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NUMERIQUE / MULTIMEDIA



ENJEUX ORIENTATIONS

Le Cybercentre est sans doute le service sur lequel il y a l’écart de perception le plus important entre 
Baugé-en-Anjou et le centre social.  Or, une évaluation partagée et précise est indispensable pour faire 
évoluer  le  service  de  façon  pertinente.  D’autant  qu’avec  la  COVID,  il  faut  distinguer  les  évolutions 
contextuelles,  provisoires,  de celles  qui  correspondent  à  des  mutations  plus  profondes  et  durables  des 
attentes de la population.

Si l’on revient sur  le bilan, on observe que depuis sa création le Cybercentre a accueilli de  80 à 100 
personnes par semaine (une centaine durant la 1ère  période, plutôt 80 depuis les années 2015.) Parmi 
lesquels plus de 100 habitués  (117 adhérents cyber 2018) Cette fréquentation est sans équivalent sur les 
espaces numériques des centres sociaux de la fédération 49 – 53.

Outre la fréquentation, les autres indicateurs sont très encourageants :

- des évaluations positives des usagers,

- une équipe de bénévoles très dynamique et qui a grandement monté en compétences,

- une capacité à anticiper les enjeux d’avenir (logiciels libres, Fablab,...)

3 années faibles.

L’année 2019 a été moins positive (l’animateur était sur le départ, la motivation s’était érodée, se sont  
ajoutés les congés à solder, arrêts maladie,...)

2020 et 2021 ont été gravement compromis par la COVID (avec une alternance de période de fermeture et  
d’ouverture en mode dégradé (distanciation = 4 personnes maxi.)

A l’été 2021, la question qui se posait au regard de la forte baisse de fréquentation était : Cette baisse est-
elle seulement due à la conjoncture sanitaire, ou correspond-elle à des évolutions plus durables?  Faut-il 
abandonner le modèle de Cybercentre attaché à un espace et le transformer en structure mobile ?

La reprise en Octobre 2021

L’accalmie sanitaire de l’automne 2021 a permis de répondre en partie à la question avec une reprise 
significative de l’activité. Bien qu’il ne soit pas  revenu à sa fréquentation initiale, il est clair que le modèle  
traditionnel du Cybercentre répond toujours à une demande importante.

 A  partir  de  la  semaine  40,  la 
fréquentation du Cybercentre redémarre 
nettement  pour  atteindre  une 
cinquantaine de personnes par semaine.

Ces  fréquentations  concernent  seulement  le  
Cybercentre, et n’intègrent ni le Repair café,  

ni  le Bricolab éphémère.
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Quelles évolutions dans le fonctionnement à court et moyen terme     ?  

L’espace physique Cybercentre  semble demeurer indispensable. Néanmoins plusieurs évolutions doivent 
être entreprises ou renforcer.

►Mutualiser l’accueil avec la Maison France Service. Systématiser le recours au Cybercentre pour 
toute médiation numérique.

► Aller dans les communes. 3 pistes se sont dégagées des 1ères rencontres du groupe « pacte de 
coopération., dont 2 sont en cours :

- Animations dans les écoles (depuis déjà quelques années.)
- Ateliers tablettes avec les clubs des aînés depuis l’automne 2021.

Pour cela, le Cybercentre s’est doté d’une flotte de 4 portables et 10 tablettes (mutualisées avec le club 
d’Echemiré.)
Par ailleurs, un projet de numéro vert est à l’étude, afin de toucher tous les habitants quel que soit leur 
éloignement.

►renforcer la dynamique Repair café, Bricolab (cf fiche de projet.)

Pour  ces  différentes  actions,  l’arrivée  d’une   Conseillère  Numérique  France  Service  renforce  notre 
capacité d’action.
Enfin, l’évolution du projet ne peut se faire qu’en lien étroit avec la collectivité, en particulier avec  le  
projet «maison du citoyen connecté. »



Multimédia : Réalisation 2021 / plan  d’action 2019 2022 (en rouge Bilan 2021)

Objectifs Actions

Accompagner les 
pratiques numériques et 
valoriser les savoirs 
faire

Lutter contre la 
fracture numérique

Lutter contre les 
nouvelles formes de 
fractures numériques 
(hors PC)

 ⇒ implication des bénévoles : repérer, développer les 
compétences des bénévoles et les accompagner dans la 
prise  de  responsabilité  pour  aider  les  publics  moins 
confirmés.

 ⇒ Ateliers  grands débutants :  proposer  des ateliers 
de découverte  avec différents niveaux pour répondre 
aux attentes des publics. (Sur 3 ou 4 séances encadrées 
par des bénévoles confirmés).

 ⇒ Accueil libre :  pour tout public.  Accompagner les 
demandes  de  démarches  administratives  à  faire  en 
ligne ou encore l’utilisation d’objets connectés.

⇒ Atelier « A portée de Clic » : atelier de découverte 
sur 9 demi-journées (27h) pour des publics orientés par 
les travailleurs sociaux (souvent qui n’ont pas d’accès 
à Internet et n’ont pas d’ordinateur)

 ⇒ Partenariat écoles :  mettre en place des cycles de 
découverte avec les écoles primaires de la commune et 
soutenir des projets d’enseignants.

 ⇒ « Fab Lab » :  créer  un créneau en soirée dans  la 
semaine pour mettre en place des projets en fonction 
des  demandes  des  habitants :  objets  connectés, 
« périphériques  atypiques »,  robotique,  drone, 
imprimante 3D..

Le cyber s’appuie sur 8 bénévoles, dont 2 nouveaux en 2021

Les ateliers ont été annulés une grande partie de l’année, pour 
cause de Covid. Ils ont du mal à redémarrer.

L’accueil libre a été gravement affecté par la pandémie. Mais 
pour la 1ère fois  depuis 2 ans, l’activité a redémarré à partir 
d’Octobre (Avec 50 personnes / semaine) contre 80/ semaine 
avant COVID.  (Cf annexe)

Là encore,  beaucoup d’annulation.  Le seul atelier  organisé a 
été un atelier  « Job Anjou » (orientation par prescriptions conseil 
départemental.)  3  personnes  ont  été  orientées,  2  ont  suivi 
l’atelier.

La collectivité a reporté les opérations pour cause de COVID, 
mais 5 ateliers écoles ont eu lieu en fin d’année.

Un Bricolab éphémère a été expérimenté en Octobre 2021 (Cf 
Annexe)



Fiche bilan   CYBERCENTRE   2021  

Objectifs     :  
- Education au numérique sous toutes ses formes
- Accompagner les pratiques émergentes (Fab’lab,…)
- Valoriser les savoirs faire (place des bénévoles,...)

Description      / Résultats  
L’accès libre : Chaque après-midi,  du Lundi au vendredi,  de 14 heures à 18 heures. Travail  en 
groupe ou individuel, grands débutants ou experts, le Cybercentre accompagne tous les usagers. Sur 
des  ateliers  techniques,  tels  que  l’impression  3D,  la  généalogie.  Les  usagers  ont  l’expertise 
suffisante pour travailler sous forme d’échange de pratiques.
A noter :
En cas d’absence de l’animateur (congés,…) les bénévoles assurent l’ensemble des ouvertures.

Fréquentation 2021     :  
- Accès libre : 563 journées, dont 37 nécessitaient un accompagnement soutenu et parfois au 

long cours, et 29 requéraient une intervention urgente.
Ateliers :  207 journées :

Des ateliers  plutôt  orientés  public  jeunes  (  lightpainting,  geocaching,  little  planets)  mais  aussi 
travail des photos, stop motion, imprimante 3 D Généalogie, codage / robots, initiation tablettes.

Les ateliers à destination de publics spécifiques     :  
Parmi les ateliers mentionnés ci-dessus, certains ont été conduits avec des partenaires :

-  5  ateliers  Robotique  dans  les  écoles  (ateliers  annulés  pour  raison  de  COVID et  repris  à 
l’automne 2021.)

- 5 ateliers initiation tablettes avec le club des aînés d’Echemiré (Cf annexe au chapitre aînés.)
- quelques ateliers avec le centre de loisirs et Jeun’Estival.

Rôle du centre social  / partenaires
Les  3  Maisons  est  gestionnaire  du  service,  Baugé-en-Anjou  est  le  principal  financeur.  Depuis 
quelques années, l’association est propriétaire des ordinateurs et équipements.

Moyens
Un animateur permanent à temps plein.
Une conseillère Numérique France service à temps plein (Financement Etat)
8 ordinateurs fixes, 4 portables, 10 tablettes mutualisées avec le club des aînés d’Echemiré.
1 imprimante 3D et une découpe Vinyle.

Résultats qualitatifs et orientations
(voire « enjeux et orientations » en début de chapitre.)



Fiche Bilan Bricolab éphémère

Contexte     :  

Depuis 2014, les centres sociaux de Baugé et Chemillé ont été les 2 premiers au niveau du réseau 

régional des centres sociaux à percevoir les enjeux d’avenir.. Co fondateurs de Cyb’Anjou (qui est 

devenu la structure fédératrice de référence pour les espaces numériques) 1ers à souhaiter s’engager 

dans les dynamiques, de tiers lieu, Fab’Lab, espace de co-Working » (Cf projets de centre votés par la 

commune et  compte rendu de comité Cybercentre paritaire depuis 2014.)

Or,  ces  dispositifs  nécessitent  de l’espace,  à  proximité  immédiate  du Cybercentre  et  des  autres 

services du centre social dans la mesure où ils reposent avant tout sur la transversalité.

Depuis cette date, les 3 Maisons n’a pas pu obtenir de nouveaux locaux (nous mesurons la difficulté 

que cela représente.)

Faute de ces locaux, l’association les 3 Maisons a développé ce qu’elle pouvait : un Repair café 

performant,  des  ateliers  3D,  robotique  une  découpe  vinyle,…  Ces  actions  maintiennent  une 

dynamique mais demeurent loin des objectifs.

Parallèlement, la collectivité a mis le numérique au cœur de son nouveau projet et témoigné son 

intérêt  pour  les  Fab  lab.   L’équipe  des  3  Maisons  y  voit  l’opportunité  de  rebondir  sur  cette 

dynamique  .  Dans  cette  perspective,  l’association  a  décidé  de  mettre  en  place  un   Bricolab 

éphémère, afin de vérifier si les Baugeois adhèrent à ce type de projet, et pour faire une preuve 

auprès de la collectivité de l’intérêt de trouver une solution à la question du local.

Objectifs 

d’un Bricolab

- Faciliter l’appropriation des savoirs et des technologies,

- S’inscrire dans une logique de consommation respectueuse du développement durable (lutte contre 

l’obsolescence programmée,…),

- Valoriser les personnes et le territoire,

- Créer du lien.

Du Bricolab éphémère

- Vérifier l’adhésion de la population à ce type de projet,

- Évaluer les « ateliers » qui intéressent le plus,

- Démontrer la pertinence du projet.



Description     :  

Du Fab Lab / Brico Lab

Partage libre d'espaces, de machines, de compétences et de savoirs.

De façon générale,  les Fab’Lab permettent  de découvrir,  fabriquer /  réparer,  éduquer,  créer  des 

prototypes, et produire.

Concrètement, pour être appelé Fab’Lab, un atelier de fabrication numérique doit respecter la charte 

mise  en  place  par  la Fab  Foundation.  Le  lieu  doit  ainsi  être  ouvert  au  public  et  en  termes 

d’équipements  disposer  à  minima d’une machine  de découpe laser,  d’une  machine de découpe 

vinyle, d’une CNC (machine à commande numérique), d’une imprimante 3D et d’un scanner 3D.

Mais chaque Fab’Lab prend une couleur différente en fonction de son contexte d’implantation et du 

groupe à l’origine du projet. Ainsi, des Fab’lab créés sur des campus universitaires sont tournés vers 

la  recherche,  des  Fab’Lab  impulsés  par  des  entreprises  (orientés  vers  le  prototypage  et  la 

production.) Enfin, un courant de Fab’Lab  résulte de l’évolution d’espaces publiques numériques 

(on y retrouve en particulier les centres sociaux et les Repairs café.)

Nous nous inscrivons dans cette dynamique, c’est pourquoi, les lignes de forces de notre  projet  se 

déclinent autour des axes suivants : Éducation, expérimentation, réparation, fabrication.

Il vise à articuler tous les aspects d’une démarche de création / réparation  :

Le Repair café est déjà dans cette logique en créant un maillage entre le Cybercentre, l’électronique, 

la mécanique, l’imprimante 3D, et parfois d’autres activités des 3 Maisons (robotique, cuisine,...)

Là encore, l’espace est le facteur limitant. Ainsi, jusque-là le Repair café ne peut fonctionner que les 

Samedis, quand le centre social est libre. Pour franchir la dernière étape vers le Brico’Lab, nous 

avons  besoin  de  locaux  supplémentaires,  qui  permettront  une  ouverture  permanente  et  le 

développement de nouveaux ateliers (brodeuse numérique, machine à commande numérique,...)

Description du Bricolab éphémère

Une matinée d’expérimentation (le 16 Octobre 2021.) avec les ateliers suivants :

- Tissu, cuir,…  

- Bois

- Repair (électroménager)

- Pratiques émergentes (3 D, Robots,…)

- Ferronnerie

- Activités créatives

Tous ces ateliers ont été animés par des bénévoles et ont donné lieu à des démonstrations, des 

travaux individuels ou collectifs.



Public visé/ indicateurs d’évaluation

Pour le Brico’Lab

Les objectifs chiffrés et indicateurs sont à définir en commun avec Baugé-en-Anjou. En effet, nos 

seuls éléments de comparaison pourraient être Chemillé (sans doute disproportionné par rapport à 

nous) et Corné (mais qui a très peu fonctionné hors COVID.)

Pour le Bricolab éphémère

On vise un public intéressé par une démarche de mutualisation de moyens et de compétences autour 

du Bricolage, et du numérique. Il s’agit donc d’un public restreint. Toutefois, dans la mesure où on 

s’appuie sur des dynamiques déjà existantes, on peut viser une cinquantaine de participants.

Les indicateurs complémentaires sont l’accueil  d’un public nouveau, diversifié,  et  de personnes 

prêtes à s’engager.

Moyens

Du Bricolab     :  

A court terme, le Bricolab reposerait exclusivement sur les bénévoles (actuels et nouveaux) et sur 

un glissement d’une part du poste de l’animateur Cybercentre (ce glissement serait rendu possible 

par la création du poste de Conseillère numérique France service.)

A moyen terme, tout dépend de l’impact du projet sur le territoire, et du public touché.

Les autres éléments budgétaires doivent être traités après la question du local.

Evaluation     :  

Du Bricolab  éphémère

L’évaluation a été effectuée au cours d’une réunion avec 18 participants et 10 excusés (dont certains 

ont tenu à indiquer qu’ils souhaitaient poursuivre le projet.)

Il en ressort beaucoup de positif :

- Une fréquentation très satisfaisante (80 personnes.)

- Quelques personnes nouvelles (en particulier mobilisés durant une intervention sur le marché.)

- 19 bénévoles

- Une volonté de tous les bénévoles de poursuivre le projet !

Quelques limites     :  

- Nous n‘avons pas touché les jeunes (le Samedi matin n’était pas facilitant.)

-  Seulement  2  professionnels  présents  (électronique)  et  aucun  nouveau,  bien  que  nous  ayons 

mobilisé le club d’entreprises en amont.



- Encore une fois, seule la communication par bouche à oreille a fonctionné, malgré la presse, les  

supports numériques de Baugé-en-Anjou et les nôtre. Seule l’intervention au marché a permis de 

mobiliser un public nouveau et d’échapper à l’entre soi.

Suite à donner     :  

En priorité, traiter la question du local avec la collectivité,

Par ailleurs, maintenir la mobilisation des bénévoles avec des ateliers et formations ponctuels.



Précarité : plan d’action 2019-2022 (en rouge Bilan 2021)

Objectifs Actions

Entretenir  la 
dynamique partenariale

Évaluer  les  dispositifs 
de mobilité

Renforcer la prévention 
et l’estime de soi

Développer  des  actions 

⇒ Festi  forum : cette  action  qui  a  été  expérimentée  en 
2016, a montré tout son intérêt pour développer le lien entre 
les partenaires et informer le public des différents dispositifs 
et projets existants sur la commune. Une nouvelle édition 
est prévue en juin 2019.⇒ « Who’sWho » : cet agenda des partenaires du territoire 
a  été  créé  en  2017  pour  permettre  aux  nouveaux 
professionnels  d’avoir  un  outil  de  présentation  sur  la 
commune  des  différents  dispositifs  et  acteurs  avec  leurs 
coordonnées. L’objectif est de l’actualiser régulièrement et 
de le faire évoluer en fonction de son utilisation.⇒ Lien  CLS  –  commission  précarité :  la  commission 
précarité  et  le  Comité  Local  de  Santé  visent  parfois  les 
mêmes  publics  dans  les  actions  qu’ils  mettent  en  place. 
Certains acteurs siègent dans les deux instances. L’idée est 
de veiller à ce qu’il  n’y ait  pas de redondance et de voir  
comment  sur  des  actions  précises,  il  peut  y  avoir  une 
coopération (ex : mise en place de bilan IRSA)⇒ Point MOB et « Autos’ Cœur » : si le Point Mob existe 
depuis  de  nombreuses  années,  « Autos’Coeur »  est  une 
initiative du CCAS très récente sur la commune. L’objectif 
est  de suivre  l’évolution de ces projets pour  vérifier  s’ils 
répondent  bien aux besoins des personnes en situation de 
précarité et d’isolement.⇒ Accueil Banque alimentaire : dans son fonctionnement, 
la Banque Alimentaire permet à chaque personne ou famille 
de  bénéficier  d’un  entretien  individuel  à  son  arrivée.  Il 
s’agit de donner les points de repères sur le fonctionnement 
de la BA mais également d’être à l’écoute des personnes et 
de faire le lien avec les partenaires si besoin est.

Action reconduite en 2019. Pas d’édition 2021 pour cause de 
COVID

Document édité, et remis à jour périodiquement.

La  commission  précarité  est  représentée  au  CLS  et 
inversement.

En 2021, plusieurs rencontres ont eu lieu avec le CCAS pour 
analyser le besoin, le service et vérifier quel était le porteur le 
plus  pertinent.  Il  a  été  convenu  que  le  portage  par  les  3 
Maisons  demeurait  la  solution  la  plus  adaptée. (voir  fiche 
annexe)

Le CCAS a repris la gestion de la banque alimentaire.
Les  ateliers  cuisine ne  pourront  pas  reprendre  avant  un 
contexte sanitaire serein, compte tenu des problèmes de santé 
du public concerné.

Coupé de la banque alimentaire, nous ne faisons plus ce travail, 



d’insertion ⇒ Informations publics précaires  :  l’ESPACE Baugeois 
rencontre  un  public  important  dans  ses  locaux  dont  des 
personnes en grande précarité comme cela est le cas avec la 
Banque Alimentaire. Le principe est d’être relais
 d’information et d’accompagnement pour ces publics. Cela 
peut  concerner  la  mise  en  place  de  bilan  IRSA ou  une 
information sur les aides aux vacances réalisées par la CAF.⇒ Cogito :  cet  atelier  encadré  par  un  professionnel  et 
plusieurs bénévoles permet à des personnes d’apprendre le 
français.  Il  touche  des  publics  variés  dont  des  personnes 
isolées ou en difficulté sociale.⇒ Gestion de budget :  les  partenaires  de la  commission 
précarité  vont  travailler  sur  un  outillage  commun  pour 
aborder  cette  question  avec  les  publics  en  difficulté. 
L’objectif  est  d’avoir  une  approche  commune  et 
déculpabilisante  pour les personnes concernées.⇒ Emploi  public  précaire :  un  groupe  de  travail  de  la 
commission  précarité  va  réfléchir  pour  voir  comment 
rapprocher les besoins des entreprises qui n’arrivent pas à 
recruter  avec  les  acteurs  de  l’insertion  sociale  et 
professionnels du territoire. L’objectif est de développer les 
liens  entre  ces  deux  pôles  pour  imaginer  des  dispositifs, 
développer  une  culture  commune  permettant  de  répondre 
aux  besoins  de  chacun :  pourvoir  des  postes  aujourd’hui 
inoccupés  et  permettre  à  des  personnes  en  situation  de 
précarité d’y avoir accès. (En tenant compte du fait que la 
technicité des postes tend à augmenter)

qui était effectué auparavant.  (Relai vers Actenso, les bilans IRSA,  
l’antenne d’alcoologie, les sorties familles, le point mobilité,...)

Les  ateliers  se  poursuivent  en  pointillé,  selon  les  mesures 
COVID et en mode dégradé, soit seulement 17 séances  (= 17 
semaines)  d’ouverture en 2021, pour 9 apprenants et 150 heures 
de formation.

Ce travail a été effectué par un groupe de travailleurs sociaux et 
a abouti fin 2020.

Le groupe de travail a proposé la mise en place du dispositif 
« territoire Zéro Chômeurs » (initiative centre social et Active.)
La collectivité a pris la main sur cette démarche, à laquelle les 
3 Maisons s’associent.



Fiche bilan P  oint Mobilité   2021  

Contexte     :  
Le point mobilité a été lancé et géré par le Comité d’Expansion du Pays Baugeois. Puis le comité 
d’expansion a décidé de cesser le portage du service et  a recherché de nouveaux opérateurs. Le 
président de la CCCB de l’époque (Guy Delépine) a demandé au centre social d’en reprendre la 
gestion.

Objectifs     :  
Offrir  un  moyen  de  transport  abordable  pour  tous  afin  de  faciliter  l’accès  à  l’emploi  et  à  des 
services indispensables (santé, administration,...)
Veiller à ce que le recours au service ne remplace pas une solution de transport pérenne.

Description     :  
Mise à disposition de scooters électriques pour 2 euros par jour (jusqu’à 40 km.)

Rôle du centre social  / partenaires
Le centre social gère l’action.
Les services techniques emmènent les scooters chez le réparateur (ou réparent directement si il 
s’agit d’une panne bénigne.)

Moyens
- 6 scooters électriques en bon état.
- quelques vieux vélos réhabilités par le Repair café,
- 1 vélo électrique en cours d’achat.
 Personnel : En priorité la secrétaire comptable, 2,5 heures par semaine.
Remarque : La gestion des contentieux est très lourde. Scooters qui ne rentrent pas (et donc usagers qui roulent alors  
que l’assurance est caduque) recours aux huissiers, dépôt de plainte, scooter en panne et loin de tout,...)

Résultats 2021
Nous fonctionnons avec des contrats cours (1 à 2 semaines) renouvelables. Après 3 mois, nous interrogeons  
systématiquement l’usager sur les solutions durables qu’il envisage et informons au besoin sur les dispositifs de  
prêt ou de financement.

21 utilisateurs différents, 119 semaines de location, exclusivement à destination de l’emploi. En 
période de pointe, les 6 scooters sont parfois tous loués.
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Le nombre d’utilisateurs est supérieur à 2020 et même à 2021, malgré le contexte COVID.
Les usagers sont très majoritairement de Baugé 13/21 (Quand on habite plus loin cela nécessite déjà de  
régler un problème de mobilité pour venir chercher et pour rendre le scooter.)

La moitié des utilisateurs ont moins de 25 ans (10 / 21.) Il s’agit là d’accéder aux 1ers emplois.
Les hommes représentent 19 / 21  utilisateurs  (à rapprocher de l’usage genré des 2 roues,  et  de la forte  
proportion d’hommes soumis aux intempéries .)

Les  usagers  se  déplacent  vers :  Une  autre  commune  de  Baugé-en-Anjou  11 ;  La  Flèche :  3 ; 
Beaufort : 3 ; Seiches : 2 & Noyant : 5.



Fiche bilan   COGITO     2021  

Contexte     :  
Cogito est né de la fermeture des ateliers de lutte contre l’illettrisme qui fonctionnait sur le pays 
Baugeois et du constat de la faiblesse du niveau de formation des habitants du territoire (niveau 
inférieur à celui du pays Baugeois, du département et de la région.)

Objectifs     :  
Permettre à chaque personne de s’approprier les savoirs de base en matière d’expression orale, 
écriture, lecture, calcul, visant à une plus grande autonomie dans sa vie quotidienne.
Aider les apprenants à reprendre confiance, s’intégrer dans un groupe, tisser du lien.

Description     :  
Les ateliers sont ouverts tous les jeudis de 14h30 à 17 h30.
Chaque apprenant rencontre  le formateur  au début  du parcours,  de façon à définir  le  projet  de 
formation.
Le formateur propose les outils pédagogiques adaptées. Les bénévoles accompagnent les apprenants 
individuellement dans les apprentissages .

Rôle du centre social  / partenaires
Initialement, le centre social a créé le service et a fait appel à un organisme de formation, tout en 
restant maître d’œuvre.
La législation ayant évolué, c’est l’organisme de formation qui est devenu maître d’œuvre.
Les 3 Maisons continue de mobiliser des bénévoles (ce qui permet un appui beaucoup plus attentif, 
et  renforce  le  lien  social.),  d’accueillir  les  ateliers  et  de  co-financer  une  part  du  formateur 
(plafonnée à 3000 euros /an) qui permet d’accueillir des Baugeois qui n’auraient pas accès par les 
voies traditionnelles.

Moyens
1 formateur 4 heures par semaine de Corylus.
Une équipe de bénévoles dont le nombre varie selon les apprenants accueillis.
Coût 3000 euros maximum / an

Résultats 2021
Les contraintes liées au COVID ont entraîné une longue fermeture (17 semaines d’ouverture.)
Les effectifs se sont effondrés 9 apprenants accueillis, soit en moyenne 3  apprenants par séance. A 
comparer avec les effectifs avant COVID (12 à 15 apprenants par séance.)



 Familles, parentalité: plan d’action 2019 2022. En rouge bilan 2021
Objectifs Actions

Développer le lien avec 
les familles, en 
particulier celles 
rencontrant des 
difficultés dans 
l’éducation de leurs 
enfants

Soutenir des projets 
d’habitants et aller au-
devant de nouvelles 
familles en s’appuyant 
sur le partenariat

Créer les conditions de 
l’échange autour des 
questions liées à 
l'éducation et à la 
parentalité.

⇒ Intervention  à titre  expérimentale  dans  une 

école :  constitution d’un groupe de travail partenarial 
pour  identifier  des  moyens d’action  et  les  mettre  en 
place. Proposition d’idées : café causette le matin ou le 
soir dans l’école, accueil de parents pendant l’aide aux 
devoirs..

 ⇒ Sorties familles : démarche de co-construction avec 
des familles investies pour mettre en place, organiser et 
réaliser des sorties familles.  

⇒ Sac  à Jeux :  temps  ludique  dans  les  communes 
déléguées en direction des familles une fois  tous les 
deux mois.⇒ « Récré  des  parents » :  favoriser  les  liens  entre 
parents. Samedi matin une fois tous les deux mois avec 
prise  en  charge  des  enfants.  Écoles  des  Communes 
déléguées à tour de rôle.

 ⇒ Ateliers  parents-enfants :  ex :  ciné  goûters, 
origami en lien avec la médiathèque en alternance dans 
les locaux de chacune des structures⇒ Groupes de paroles et café conférences :  choix 
des  thématiques  avec  les  parents,  approche 
pédagogique  participative  (théâtre  forum,  débat 

Entre  les  multiples  vacances  de  poste  et  les  périodes 
COVID, le secteur est loin d’un fonctionnement normal.

Intervention  reportée.  A  reprendre  en  binôme  avec  les 
initiations au numérique dans les écoles.
Mais  un  dossier  Contrat  Local  d’Accompagnement  Scolaire 
(CLAS)  a  été  déposé  auprès  de  la  CAF.  5  écoles  ont  été 
«démarchées»  et  l’action  devrait  démarrer  avant  la  fin  de 
l’année.

3 sorties effectuées cet été , 109 participants (Cf fiche bilan)

Les  activités  du  groupe  de  parents  « Arbr’O  Jeux »  se 
développent, en particulier avec la mise à disposition d’un local 
dans  le  centre  de  Cheviré   (Cf  annexe, secteur  initiatives  
citoyennes.)

Interrompu depuis la vacance de poste.

Ok porté par la MDS

Des ateliers qui ont trouvé leur public, jusqu’au départ de la 
précédente référente familles.

Non réalisé



mouvant...)

BILAN SORTIES FAMILLES ÉTÉ 2021

Contexte :

Après une longue période de confinement, il nous semblait que la population aspirait à re-sortir.
C’est pourquoi, nous avons proposé un programme très dense (5 sorties concentrées sur le mois de Juillet, alors qu’habituellement nous proposons ± 2 
sorties par an).

Rappel des objectifs :

 Ressortir,
 Créer du lien,
 Commencer à créer un groupe de parents autour de la nouvelle référente familles.

Déroulement / Bilan quantitatif     :  

5 sorties ont été proposées : le bilan est très contrasté, puisque 2 sorties ont été annulées faute d’inscrits et les 3 autres ont affiché complet.

- Sortie « Parc de l’Étang », 08 Juillet.  21 places.  5 €/personne - Annulée

- « Terra Botanica » 15 Juillet. 10 € /adulte &  5 €/enfant…. 22 places, 22 présents.
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Parmi les 4 seniors, 3 accompagnaient leurs petits-enfants. Il s’agit donc clairement d’une sortie orientée familles.
7 personnes en situation de précarité (Banque Alimentaire, …)

- Sables d’Olonne 18 Juillet. 8 €/personne. 54 places, 54 présents.

Il s’agit d’un public mixte entre familles et seniors. On identifie 22 personnes en situation de précarité (banque alimentaire, chantier d’insertion,…) qui 
n’auraient pas les moyens de partir seuls à la mer.

- Bateau sur la Loire. 10 €/adulte & 5 €/enfant.  23 places, 23 présents.
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Il s’agit davantage d’un public seniors. Pas de situation de grande précarité repérée, mais des personnes qui indiquent qu’elles n’étaient plus sorties  
depuis longtemps.

- Sortie pêche au « Moulin Hubeau » le 29 juillet. 4 €/personne - Annulée.

Une seule famille inscrite, qui a pu néanmoins effectuer sa journée pêche en profitant de l’étang loué pour « Jeun’Estival. »

Synthèse

- de 18 ans De 18 à 59 ans + de 60 ans
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Répartition globale du Public

2 sorties ont touché un public varié mais avec une proportion significative de personnes en situation de précarité.
La 3ème sortie a concerné davantage de seniors, avec moins de difficultés financières, mais des problématiques d’isolement ou de difficultés à sortir.

Les objectifs liés au fait de ressortir et de créer du lien sont globalement atteints. Plusieurs personnes ont souligné que ces sorties constituaient une 
bouffée d’oxygène, après toutes les restrictions liées à la COVID.  Par contre, celles-ci n’ont pas permis de créer un groupe autour de l’animatrice, en 
raison de son congé maternité.
Pour la saison suivante, on peut retenir que l’offre de sorties fonctionne, mais que le fait d’en proposer 5 en 1 mois est peut être excessif.



Enfance-jeunesse :/ plan d’action En rouge bilan 2021
Objectifs Actions

Conforter une offre de 
loisirs adaptée aux 11 - 
13 ans

Valoriser les 
engagements et 
renforcer la citoyenneté 
des adolescents

Développer la veille 
pour accompagner les 
jeunes en difficulté

 11-13 ans⇒  : mettre en place un projet spécifique à 
partir du nouveau foyer des jeunes : dépose d’une 
demande d’habilitation DRJS, embauche d’un 
animateur...

 aller à la rencontre des jeunes 11-13 ans dans les ⇒
collèges le temps du midi : diffusion d’information, 
animations, projets...

 créer des passerelles avec le centre de loisirs pour ⇒
favoriser le passage des jeunes d’une structure à 
l’autre :

Favoriser la création de juniors associations

  ⇒ renforcer l'accompagnement à l'émergence de 
projets collectifs : organisation de séjour, sorties, 
aménagement du foyer des jeunes…démarche de «faire 
avec.»

 impliquer les jeunes dans les animations du ⇒
territoire : Festi forum, fête Haïti, convivialité…liens 
intergénérationnels

⇒ sensibiliser et accompagner des jeunes pour 
participer au Conseil Municipal des Jeunes (CMEJ): 
coconstruire des projets avec les jeunes du foye

La passerelle. Tout est en place pour une ouverture en Janvier 2022 
(Cf annexe « pré passerelle.)

Oui, chaque Vendredi, depuis plusieurs années. Avec 1 ou 2 
animateurs. Le mode d’intervention varie selon le contexte COVID. 
Mais la fréquentation reste bonne (20 à 50 jeunes par séance) et les 
animateurs sont bien identifiés par les collégiens.

Cet été il y a eu une articulation intéressante entre Centre de loisirs, 
Jeun’Estival et découverte du foyer des jeunes.
(Voir Annexe centre de loisirs)

Non réalisé

Le projet phare (mise en place d’une deuxième session BAFA) a été 
reporté (à quelques jours du démarrage pour cause de COVID.) 1 
séjour a eu lieu cet été.

Annulation des évènements que nous réalisons habituellement au 
Centre Culturel René d’Anjou, tels que «Les jeunes ont du cœur.»

Les 2 animateurs sont impliqués dans les actions du CMEJ

Un groupe ressource a été mis en place avec la mission locale et la 
maison des ados.



CONTEXTE SECTEUR JEUNESSE ET PREVENTION

Jusqu’en 2019, Les 3 Maisons a réalisé un travail remarquable en matière de prévention avec des moyens très réduits. Depuis 2019, un poste a été créé.  
Mais la crise COVID est passée par là, et paradoxalement nos résultats se sont effondrés depuis que les moyens ont été mis à niveau.

Un savoir-faire très spécifique avec les 14 - 20 ans et bien reconnu
- « La capacité des 3 Maisons à toucher le public de grands jeunes et à conduire une action de prévention est rare sinon unique dans le département  » 
(conseiller technique Jeunesse et Sport.)

- « les jeunes que nous connaissons, depuis qu’ils sont au foyer, ils ne sont plus chez nous. » (représentant de la gendarmerie en comité de prévention.)

- « Le meilleur moyen de renforcer la prévention sur le territoire est de créer un 2ème poste au foyer des jeunes » (les professionnels  du territoire en 
travail commun de diagnostic / 2019.)

Le diagnostic effectué avec les partenaires en 2019 soulignait que :
- 44 jeunes étaient identifiés sur le territoire pour des comportements préoccupants. L’animatrice jeunesse en connaissait 29.
- 22 jeunes étaient connus pour des comportements à risque et actes de délinquance. L’animatrice en connaissait 19.
Aucun autre partenaire n’avait cette capacité à identifier les jeunes, gagner leur confiance et les accompagner vers des services adaptés à leurs besoins.

Ces résultats étaient obtenus alors que le secteur jeunesse était en net sous-effectif (1 seule animatrice avec des effectifs de pointe dépassant parfois 35 
jeunes, alors que les centres sociaux voisins avaient tous de 2 à 4 animateurs jeunesse.)

Pourquoi ce savoir-faire     ?  
Ce savoir-faire reposait sur les activités génératrices de lien social (musique, concerts, camps, repas partagés,..) et s’appuyait en particulier sur les 
musiques alternatives. Le fait de créer des événements avec des musiques alternatives « rebelles » en s’interdisant toute censure  permet de toucher un 
public en marge des activités traditionnelles. Il y a une dimension identitaire et une dimension de projet collectif qui sont fortement attachés à ces  
événements et qui permettent de toucher le public cible.



Effondrement de l’activité
Les contraintes sanitaires sont justement venu interdire toutes les activités phares de  notre politique de prévention (concerts, repas, camps,…)
Le nouvel animateur jeunesse a été recruté en Mai 2020, au début de la pandémie. C’est à dire que nous nous sommes trouvés confronté au même  
moment au départ de l’animatrice qui avait une très bonne connaissance du public et au COVID qui empêche le nouvel animateur de mettre en place 
les actions nécessaires.
Notre activité se trouve donc réduite au moment où, avec 2 postes nous pouvions espérer la renforcer.
Enfin, au cours de cette même période, les 3 Maisons a reçu un financement important (50 000 euros sur 3,5 ans) pour ce travail de prévention que nous 
avons du mal à maintenir. Le financeur (état) comprend parfaitement la situation, mais notre position n’en est pas moins délicate.

Quelle reprise après la crise sanitaire     ?  
Rien ne permet d’affirmer que les recettes qui ont si bien fonctionné jusqu’en 2019 seront encore opérationnelles à l’avenir. En effet, les pratiques 
musicales collectives étaient déjà  en forte baisse avant le COVID, sans doute en raison des nouveaux usages à distance et en réseau. Nous identifiions 
10 groupes  sur le territoire en 2011, 2 groupes  aujourd’hui. Les animateurs jeunesse des autres territoires confirment sans réserve cette tendance.  
C’est pourquoi, il nous semble que pour les années qui viennent il faudra  mobiliser de nouveaux dispositifs.

Perspectives
La dynamique « musique »  ne suffira pas à préserver une politique de prévention efficace pour les années à venir. Les échanges avec Jeunesse et 
Sports et les autres collègues des centres sociaux font apparaître les tendances suivantes :
- développer des dispositifs de type Coopérative Jeunesse Service, mini-chantiers, avec les grands jeunes et en s’appuyant les communes déléguées.
- Explorer les possibilités offertes par les projets internationaux (échanges,...)
Enfin, nous comptons aussi sur le fait que la passerelle va faciliter le lien avec les moins de 14 ans, qui glisseront progressivement vers les foyers des 
jeunes.
S’agissant de la coopérative Jeunesse, le projet avait été proposé et refusé par la collectivité en 2020. Si Bauge-en-Anjou souhaite aujourd’hui que ce 
dispositif soit lancé, la mobilisation des communes déléguées pour proposer des travaux est indispensable.



Fiche Bilan Jeun’Estival 2021

Objectifs     :  
- Proposer une offre de loisirs culturelle, sportive, numérique ou artistique dans 1 contexte où la crise sanitaire a privé les jeunes de ces activités.
- Mobiliser les différents acteurs du territoire (services municipaux, associations,…).
- Créer un lien avec les 11-14 ans en vue de la « Passerelle ».

Public Visé
Jeunes de 11- 18 ans
Volonté de toucher des jeunes de tout le territoire, garçons et filles, quel que soit le milieu social.

Description     :  
Une offre avec un programme d’activités payantes allant de 2€ à 10€, était proposée aux familles. L’inscription était obligatoire.

• 34 demi-journées proposées
• 3 journées entières (1 kayak et x2 pêche.)

Rôle du centre social / partenaires
Le projet a été impulsé par la collectivité en 2020. Le centre social en assurait le pilotage en étroite collaboration avec le pôle enfance Jeunesse.
En 2021, la collectivité  a souhaité reprendre le pilotage.
Le  centre social a été un présent à toutes les étapes. Ainsi, David a assuré la direction du dispositif durant le mois de Juillet et l’animation sur une 
partie d’août. Il a aussi planifié une partie des animations, et maintenu le lien avec les associations sportives du territoire.  (tennis, foot-golf, tennis de 
table, pétanque, basket, foot...).
Outre les associations sportives des services municipaux se sont associés aux animations, ainsi que le Cybercentre :

Résultats quantitatifs
Les résultats sont conformes à l’année précédente (141 jeunes) et aux objectifs

• 143 jeunes inscrits dont 71 filles et 72 garçons
• Moyenne d’âge 12 ans dont 121 (10-13 ans) et 22 (14-17 ans dont 2 âgés de +15)
• 994 places au total dont 613 activités réservées soit 62 % de taux de remplissage



• 381 places non vendues
• 7 activités complètes sur l’été
• 48 places attribuées à ALSH sur 4 activités

Résultats aux regard des objectifs.
Le 1er objectif : présenter une offre de loisirs dans le contexte sanitaire particulier est clairement atteint.
Il est acquis aussi que ce dispositif permet bien aux animateurs de faire le lien avec les jeunes en vue de la passerelle.
La mobilisation des acteurs du territoire est précieuse, mais elle repose sur un petit nombre d’associations.
La mixité de genre est quasi parfaite.
La mixité sociale est plus difficile à évaluer, mais nous n’avons pas noté la participation de familles connues pour la précarité de leurs situations. (Aussi 

faible que soit le tarif, le fait de payer pour une activité de loisirs n’est pas dans la culture de toutes les familles.)
Le public est assez bien réparti sur le territoire. Hors Baugé-en-Anjou, 13 / communes centres (Baugé, V Baugé, St Martin 77  / Autres Baugé-en-
Anjou : 53).   La navette bien que faiblement utilisée a sans doute contribué à cet équilibre.
Le public de 15 à 17 ans n’est pas touché (en dehors de quelques jeunes du foyer.) ce n’est pas une surprise, les loisirs encadrés ne sont pas adaptés aux 
attentes de cette tranche d’âge.
La participation des enfants du centre de loisirs géré par les 3 Maisons est à souligner. Elle a permis d’utiliser des places réservées sur lesquelles il n’y  
avait aucune inscription. Ce sont principalement des 10 – 12 ans qui sont venus. Ces activités « hors les murs » du centre de loisirs rentrent dans une  
dynamique de transversalité recherchée par les 3 Maisons pour assurer la continuité du futur projet de passerelle pour les 10-14 ans entre centre de  
loisirs et le foyer des jeunes.

Les familles ont exprimé leur satisfaction par rapport au contenu et aux modalités de fonctionnement de ce dispositif.



Bilan 2021 Foyer de Clefs

Objectifs

Finalités éducatives :
Prévention : L'adolescence se caractérise le plus souvent par une volonté d'émancipation, voire d'opposition à l'égard des adultes. Les comportements 
qui en découlent peuvent présenter des risques. Pour autant, il ne s'agit pas de contrarier cette recherche d'autonomie, mais plutôt de l'accompagner en  
préservant un lien. Ce lien repose sur des adultes relais (les animateurs jeunesse) qui doivent pouvoir être identifiés et sollicités par les jeunes.

Citoyenneté / confiance en soi : Accompagner les jeunes dans leurs projets individuels ou collectifs, les aider à prendre toute leur place dans la vie 
locale.

Ouverture d’esprit : Faciliter la découverte, l'ouverture d'esprit à travers des activités innovantes.

Public visé / public touché
Les effectifs des 2 foyers sont présentés dans la fiche suivante.
Suite  à  la  crise  sanitaire,  le  foyer de Clefs  a  été  fermé de janvier à septembre 2021 inclus.  Sa réouverture s’est  faite  en Septembre avec le 
renouvellement du public. En quelques séances, l’animateur a tout de même mobilisé 24 jeunes différents dont 15 sont âgés de moins de 14 ans.

Réalisation 2021
L’activité a été trop fragmentaire pour en tirer des conclusions au regard des objectifs généraux .
La première échéance était de recréer le rendez-vous du mercredi après-midi en particulier au city-stade qui jouxte le local.  Le fait de proposer des 
activités sportives a permis de créer ou recréer le contact avec des jeunes et certains parents. Le contexte sanitaire n’a pas permis de réaliser beaucoup 
d’activités, mais un lien de confiance suffisant s’est tout de même créé, qui a notamment permis de réguler des situations qui méritaient une attention 
particulière  (1 cas de harcèlement  et  1 autre  de dégradation de biens publics  qui  ont  donné lieu à  des  relais  vers  la  gendarmerie  et  le  policier 
municipal.)

Perspectives 2022



Il est envisagé d’ouvrir le foyer pour les 14-17 ans dans son fonctionnement normal de manière ponctuelle. Il y aura à la fois  un accueil libre et des 
RDV précis pour des activités et des projets collectifs en petits groupes.

Les 1ers mois de l’année nous permettront de vérifier si les jeunes Clefois de 11 à 14 ans parviennent à se déplacer vers la passerelle, ou si ils continuent 
de fréquenter leur foyer de jeunes.

Par ailleurs, le cumul des 2 foyers et de la passerelle ainsi que les taux d’encadrement nécessiteront le recours à des animateurs occasionnels.

Enfin, la reprise estivale a permis de constater que plusieurs Clefois souhaitent se joindre aux jeunes de Baugé pour partager les dynamiques de projet  
(camps, stage BAFA,...)



Bilan 2021 Foyer de Baugé

Objectifs

Finalités éducatives :

Prévention : L'adolescence se caractérise le plus souvent par une volonté d'émancipation, voire d'opposition à l'égard des adultes. Les comportements 
qui en découlent peuvent présenter des risques. Pour autant, il ne s'agit pas de contrarier cette recherche d'autonomie, mais plutôt de l'accompagner en 
préservant un lien. Ce lien repose sur des adultes relais (les animateurs jeunesse) qui doivent pouvoir être identifiés et sollicités par les jeunes.

Citoyenneté / confiance en soi: Accompagner dans leurs projets individuels ou collectifs, les aider à prendre toute leur place dans la vie locale.

Ouverture d’esprit : Faciliter la découverte, l'ouverture d'esprit à travers des activités innovantes.

Public visé / public touché
Les 2 foyers des jeunes s’adressent à des publics assez différents. Traditionnellement celui de Baugé s’inscrit plutôt dans une démarche de prévention 
et touche plutôt les grands, parfois en rupture scolaire, voir familiale. A l’inverse celui de Clefs vise plutôt les plus jeunes.(Cf statistiques ci-dessous.)

Baugé Clefs
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Malgré les fermetures sanitaires et les ouvertures en mode restreint, les foyers des jeunes continuent de toucher un public significatif : 112 jeunes en 
2021 (à comparer avec ± 140 jeunes en période « normale »). La plupart d’entre eux sont des utilisateurs réguliers (68 jeunes.) Mais le nombre d’heures de 

fréquentation  a bien sûr fondu en raison des fermetures successives (diagramme suivant.)
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Baugé Clefs
Le Foyer de Baugé accueille une majorité de 14 – 17 ans (65 jeunes, soit 74%) alors que celui de Clefs compte une majorité de moins de 14 ans  (18  
jeunes, soit 75%.)



2020 2021
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Répartition par genre

Garçons Filles

L’écart Garçons filles se réduit (55 % / 45%) en 2021.

Réalisation 2021 (voire enjeux, en introduction du chapitre jeunesse.)

La 1ère partie  de  l’année  a  été  très  difficile,  avec  le  nouveau confinement  les  fermetures,  puis  les  ouvertures  en  mode restreint,  entraînant  des  
annulations (stage BAFA, concerts,…). La dynamique de projet, et les activités conviviales qui permettent de toucher les « invisibles » en a sévèrement 
pâti.

Toutefois, à partir de l’été, l’amélioration du contexte sanitaire a permis de reprendre les activités (Jeun’Estival, mais aussi 1 camp en Auvergne, avec 
9 jeunes, et la gestion du bar de la piscine.)  A partir d’octobre, le groupe le plus régulier a pris un peu de recul. Ce n’était pas forcément négatif, cela a 
laissé la place à un nouveau groupe de Lycéens. Celui-ci est davantage partant pour des activités (sortie cinéma à Angers en Novembre)
Depuis les 2 groupes cohabitent. Enfin, le retour des gestes barrières a fait l’objet d’un vrai débat, mais est globalement accepté.
Enfin, même si nous avons le sentiment d’avoir beaucoup perdu en efficacité en matière de prévention depuis le COVID, force est de constater que les  
foyers touchent toujours en partie des jeunes en tension avec la scolarité ou leur famille. Les animateurs gardent la confiance des jeunes pour intervenir  
en réaction à des comportements délictueux ou incivils (dégradation de biens publics, conduite dangereuse à scooter, harcèlement,...)



Expérimentations pré-Passerelle 2021

Objectifs     : Préparer le lancement de la Passerelle  

Le projet passerelle avance. Le projet pédagogique et de fonctionnement ont été établis.
Le volet réglementaire a été validé au cours d’une réunion avec le conseiller pédagogique de jeunesse et sports.
La mise à disposition du local (à partir de Janvier 2022) a  été validée en conseil municipal le 18 octobre 2021.
Dans l’attente de l’ouverture les animateurs ont multiplié les rencontres avec les jeunes et les expérimentations (animations city stades,...)

Temps de rencontres et expérimentations

Interventions dans les écoles :
Depuis janvier,  David continue d’intervenir 2 fois par semaine sur les temps du midi dans certaines écoles auprès des CM1 et des CM2 (sauf période 
de confinement). L’objectif est de proposer des animations aux enfants de CM. Il s’agit d’un moyen pour l’animateur de créer du lien avec un public 
qui va être concerné par la passerelle des 10-14 ans .
Au cours de l’année 2021, il y a eu 58 interventions, pour 187 élèves (56 % garçons, 44 % filles)  correspondant à 1102 journées enfants.

Interventions au  collège Châteaucoin :
Les animateurs jeunesse interviennent au collège depuis des années, 1 midi / semaine au collège.  Depuis la fin du confinement  (3 Mai 2021) le rythme 
est passé à 2 fois par semaine. Il s’agit d’accueillir les 6ème et 5ème d’une part et les 4ème et 3ème d’autre part, en raison des mesures de « non  
brassage».
Ces interventions permettent de rencontrer les jeunes, créer des liens autour d’informations sur les animations. C’est  aussi un moment où les jeunes 
peuvent s’exprimer librement.
Les animateurs  interviennent auprès de 20 à 50 jeunes à chaque séance. Il y a eu une quarantaine de séances jusqu’à mi-novembre, soit environ 1400  
journées / « enfants »...
La directrice du collège et ses collègues apprécient ces interventions, et se montrent prêts à faciliter le lien avec la passerelle.



Intervention au collège Notre-Dame :
Nous avons rencontré début septembre 2021 la CPE afin de faire connaissance, d’expliquer notre venue dans le cadre la passerelle et de pouvoir 
proposer nos animations. L’objectif du collège était d’ouvrir le foyer en veillant à respecter un cadre défini par les élèves élus au conseil de classe.
Nous restons ouverts à y aller ponctuellement si le collège en fait la demande (la proportion d’enfants de Baugé est inférieure à celle de Châteaucoin.)

Intervention hors les murs, dans les communes déléguées :
Nous avons proposé des activités à destination des jeunes de moins de 14 ans, en utilisant les city-stades. David intervient durant le temps de pauses  
méridiennes sur les écoles primaires de notre territoire. Il est donc bien identifié par les grands primaires, ce qui explique le succès de ces animations.
Il est intervenu 3 mercredis après-midi consécutifs de 14h jusqu’à 16h30 sur les city-stades. La fréquentation a été croissante puisque la 1ère animation 
a compté une douzaine de jeunes, la seconde une quinzaine et la troisième en a accueilli plus d’une vingtaine (soit une grande partie de la tranche d’âge  
concernée pour une petite commune.)
A noter une présence des parents sur ces 3 temps permettant ainsi des échanges avec eux notamment sur la sécurité.
David a dû interrompre ses animations à cause des règles sanitaires imposées à l’époque.

Jeun’Estival   :  
Le dispositif Jeun’ Estival (décrit plus haut) a aussi permis à David d’établir un lien avec de nouveaux jeunes concernés par la passerelle .

Perspectives Passerelle 2022
• Ouverture début Janvier,
• Réflexion sur le fonctionnement et le programme d’activités avec les jeunes,
• Rencontrer en début d’année scolaire les classes de 6ème pour présenter la passerelle,
• Faire de l’autofinancement à la piscine de Baugé sur la période estivale afin de financer des projets,
• Organiser des séjours et/ou mini-séjours (dans l’idée un camp d’une semaine en été et un mini-séjour sur une des petites vacances scolaires en 

avril 2022 à titre d’exemple),
• Réduire les interventions sur les écoles primaires à partir de Septembre 2022,
• Selon la fréquentation un animateur-trice supplémentaire sera nécessaire pour respecter les taux d’encadrement.



 Expérimentation ouverture Passerelle sur un trimestre
Hors vacances scolaires Vacances scolaires

   Mardi 16h-18h 2 journées 10h-18h

Mercredi 12h-18h 3 après-midi 14h-18h

    Jeudi 16h-18h 1 soirée 18h-22h

Vendredi 15h-18h



FICHE BILAN 2021 Centre de loisirs

Objectifs

Objectifs éducatifs     :  
- Encourager une citoyenneté active :
- Développer le vivre ensemble :
- Promouvoir l’esprit critique, l’ouverture culturelle et la créativité :
- Favoriser la parentalité dans une démarche de co-éducation :

Objectifs quantitatifs     :  
Le CDL n’a pas d’objectifs quantitatifs. Il s’agit de répondre aux besoins des habitants en faisant les efforts nécessaires dans 4 directions
- la qualité de l’accueil,
- l’amplitude des créneaux d’ouverture,
- la souplesse (délais d’inscriptions,…),
- la politique tarifaire.

Réalisation, Description du service
Le CDL  est ouvert tous les Mercredis et vacances scolaires, l’exception des vacances de Noël (les quelques tentatives faites à Noël ont toujours eu des effectifs  
très faibles. Les 2 centres sont fermés à cette période.)
Un accueil périscolaire fonctionne de  7h 30 à 9 heures et 17 heures à 18h 30. Le CDL proprement dit fonctionne de 9 heures à 17 heures.
Au cours de la période COVID, le centre de loisirs a toujours été ouvert même quand les écoles étaient fermées (enfants des personnels prioritaires.) Il  
a par ailleurs dû faire face aux mesures de brassages (évolutives selon les périodes.)

Moyens
C’est bien sûr les moyens humains qui constituent le budget principal (68%)
L’équipe se compose

-  d’une Directrice (32 heures par semaine) qui le plus souvent ne compte pas dans l’encadrement en raison d’un effectif supérieur à 51 enfants.
- d’une animatrice (directrice 3 mois l’été.)
- de contrats d’apprentissage (2 actuellement)
- de contrats occasionnels (les CEE) rémunérés en moyenne 60 euros bruts par jour, pour 10 heures.
- Un agent de service  50 h/ mois



Une problématique RH et recrutement périlleuse.
Les contrats CEE sont d’une part très mal payés et dérogatoires au droits du travail. D’une part cela place les employeurs en position délicate en terme  
juridique, d’autre part nous avons (CLM et CDL) beaucoup de mal à trouver les candidats en nombre suffisant. C’est pourquoi nous avons recours 
autant que possible aux contrats d’apprentissage. Mais là aussi 2 difficultés apparaissent d’une part peu d’organisme de formation libèrent les apprentis  
le Mercredi, d’autre part notre fonctionnement repose sur les financements fragiles, relatifs à l’apprentissage.
Même en utilisant tous ces leviers, les 2 centres sont parfois au bord de la rupture en terme de taux d’encadrement. La succession de 3 congés maternité au CLM au cours  
du 1er semestre 2022 va encore renforcer ce risque (Cette situation a été évoquée à plusieurs reprises avec le pôle EJ qui nous a récemment orienté une candidate.)

Partenariat, Moyens.
Le centre de loisirs est régi par une réglementation spécifique, dont l’application relève de Jeunesse et sports (DDCS.)
Les locaux appartiennent à la collectivité.
Le financement s’établit comme suit (BP 2022)

- Familles 68 000 €
- CAF 44 000 €
- Commune 39 600 €
- Etat (apprentis) 18 980 €
- MSA   2 000 €
- CD 49     1 500 €

Le coût pour les familles est établi par quotient de façon à permettre l’accès au plus grand nombre. Une étude comparative réalisée il y a quelques  
années avec les 5 autres centres sociaux de notre secteur (nord Maine et Loire) montrait que nos tarifs sont dans la tranche basse et le salaire inférieur 
aux autres centres sociaux.
(Le  CA propose de creuser ce sujet avec le département géographique de l’université d’Angers à l’occasion du prochain diagnostic de territoire.)

Evaluation     :  

Qualitative
La période avec toutes les contraintes sanitaires ne se prêtent pas aux innovations pédagogiques que nous avions imaginé.
Toutefois, la capacité d’adaptation des enfants et de l’équipe fait que nous ne percevons pas nécessairement plus de difficultés de comportement qu’en 
« temps normal. »



Quantitative
Du 01 01 au 06 12 2021 272 enfants 144 garçons 128 filles

Nbre heures enfants
0

10000

20000

30000

40000

50000 45334,0

31114,0 30576,0

Nombre d'heures enfants

2019 2020 2021

La fréquentation des années 2020 et 2021 est bien sûr en retrait par rapport aux années Hors COVID, avec 31 114 heures enfants en 2020, et 30 576 en 2021, à 
comparer aux 45 334 heures enfants de 2019 soit une baisse de  23 %
La baisse concerne particulièrement  l’été. Mais quand le contexte sanitaire s’apaise la fréquentation des mercredis remonte fortement.

Vac. Hiver Vac. Printemps Vac. Été Vac. Automne Mercredis
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Pour les vacances de Printemps, nous avons qu’un seul indicateur car aux Vac. Printemps 2020 & 2021, les enfants des personnels prioritaires étaient accueillis 
gratuitement. Ils ne figurent donc pas dans le diagramme, mais le CDL a continué d’offrir un service important durant cette période.
Le diagramme ne comporte les séjours 3150 heures / séjours ont été facturées en 2021.
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La répartition par genre est relativement équilibrée.
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Ce sont les quotients moyens (de 600 à 1500) qui sont le plus représentés. Une partie importante des usagers correspond à des familles dont les 2 
parents travaillent et qui ont donc besoin d’un mode de garde.

Perspectives
La fusion du Centre de Loisirs et du CLM, qui suscitait des inquiétudes dans les équipes a été bien accompagné.
Il s’agit d’un travail important de RH, d’administration, de communication et juridique qui trouvera son aboutissement au 1er Janvier 2022.



Seniors: /Plan d’action 2021 2022. En rouge bilan 2021
Objectifs Action

Lutter contre 
l’isolement des seniors

Réduire la fracture 
numérique auprès des 
seniors

Encourager les seniors 
dans la vie locale

⇒ sorties pour les aînés :  cette action repose sur un 
partenariat  en  cours  avec  les  clubs  des  aînés  de  la 
commune  de  Baugé  en  Anjou.  Ils  représentent  un 
maillon de proximité indispensable pour travailler sur 
cet objectif mais ils ne sont pas encore mobilisés sur 
les  questions  d'isolement,  et  peu  en  lien  avec  les 
partenaires qui agissent dans ce domaine. L’ESPACE 
Baugeois  souhaite  s’appuyer  sur  leurs  activités  (en 
particulier  les  sorties)  pour  les  intégrer  aux  réseaux 
existants, les mobiliser sur les questions d'isolement et 
susciter des actions intergénérationnelles.
 

 ⇒ atelier de sensibilisation :  Déplacer des modules 
de  sensibilisation  aux  enjeux  du  numérique 
directement dans les clubs des aînés. L’objectif est de 
les  amener,  à  venir  au  Cybercentre  pour  les 
accompagner dans leurs demandes.

⇒ démarche  transversale :  plutôt  que  de  vouloir 
développer  des  actions  spécifiques  pour  les  seniors, 
l’ESPACE Baugeois fait le choix d’avoir une attention 
à ce public dans l’ensemble de ces projets. En pratique, 
les seniors sont déjà très présents dans la structure et 
représentent une majorité des bénévoles.

Toutes les sorties, spectacles,...ont été annulées depuis plus de 
18  mois.   Nous  avons  profité  de  l’accalmie  de  l’été  pour 
réaliser 3 sorties, dont une orientée vers les seniors, (Cf annexe 
du chapitre familles.)
Enfin  en  période  COVID,  nous  nous  sommes  efforcés  de 
maintenir une activité conviviale avec les points de rencontre et 
concerts  du  « Banane  café »  ,  qui  ont  touché  de  4  à  14 
personnes  au  cours  de  5  séances  (notamment  des  seniors 
isolés.)
Fin 2021, un projet se met en place avec l’école et le club des 
aînés d’Echemiré. (Cf annexe)

Au-delà  des   ateliers  et  ouvertures  libres  traditionnels,  le 
Cybercentre  développe  un  projet  «tablettes» avec  le  club 
d’Echemiré. Achat de tablettes avec des cofinancements divers, 
formation  de  bénévoles  relais,  ateliers  au  Cybercentre  et  au 
club d’Échemiré.  (Cf annexe)

Cette  posture  a  été  particulièrement  illustrée  par  « Baugé 
plage »  action  impulsée  par  le  secteur  familles  et  qui  a 
finalement  touché  un  public  très  divers,  avec  toutefois  une 
majorité de seniors.



FICHE Projet    Créer un partenariat pérenne entre les anciens d’Echemiré et l’école.  

Les mémoires du village transcrites en bande dessinée.

Projet engager en 2021 et a finaliser au 1er semestre 2022: Création d’une BD par les élèves, avec l’aide d’un atelier de BD professionnel, à partir des 
récits des anciens recueillis lors de rencontres intergénérationnelles.

Objectifs     :  
• Créer du lien entre les anciens et les élèves (et à terme leur famille).
• Sortir de l’isolement les anciens du village qui se sont coupés du monde suite à l’épidémie de COVID et n’arrivent plus à trouver la motivation  

pour sortir de chez eux.
• Garder une trace des mémoires des anciens du village, trace accessible à tous par l’utilisation de la BD.

Origine du projet :
• En 2018, pour les 100 ans de la fin de la Grande Guerre, les enfants avaient rencontré une ancienne du village qui était venue parler de son 

enfance à Echemiré pendant la 2nde guerre mondiale. Son discours avait ému enfants et adultes. Cette ancienne du village avait pris plaisir à  
raconter son enfance, et les enfants avaient pris plaisir à l’écouter et avaient beaucoup mieux perçu la vie pendant la guerre.

• L’équipe enseignante avait beaucoup apprécié cette rencontre, tant humainement que pédagogiquement, mais ressortait frustrée de ne pas avoir 
pu en garder trace. Il semblait important de pouvoir garder la mémoire de tous ces récits avant qu’il ne soit trop tard.

Le partenariat :
Initiative et pilotage école d’Echemiré. Porteur du projet « les 3 maisons »

• La commission aînés du centre social « les 3 maisons » s’efforce de créer des liens intergénérationnels. A cet égard, la commune déléguée 
d’Echemiré apparaît comme un «laboratoire idéal» dans la mesure ou le club des aînés et l’école sont à la fois très dynamiques et ouverts à cette 
approche intergénérationnelle.

• L’école est entrée dans un cycle de 7 années afin de transformer l’ établissement en Ecole Ecocitoyenne.  Il s’agit de créer  du lien entre les  
enfants, entre les familles et entre les habitants d’Echemiré, particulièrement les seniors isolés.

• De son côté le Club de l’Amitié d’Echemiré  cherchait lui aussi à redynamiser ses membres après les 2 confinements successifs et à motiver les  
plus isolés à sortir de chez eux.

Description du projet



Pourquoi une Bande Dessinée :
• C’est la trace écrite la plus « lisible » par tous les élèves de l’école et la plus propice pour  transmettre la mémoire des anciens. Les illustrations 

permettront aussi d’inclure des photos (anciennes et récentes) et permettront à chaque lecteur, quel que soit son âge, de prendre pleinement 
conscience de la vie dans les années 1940-1955.

Les rencontres intergénérationnelles     :  
• Une première rencontre a été réalisée en octobre pour faire connaissance autour d’un goûter. Les élèves ont aussi pu faire visiter l’école aux  

anciens qui pour beaucoup étaient élèves à Echemiré.
• Plusieurs temps d’échanges ont été programmés en novembre/décembre/janvier pour aborder les thèmes importants de leur enfance. Tous ses 

échanges sont enregistrés en format audio..
▪ La vie quotidienne avec les enfants de maternelle : la maison, les vêtements, l’alimentation, les métiers, les jeux, Noël…
▪ L’école pour la classe de CP/CE.
▪ Les lieux importants du village et la 2nde Guerre Mondiale avec les CM.
▪ Enfin chaque écolier adressera une lettre à un seniors résidant à proximité, pour lui souhaiter un bon Noël et amorcer si possible une  

correspondance.
▪

Création de la BD     :  
• A partir des récits des anciens,, les élèves de chaque classe choisiront les récits qu’ils souhaitent mettre en BD.
• Un professionnel accompagnera les enfants dans la création de la BD et complétera si besoin l’ illustration.
• Une impression de projet final sera réalisée par un éditeur (100 exemplaires sont prévus à ce jour). Format A4 avec couverture souple.

Critères d‘évaluation
 Nombre d’élèves
Nombre d’aînés
Qualité des rencontres

Permanence de liens après l’action entre enfants et seniors, entre l’école et le club.

FICHE BILAN 2021 TABLETTES AINES / Club Échemiré



Objectifs
- Développer l’autonomie des seniors au regard des usages du numériques,
- Lutter contre l’isolement,
- Valoriser l’engagement et la valorisation des bénévoles.

Réalisation      / Résultats quantitatifs :  
Acquisition de 8 tablettes, qui resteront au club d’Echemiré mais seront prêtées à d’autres clubs.
3 séances réservées à des aînés bénévoles, qui feront office de personnes ressources par la suite. Ces 1ères séances en petit comité ont pu se dérouler  
malgré les restrictions COVID.
6 ateliers ont eu lieu de Octobre à Décembre 2021. Ces sessions portaient sur :
- la prise en main du pavé tactile
- la création de comptes et l’inscription sur des sites administratifs (CAF, sécurité sociale, impôts,...)
- l installation d’applications (WhatsApp et Skype.)
-la navigation internet.
Les 3  premiers ateliers se sont déroulés au Cybercentre, les suivants au club.
Les ateliers ont touché 12 apprenants. Il a même été nécessaire d’augmenter le nombre de séances, de façon à diviser le groupe en 2.
Parmi les apprenants on comptait 10 femmes et 2 hommes, 5 personnes âgées de moins de 70 ans, 5 entre 70 et 80 ans, et 2 de plus de 80 ans.

Partenariat, Rôle du centre social /Moyens.
La proposition d’acheter des tablettes et de faire des formations provient du club d’Echemiré.
Le centre social a établi une demande de subvention auprès de la CARSAT sur la base du projet du club. L’aide de 2300 euros a couvert l’ensemble de 
l’investissement.
La formation des bénévoles relais et des apprenants a été assurée par l’animateur du Cybercentre.

Evaluation     :  
Sur le plan qualitatif, le fait d’avoir pu former des personnes relais est un gage de poursuite de l’action dans la commune. Les seniors débutants  
n’hésiteront pas à s’adresser à eux pour une aide de 1er niveau. Par ailleurs, ils ont établi un lien avec l’animateur du Cybercentre. Sur ce point, on peut  
simplement regretter que les restrictions COVID aient empêché les temps conviviaux habituels (café, gâteaux,…) Ces temps renforcent la confiance 
mutuelle et permettent souvent l’émergence de nouveaux projets communs.

Perspectives
La seconde phase consiste à essaimer ce projet auprès d’autres clubs. A cet égard,  les tablettes peuvent être mutualisées. Il convient de préciser  
qu’elles sont propriété du centre social, mais mises à disposition du club d’Echemiré, initiateur du projet.



BILAN BAUGÉ PLAGE

Contexte

En 2020, la commune de Baugé en Anjou souhaitait que soit proposée une offre d’activités estivales et notamment pour réguler l’affluence de la  
piscine qui fonctionnait avec une jauge limitée afin de respecter les mesures liées au COVID. En réponse à cette demande, il a été proposé Jeun’Estival  
avec deux dispositifs complémentaires : Activ été à destination des 10-17 ans et Baugé Plage à destination des familles. Pour cette 2ème édition, nous 
souhaitons faire évoluer le format proposé initialement :

Elargir la cible, diversifier l’offre, proposer un lieu d’animations de détente, festives et conviviales.

RAPPEL DES OBJECTIFS

 Favoriser le lien social et intergénérationnel,

 Renouer avec une offre d’animations en période d’été et d’accalmie sanitaire,

 Favoriser l’implication des habitants et des partenaires.

DÉROULEMENT

Le projet initial prévoyait 2 temps distincts :

- 17 à 19 heures : stands libres et ateliers
Stands libres : lecture, jeux de société, jeux en bois géants, jeux d’adresse (tir à l’arc,...)
Ateliers d’initiation (loisirs créatifs, cuir, musique,...)

- 19 à 22 heures : soirées animées.
Match de foot sur écran géant, soirée Haïti, ciné plein air, Bal populaire, Sac à jeux, Concert, Dj – Karaoké.



SUR LE PLAN QUALITATIF

Le 1er temps (17 – 19 heures) avait pour objectif d’assurer une transition entre le public de « Jeun’ Estival » et les animations de soirée. Cela n’a pas 
du tout fonctionné. Les familles qui ont fini « Jeun’ Estival » aspirent à retourner à la maison, faire une pause. L’offre Jeun’Estival + ateliers libres + 
soirées dans la même journée s’est avérée trop lourde.
A l’inverse, les animations de soirée ont connu un réel succès.

LES RESULTATS EN CHIFFRE
(La fréquentation a été calculée en prenant le pic de présence auquel nous ajoutons 25 à 50 % selon le niveau de fluctuation du public de la soirée.)
La soirée foot aurait pu accueillir beaucoup plus de public si la France avait été qualifiée. Les autres soirées ont connu une fréquentation supérieure à 
nos attentes.
Foot 110 personnes
Soirée Haïti   80
Bal populaire   80
Ciné plein air  105
Concert          35
Sac à jeux   30
Karaoké          85

Difficile de relever les tranches d‘âge sur des événements aussi ouverts. Selon les manifestations, les tranches d’âges ont été différentes (davantage de  
seniors pour Haïti et le concert, plus de familles pour le foot et le ciné.) La soirée karaoké a été la plus réussie en terme de mixité des générations.
La mixité sociale a été très forte aussi, avec des participants de tous les milieux.
Le fait de renouer avec une offre d’animations de soirée a bien fonctionné. Le public a répondu présent.
Les plus grandes satisfactions portent sur le lien social et la participation des habitants.
La mobilisation autour de l’aménagement de l’espace (construction,  fresque,...) et de la gestion du bar a été remarquable (34 bénévoles, et un tour de  
force, en particulier pour réaliser et installer la fresque et les constructions, en temps voulu.)
Les partenaires qui ont répondu à notre appel ont complètement assuré les animations qui leur revenaient (OB Foot, Coccibelle, la Médiathèque, 
l’Arbr’O Jeux, le Foyer des Jeunes, le Stella Ciné et le collectif Haïti). Enfin, les équipes du cinéma et d’Haïti ont aussi participé aux soirées qu’ils  
n’animaient pas.



Sur le plan organisation, le fonctionnement a été plutôt satisfaisant. Il reste toutefois 3 points à améliorer :
- concernant l’alimentation, simplifier (diminuer le nombre  de type de produits à vendre, mais aussi diversifier.)
- Avoir une plus grande attention à l’empreinte écologique (en particulier, achat de déco plastique, conteneurs plastique,…)
la communication, bien que conséquente rate encore une partie importante de sa cible.



Accueil – Communication : plan d’action 2019 2022.En rouge bilan 2021

Objectifs Projets Actions Réalisations 2021

Changer et clarifier 
l’image de l’ESPACE 
Baugeois

Développer une 
communication de 
proximité

 ⇒ Nouveau logo et charte graphique : il s’agit de 
modifier l’image du centre (une structure pour tous 
les  habitants)  et  de  pouvoir  identifier  la  structure 
dès  le  premier  regard  sur  les  supports  de 
communication.  Mettre  de  côté  l’aspect  « Centre 
Social ».

 ⇒ Visibilité  sur  les  différents  lieux  gérés  par 
l’association : l’objectif est de mettre le (nouveau) 
logo sur le foyer des jeunes, l’ALSH et le Centre 
Social. Cela permettra aux habitants de faire faire le 
lien entre ces différentes structures.⇒ Trombinoscope  des  acteurs  de  l’ESPACE 
Baugeois : il sera mis à l’entrée du centre social. Il 
doit permettre aux habitants de mieux identifier qui 
fait quoi dans la structure.⇒ Lien  avec  les  secrétaires  de  mairie  des 
commune  déléguées  et  les  APE  (quand  elles 
existent) :  il  s’agit  de  créer  un  réseau  d’acteurs 
locaux  (qui  peuvent  aussi  être  des  bénévoles  de 
l’association)  pour être  relais  des informations  de 
l’ESPACE  Baugeois.  Une  rencontre  de  tous  les 
secrétaires de mairie sera proposée au centre social 

Pour clarifier l’image, il est apparu qu’il fallait non seulement faire 
évoluer la charte graphique et le logo, mais aussi changer de nom.
Cette étape a été franchie au 1er Janvier 2021.
Le processus a été le + participatif possible.
  - Groupe de travail et réunion ouverte (30 participants),  
  - Concours de réalisation de logo,
  - Sélection par le CA de 3 propositions de nom et logo et vote 
ouvert à l’ensemble des adhérents (400 familles.)
Le site internet a été entièrement réadapté
Les plaquettes sont à refaire.

Les visuels sur les bâtiments et la signalétique n’ont toujours été 
modifiés.
Cette modification de signalétique s’inscrit dorénavant dans le 
projet de « Maison France Service », qui a pris du retard.

En cours 2021

A faire



Se faire connaître 
auprès des nouveaux 
habitants

pour présenter l’association.

 ⇒ Sensibilisation  dans  les  écoles  et  collèges : 
aller  dans  les  établissements  pour  sensibiliser  les 
publics  aux  valeurs  de  l’éducation  populaire  et 
mieux faire connaître le centre social.⇒ Visite  guidée  de  Baugé en  Anjou  pour les 
nouveaux habitants en partenariat avec la ville : 
actuellement la ville organise une fois par an une 
rencontre avec les nouveaux habitants. L’idée est de 
proposer  à  cette  occasion  une visite  guidée  de la 
commune qui permettent aux nouveaux arrivants de 
découvrir  la  commune  et  en  particulier  le  centre 
social.

Ces 2 dernières actions proposées par la commission 
communication ont du mal à se matérialiser.
La présence sur l’espace public s’est plutôt faite avec la caravane 
et avec un stand sur le marché.



Soutien à l’engagement citoyen : d’action 2019 -2022. En rouge bilan 2021

Objectifs Actions

Soutenir les initiatives 
locales

⇒ Gouvernance : l’association va requestionner sa 
gouvernance  actuelle  pour  mieux  répartir  les 
responsabilités  et  favoriser  l’accès  pour  les 
bénévoles  aux  fonctions  d’administrateurs.   Cela 
concerne,  en  particulier,  l’organisation  et  le 
fonctionnement  des  différentes  instances  (bureau, 
CA, AG) et la clarification du rôle des référents de 
pôle.⇒ Accueil  des  bénévoles :  cette  question  a 
commencé à être abordée par l’équipe qui a défini 
une charte d’accueil des bénévoles. Il s’agit d’aller 
plus  loin  et  de  structurer  l’accompagnement  des 
bénévoles  pour  qu’ils  s’approprient  le  projet  du 
centre, qu’ils connaissent mieux les différents pôles 
et les autres bénévoles.⇒ Formations  « sur  mesure » :  la  démarche 
initiée  en  2017  avait  montré  que  les  bénévoles 
n’exprimaient  pas  de  demandes  de  formations 
« formelles ».  L’idée  est  de  rebondir  sur  des 
demandes ponctuelles pour imaginer des réponses 
rapides et adaptées dans une logique de formation 
courte (animation d’une réunion...)

⇒ Démarche d’accueil des projets : au regard des 
nouvelles  sollicitations  de  groupes  d’habitants, 
l’association  va  clarifier  sa  démarche 
d’accompagnement.  Elle  prendra  en  compte  la 

Un groupe de travail s’est réuni et a fait des propositions. Le sujet 
nécessite  néanmoins  une  vigilance  quotidienne,  afin  de  garder 
l’équilibre  entre  le  rôle  des  instances  et  des  prises  de  décision 
rapides.

Des documents ont été établis, qui sont plus ou moins appropriés 
selon les groupes.

Des formations régulières ont lieu avec la fédération des centres 
sociaux, en particulier sur le projet, la gouvernance, le numérique, 
en 2021.

Les 3 projets d’habitants accompagnés dans ce cadre sont :
  - Cocibelle, +/- en sommeil depuis la COVID
  - Haïti (voir doc en annexe)
  - Arbr’O jeux en plein essor et dont l’activité est présentée dans 



volonté de développer l’autonomie des groupes tout 
en veillant aux bonnes conditions de mise en place 
des projets qui se feront sous la responsabilité des 3 
Maisons.

⇒ Poursuivre  les  services  du  PLAIA (Point 
Locale  d’Accueil  et  d’Information  aux 
Associations). Le centre social est identifié dans le 
réseau départemental  comme un espace ressource 
pour les associations

⇒ « Café des bonnes nouvelles » : l’objectif est de 
« véhiculer  les  bonnes  énergies  au  lieu  de  la 
morosité  ambiante »  (débat  picoré  du  23  février  
2018). En pratique, le centre social va proposer des 
temps  de  rencontres  sur  la  commune  pendant 
lesquels des projets portés par des habitants seront 
présentés au public.

la rubrique familles.

La période n’était pas propice à l’émergence de projets associatifs.
En 2021, nous avons accompagné une association dans le champ 
du bien être pour des questions de gouvernance, et une association 
de Danse country pour la refonte de ses statuts. A quoi s’ajoutent 
des demandes ponctuelles pour 5 à 10 associations chaque année.

Une seule séance (appréciée) en 2020.
Nous avons repris une démarche assez proche pour s’adapter au 
confinement  avec les  bananes café.  Ils  ont  touchés  au plus une 
quinzaine de personnes sur une séance.




