe / objectif général :  

Soutenir et accompagner les familles. 

Action / objectif opérationnel : 

Avec la création du secteur famille, déterminer quels sont les freins à la mobilité sur le territoire en particulier 

pour les familles les plus fragilisées 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

Le caractère rural du territoire induit des déplacements plus nombreux et plus onéreux qu’en ville. 

Résultat : 

La Mobilité est  un frein identifié et transversal à tous les projets. L’Instance de concertation famille (ICF)  a 

choisi prioritairement cet axe  pour mener une réflexion collective. En listant les moyens à disposition du 

public (transport bus, accès à Pôle Emploi etc…) et en vérifiant la faisabilité et la facilité d’accès. Pour établir 

un diagnostic pratique, en tenant compte de l’avis recueilli par les utilisateurs ou personnes ayant des 

besoins en la matière, ce collectif cherche à obtenir des bilans qui ont pu être faits sur les moyens mis en 

œuvre (type T.A.D –Transport à la demande). La MSA mène une enquête qui permettra d’obtenir des 

réponses concernant la mobilité des plus de 60 ans. 

La MCL est  prescripteur du  « Pôle Mobilité ». Mais cela ne fonctionne pas.  

Les mini bus mis à disposition sont indispensables pour permettre d’accéder à des offres (vacances, 

formations accès à la culture). 

Une attention particulière est portée à l’accès au stage BSR proposé aux jeunes en difficulté et une ambition 

pour faciliter l’accès au permis de conduire. 

Observation :  
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FICHE ACTION N°27 

SECTEUR Famille  

Référent : Christelle Oréal 

Axe / objectif général : 

Travail sur l’accès à l’emploi. 

Action / objectif opérationnel : 

 Faire un état des lieux de la situation, 

 Création d’un réseau pour répondre au mieux aux besoins exprimés par les personnes du secteur 

famille, 

 En fonction de l’analyse et des constats posés avec la création du groupe famille, mettre en place 

les projets qui apparaissent prioritaires. 

Rappel du Constat ayant conduit à : 

Résultat : 

La Référente Famille oriente vers des partenaires : 

 La Mission Locale, impliquée dans l’ICF est présente chaque semaine à la MCL. Relations 

excellentes. Mais ne concerne que les moins de 25 ans. 

 Le Chantier d’Insertion impliqué dans l’ICF. Bonne relation avec les accompagnateurs. Mais peu de 

places disponibles. 

 Action emploi, qui peut se déplacer à la MCL. Ne correspond pas à toutes les personnes en 

recherche d’emploi.  

 Freins : Il n’existe pas  d’antenne locale de Pôle Emploi et l’accès est difficile. Les horaires des 

garderies scolaires (piste réflexion collectives pour recenser les besoins). Pas d’affichage identifié 

sur ce thème à la MCL. Plus d’accès internet à l’association permettant de faire des recherches pour 

les jobs ou consulter les offres. 

Observation :  
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