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I. CONTEXTE D’INTERVENTION DE L’ESPACE BAUGEOIS 
 

A. Un territoire d’intervention qui évolue 

 

Préalable : les éléments utilisés pour caractériser le territoire sont issus de différentes sources dont des diagnostics déjà réalisés. 

Une commune nouvelle qui s’est élargie : 

 

La commune nouvelle de Baugé en Anjou est née en 2014 avec le regroupement de 5 communes : Baugé, Mont-

pollin, Pontigné, Saint-Martin-d’Arcé et Le Vieil-Baugé. 

 

Elle s’est élargie en janvier 2016 en accueillant 10 autres communes : Bocé, Cuon, Chartrené, Le Guédeniau, 

Echemiré, Cheviré-le-Rouge, Saint Quentin-lès-Beaurepaire, Fougeré, Clefs et Vaulandry. 

 

En 2016, elle a aussi intégré l’ancienne 

communauté de communes, un syndicat d’eau 

et d’assainissement et un syndicat d’écoles. 

 

Baugé en Anjou est aujourd’hui la 15ème 
commune du Maine et Loire et la seconde 
commune de l’arrondissement de Saumur. Sa 
superficie est de 264 km2 ce qui la classe à la 
6ème place nationale en termes de superficie. 

Elle est aussi le siège de la nouvelle 
communauté de communes BAUGEOIS 
VALLEE qui a été constituée en janvier 2017 et 
qui compte 36 000 habitants. 

Cette évolution apporte une cohérence de 
territoire d’intervention au centre social qui n’a 
maintenant qu’une seule collectivité 
avec laquelle collaborer.  Il est important de préciser que cet élargissement s’est fait dans une réelle sérénité 
avec 94 % des conseillers municipaux des 10 communes qui ont voté le rattachement à la commune nouvelle en 
2016. 
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Une forte augmentation 

qui s’est atténuée à partir 

de 2008 mais qui continue 

à évoluer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Insee, recensement de la population, Etat civil 

 

 

 

 

 

 

Un bon tiers des habitants de la 

commune nouvelle concentré sur 

Baugé et le Viel Baugé avec une 

répartition relativement équilibrée 

dans les autres communes délé-

guées 

 

 

 

Données site : baugeenanjou.fr 
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Données socio éco février 2017 (Communauté de Communes Baugeois Vallée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un vieillissement de la population 

accentué sur Baugé en Anjou 

(22 % de personnes de plus de 65 

ans contre 18 % en Maine et Loire 

en 2013) (1 personne sur 5 à + de 

60 ans) 
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« La précarité est la plus marquée dans les terri-

toires ruraux situés à l’est du département (Com-

munauté de communes de Saumur, Loire-Longué, 

du canton de Noyant et du canton de Baugé), 

ainsi que dans la communauté de commune du 

Haut-Anjou. La proportion de ménages à bas re-

venus y est nettement plus élevée qu’ailleurs 

dans le département » 

 

L’Observatoire social des territoires de Maine et Loire 2016 

 

Données socio éco février 2017 (communauté de commune Baugeois Vallée) 

 

 

 

 

 

 

 

La population des familles de Baugé-en-Anjou a des revenus plus faibles que la moyenne 

départementale 

Source : diagnostic petite enfance 2016 

 

Une proportion de jeunes non diplômés, supérieure à la moyenne départementale (12 % 
contre 14.2 % sur Baugé-en-Anjou) avec une prédominance des catégories employés, ouvriers et professions 

intermédiaires sur le marché du travail. 

Données socio éco février 2017 (Communauté de communes Baugeois Vallée) 

 

NB : L’ancienne Communauté de communes de Baugé-en-Anjou est équivalente au territoire de la commune nouvelle de Baugé-en-

Anjou depuis 2016. 

Source : diagnostic petite enfance 2016 

 



p. 9 

 

 

 

 

 

 

Un taux de chômage supé-

rieur à la moyenne départe-

mentale en particulier pour 

les plus de 50 ans et les chô-

meurs longue durée. 

 

Données socio éco février 2017 (Communauté de Communes Baugeois Vallée) 

 

Données repérées Communauté de commune Baugeois Vallée au 30 septembre 2017 

 

 

 

 

Mais avec une nette amélioration de la situation sur l’année 2017 (-7,4%) supérieure à 

celle du département 

 

Source : diagnostic petite enfance 2016 
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Source : diagnostic petite enfance 2016 
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B. Une action qui s’inscrit dans le cadre d’un agrément « Centre So-

cial » 

 

La circulaire du 20 juin 2012 précise les attentes de la CNAF (Caisse Nationale des Allocations familiales) vis à 

vis des structures d’Animation de la Vie Social en générale, et des Centres Sociaux en particulier : 

 

Finalités : 

- l’inclusion sociale et la socialisation des personnes 

- le développement des liens sociaux et la cohésion sociale 

- la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité 

 

Missions générales : 

- un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille tout public en veillant à 

la mixité sociale 

- un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants de s’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs 

projets 

 

Missions complémentaires : 

- organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants usagers, des familles et des groupes. 

- assurer une attention particulière aux familles et publics fragilisés. 

- développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins du territoires. 

- mettre en œuvre une organisation visant à développer la participation et la prise de responsabilité pour les 

usagers et les bénévoles-bénéficiaires. 

- organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués dans les probléma-

tiques sociales du territoire. 

 

Ces missions s‘appuient sur des valeurs et des principes : 

- le respect de la dignité humaine, 

- la laïcité, la neutralité, la mixité, 

- la solidarité, 

- la participation et le partenariat. 
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II. PRESENTATION DE L’ESPACE BAUGEOIS 
 

A. L’ESPACE Baugeois : une structure en constante évolution 
 

 

 

 

 

 

 

 
2011 

L'équilibre 

Peu à peu, il est apparu que la gestion d'activités et services devenait chro-
nophage, parfois au détriment de la fonction d'animation globale. 

C'est pourquoi le projet 2011-2014 s'était fixé comme priorité d'alléger la 
gestion de certains services, afin de retrouver l'équilibre entre gestion d'ac-
tivités et soutien aux initiatives locales. 

 2016 

rapprochement/ville

L’élargissement de la commune de Baugé en Anjou à 15 communes déléguées 

a été l’occasion d’un développement important des liens avec l’ESPACE Bau-

geois sur 3 axes : 

- l’implication active de 2 élus municipaux dans le CA de l’association, 

- la création d’un poste de référent famille à mi-temps en complément d’un 

mi-temps au CCAS de la commune, 

- la création d’un poste de directeur adjoint 2 jours par semaine en compen-

sation d’une mission ville de coordination enfance jeunesse prise en charge 

par le directeur de l’association. 

La création du centre social (1990) résultait d'une demande des associations, 
des travailleurs sociaux et d'une forte volonté des collectivités locales (SIVM). 

Les collectivités attendaient du centre social qu'il soit le principal acteur du dé-
veloppement local, dans tous les domaines de la vie sociale (enfance, jeunesse, 
santé, logement, insertion, …). 

Le centre social ne gérait ni service ni activité. Il intervenait exclusivement en 
soutien aux associations et aux initiatives locales, sans être lui-même opérateur. 

 
1990 

L'origine 

A partir de 2002, il est apparu que le centre social devait être plus visible, 
plus ouvert sur le canton et ses habitants. 

Ouverture des murs (de nouveaux locaux), ouverture des instances (place aux 
usagers), ouverture de services et activités. 

En quelques années, le centre social est devenu un espace animé qui accueille 
près de 300 personnes par semaine et regroupe 400 familles adhérentes. 

 
2002 

L'ouverture 
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Aujourd'hui, la fréquentation du centre social et son attractivité constituent un terreau favorable 

à une dynamique de développement local. C'est l'articulation entre l'accueil du public et la 

capacité d'accompagnement de projets qui constitue le cœur du centre social. 

 

B. Des valeurs et finalités portées par l’association 
 

Les finalités du centre social ont été définis par les administrateurs autour de 3 points : 

- Créateur de lien, espace de rencontre, d’accueil, 

- Carrefour entre projets d’habitants, d’associations, 

d’institutions, 

- Co-constructeur de projets, avec les collectivités, les 

habitants, les partenaires. 

 

Ces finalités ont été complétées par des valeurs 

identifiées collectivement début 2017 entre les 

administrateurs, les bénévoles et l’équipe de salariés. Elles ont 

donné lieu à la création d’un support de 

communication. (NB : La taille des mots est 

proportionnelle aux votes du groupe). 

 

 

Enfin, comme le stipulent les statuts, l’ESPACE Baugeois se revendique de l’Education populaire. 

 

 Aujourd'hui 

L'ESPACE Baugeois en est là de son évolution. 

Une structure équilibrée, avec : 

- une fonction d'accueil développé (+/- 300pers/semaine), 

- un réel impact sur le territoire (1 500 personnes concernées), 

- une forte reconnaissance dans le domaine de l'accompagnement des initiatives, 

- un travail partenarial dont la structuration s'est renforcée avec la création de plu-

sieurs instances. 
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C. Une démarche volontaire d’adhérer à la Fédération des Centres Sociaux 
 

Le centre Social ESPACE Baugeois est adhérent à la Fédération des Centres Sociaux. Il se reconnaît avec les 

autres centres sociaux adhérents comme devant être : 

 

« Un foyer d’initiatives portées par les habitants associés, appuyés par des professionnels, capables de définir 

et de mettre en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire » 

 

Ce travail en réseau renforce la connaissance mutuelle entre les centres et facilite : 

- la mutualisation des compétences, 

- l’analyse de pratique, la formation et la veille sociale, 

- les démarches collectives auprès de partenaires, 

- la défense des intérêts des centre sociaux auprès des organismes financeurs (FONJEP...), 

- le cas échéant, le soutien technique. 

 

L’association est impliquée à différents niveaux : 

- Élaboration du projet fédérale : rencontre inter centres sociaux à Doué la Fontaine en 2017 et participation à 

un séminaire en 2018, 

- Participation du directeur au groupe des directeurs Angers Rural, 

- participation de la référente famille au groupe fédéral, 

- participation de l’animatrice jeunesse au RAR, 

- participation de l’animateur multimédia au groupe fédéral, 

- mise en place d’un temps d’échange en 2018 avec le groupe Angers Rural sur la démarche de renouvellement 

du projet social de l’ESPACE Baugeois. 

 

D. Des modes d’action spécifiques 
 

Ces modes d’actions mettent les habitants au cœur du processus. Il s’agit de : 

- la démarche de Développement Social Local : une orientation qui place les habitants au cœur des démarches 

de développement (celles-ci génèrent du lien social, de la solidarité, favorisent la qualité de vie, le bien commun, 

l’organisation collective et le respect des individus). Cette démarche est aujourd’hui pleinement intégrée dans les 

pratiques de l’association comme le montre le bilan du projet 2015/2018. 



p. 15 

 

 

- le travail associé entre salariés et bénévoles : ce travail se fait principalement dans les différents pôles 

d’activités (multimédia, familles…) et dans les actions spécifiques comme COGITO (alphabétisation) ou encore 

la banque alimentaire. Il est aussi décliné dans les instances de concertation et groupes de travail de l’association. 

 

- un accueil partagé par l’équipe du centre social : au-delà du poste de travail à l’entrée du centre social, la 

notion d’accueil est partagée par tous les salariés mais également les bénévoles et administrateurs. Il s’agit d’être 

dans une posture d’écoute et d’orientation cohérente et partagée. Cette posture d’accueil est valable aussi bien 

dans le centre social mais également dans l’espace public, pendant les manifestations... 

 

- une organisation qui assure la collaboration entre les partenaires du territoire :  le centre social est présent 

dans plusieurs instances de concertation sur le territoire. Cette organisation est doublée d’une recherche de par-

tenaires systématique dans la mise en place des différentes actions. Il s’agit de créer des dynamiques collectives 

et partagées mais aussi de veiller à la complémentarité des missions de chacun. 

 

 

E. Une structuration à différents niveaux 
 

L’équilibre entre les différents niveaux de structuration permet un travail de co-production effi-

cace entre les forces vives du centre social et du territoire que sont les habitants (bénévoles, 

usagers), les communes, les associations et les partenaires. 
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F. Les instances de l’Association 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

 

MEMBRES DE DROIT ASSOCIATIONS ADHÉRENTES ADHÉRENTS (familles) 

- Conseiller départemental 

-  Maire de Baugé en Anjou 

- 6 représentants élus de Baugé en 

Anjou + 6 suppléants 

- 20 (en moyenne) - 400 (en moyenne) 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

8 MEMBRES DE DROIT 8 ASSOCIATIONS                

ADHÉRENTES 
11 ADHÉRENTS 

- Conseiller général 

- le Maire de Baugé en Anjou 

- 6 représentants de la commune 

 
- 3 individuels 

- 8 représentants de groupes de projet 

 

BUREAU 

 

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres : 

 - un président, 

- un vice-président, 

- un secrétaire, 

- un trésorier, 

- de 3 à 6 membres. 

 

Commentaires : 

- les statuts ont été revus en 2016 suite à l’élargissement de la commune de Baugé en Anjou. L’association en a 

profité pour renforcer la place des adhérents au CA qui sont passés de 8 à 11 personnes. 

- l’équilibre des instances permet un travail de co-production efficace entre les trois forces vives du centre social 

que sont les habitants (bénévoles, usagers), la commune et les associations. 

- le fonctionnement actuel montre une concentration de la charge de travail sur quelques membres du bureau 

concernant les tâches de gestion et de gouvernance. L’objectif dans le prochain projet va être de retravailler 

cette organisation (voir projet : soutien aux initiatives citoyennes) 
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G. Organigramme de l’équipe salariée au 1er juin 2018 
 

 

 

 

       

 

      
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATRICES JEUNESSE 

Mathilde BRELIVET                Isabelle BERGER   

35h/semaine                              20h/semaine 

DEJEPS                                    BPJEPS 

SECRETAIRE D'ACCUEIL 

Laurence GRUAU 

35h/semaine 

Compta 2ème degré 

SECRETAIRE COMPTABLE 

Sandra ALLARD 

28h/semaine 

BAC + 2 

AGENT DE SERVICE 

Isabelle ABOT 

10h/semaine 

Non diplômée 

DIRECTEUR 

Guy PAUZET 

 

21h/semaine 

Diplôme supérieur du

DIRECTEUR adjoint 

Yves COIGNARD 

 

14h/semaine 

Diplôme supérieur du

ANIMATEURS CYBERCENTRE 

Sébastien MEUNIER                   Mélanie VALLET 

21h/semaine                                 14h/semaine 

BPJEPS                                        Diplômée 

                                                      de l’Ecole Nationale 

DIRECTRICE 

Martine BODIN 

32h/semaine 

BEATEP 

REFÉRENTE FAMILLE 

Manon BERTHELOT 

17h30/semaine 

Conseillère ESF 
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Commentaires : 

La constitution de l’équipe a fortement évolué les deux dernières années : 

- En 2016, la ville a validé la création d’un poste de référent famille à mi-temps sur le centre social et à mi-
temps au CCAS. 

- la même année, un poste de directeur adjoint a été créé suite à une réorganisation du poste de directeur. Ce 
dernier, qui est salarié par la ville et mis à disposition du centre social, a été affecté 2 jours par semaine au 
service enfance jeunesse de la ville suite à l’extension de la commune nouvelle de Baugé en Anjou (voir présen-
tation du territoire). En pratique, le directeur a gardé la responsabilité RH et financière. Le poste d’adjoint est 
positionné sur les questions de précarité et d’accompagnement de la démarche de renouvellement du projet 
centre social pour l’année 2017/2018. 

- un deuxième poste d’animatrice jeunesse a été créé début 2018. Il s’agit d’expérimenter la mise en place d’un 
projet en direction des 11-13 ans (voir projet enfance - jeunesse). 

- l’animateur Cyber centre qui était à temps plein à souhaiter passer à temps partiel. Le centre social a créé un 
deuxième poste pour compléter le sien. 

Ces modifications se sont traduites par un nombre plus important de salariés permanents. Fin 2016, pour ren-
forcer le travail d’équipe et le passage d’informations, une réunion mensuelle a été instaurée. A l’usage, elle 
est très appréciée par les salariés et remplit bien ses fonctions.  

 

Organisations des instances du territoire 

Active-Envol-Soléti : structure d’insertion 

CLS : Contrat Local de Santé 
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Instances d'animation globale et de coordination 

Intitulé Objectif Pilotage Périodicité 
Rôle du Centre So-

cial 

CLS 

Contrat Local Santé 

 - Améliorer l'état de santé de la popula-

tion. 

 - Réduire les inégalités territoriales so-

ciales et environnementales de santé. 

 - Accroître l’efficience du système de santé 

Pilotage :  Baugé en 

Anjou. 

 

Coordination : 

"Agence Régionale de 

Santé". 

Démarrage au 

Printemps 2014 

Membre du comité 

de pilotage 

 

Cellule de prévention - Gérer des situations de crises Centre Social Suivant le besoin  Pilotage 

Commission Enfance 

Jeunesse 

  

- Optimiser la politique de développement 

en matière d'accueil des moins de 18 ans. 

Baugé en Anjou 

1 à 3 fois/an se-

lon périodicité 

du contrat en-

fance jeunesse 

Membre de la com-

mission 

 

Commission Précarité 

 - Mettre en réseau les acteurs de la lutte 

contre la précarité. 

 - Renforcer la connaissance mutuelle et la 

culture commune. 

 - Réaliser des actions communes. 

Centre social 
Création 2013. 

2 à 3 fois/an 

Initiateur 

Pilotage 

 

Commission Famille 

Parentalité 

 

- Appui à la parentalité 
Centre social 

3 fois/an + 

Groupes de tra-

vail 

Création Coordina-

tion 

 

Commentaires : 

- Ces différentes instances permettent une articulation entre les espaces d’échanges et de concertation du centre 

social et les instances du territoire dans lesquelles il est impliqué. 

- La participation des membres du bureau et du conseil d'administration dans les commissions et les actions permet 

une réelle implication de terrain et un travail associé entre salariés et bénévoles. 

- Les partenaires qui ne font pas partie du CA trouvent leur place dans les commissions et les groupes de travail. 

Le rôle centralisateur des commissions et du CA facilite la dimension transversale des actions. 
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H. Une situation financière satisfaisante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire :  

Le financement global repose sur 3 blocs :  

   1 / Baugé-en-Anjou 

   2 / CAF 

   3 / Usagers & Autres

Commentaire :  

La part des charges de person-

nel représente 71%.  
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Commentaires :  

 

Après des années difficiles, les comptes se sont équilibrés et 

ont même dégagé un excédent substantiel en 2017. 

Cela permet au Centre Social d’autofinancer ses investisse-

ments et d’investir sur le secteur jeunes. (Expérimentation d’un 

mi-temps supplémentaire) 

 

-40 625,75 €

-7 703,05 €

9 609,00 €

-1 700,00 €

13 074,00 €

2013 2014 2015 2016 2017

-50000

-40000
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Evolution Résultats Exercices 2013 à 2018

Commentaire :  

La norme comptable consiste à disposer d’un fonds 

de roulement oscillant entre 90 et 180 jours de 

fonctionnement. (Certaines subventions arrivent 

avec + d’un an de retard). L’Espace Baugeois se 

situe à 119 jours au 1er janvier 2018. 
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III. LA DEMARCHE DE RENOUVELLEMENT DU PROJET 
 

Introduction : le Centre Social a souhaité profiter du renouvellement de son projet social pour privi-

légier la rencontre avec des habitants qui ne fréquentent pas le centre social. Ce choix s’est appuyé 

sur des actions innovantes qui ont montré tout leur intérêt. 

 

 

A. La démarche globale 
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B. Les instances pour valider la démarche 

C. Les outils, supports et instances utilisés dans la démarche 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Une caravane pour attirer l’œil, une photo au dos de laquelle on note deux trois choses que les personnes ont 

dites. 4 sorties se sont faites à l’occasion des animations d’été, du festival d’Haïti et du forum des associations à la 

rentrée de septembre. (Annexe 1) 

* un partenaire peut être représenté par plusieurs personnes dans une même instance 

Instances Nb.de 

RV 

Nb. Parte-

naires* 

Nb. Habi-

tants 

NB. Sala-

riés CS 

Observations 

Portraits d’habitants 5 0 41 5 
Réalisés avec la caravane lors de 5 manifes-

tations publiques 
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                             La réalisation d’une enquête : en complément des portraits 

d’habitants, le groupe projet a réalisé une enquête pour savoir 

ce que pensent les habitants de leur vie à Baugé en 

Anjou. 37 personnes ont été rencontrées et la quasi-

totalité des communes déléguées ont pu être repré-

sentées. (Annexe 2) 

 

Instance Nb.de RV Nb. Parte-

naires 

Nb. Habi-

tants 

Nb. Sala-

riés CS 

Observations 

Enquête 1 2 12 1 
Les 12 habitants sont ceux qui ont fait les en-

tretiens + 2 partenaires 

 

 

 

 

Une affirmation affichée en grand pour faire réagir dans un espace où passent des gens, des personnes pour 

échanger, discuter et des panneaux où l’on écrit ce 

que l’on a envie. Un porteur de paroles a été mis en 

place sur le marché du samedi matin. La question 

pour interpeller des habitants était « elle est comment 

la ville de vos rêves ? ». Le groupe de 

bénévoles et salariés a pu échanger avec une 

quarantaine de personnes. Un deuxième porteur 

de paroles s’est déroulé sur la commune 

d’Echemiré en partenariat avec l’Association 

des Parents d’élèves. (Annexe 3) 

Instance Nb.de RV Nb. Partenaires Nb. Habitants NB. Salariés CS 

Porteurs de paroles 2 0 36 4 
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                                        Un débat picoré pour identifier des enjeux pour le centre social a eu lieu au CCRA fin 

novembre 2017. Il a rassemblé une 

quarantaine de personnes dont 

une moitié d’habitants hors réseaux. Le 

« débat Picoré 2 » a eu lieu le vendredi 

23 février 2018. Il a permis d’imaginer 

des pistes d’actions pour répondre 

aux enjeux comme « le café des 

bonnes nouvelles ». Une trentaine de 

personnes ont participé à cette 

deuxième rencontre. (Annexes 4 et 5) 

 

Instance Nb.de RV Nb. Partenaires Nb. Habitants NB. Salariés CS Observations 

Débat picoré 2 1 52 9 
25 habitants ont participé aux 2 dé-

bats 

 

 

 

 

Dans la grande salle du centre social, a été installée une fresque évolutive qui présente toute la démarche étape par 

étape. 

L’idée est 

de rajou-

ter au fur 

et à me-

sure les 

éléments 

collectés 

pour, à 

terme, 

avoir une 

vision d’ensemble de tout ce qui a été réalisé pour élaborer le nouveau 

projet du Centre Social. (Annexe 6)  
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En mars 2018, 6 centres sociaux du milieu rural et un 

représentant de la Fédération des Centres Sociaux sont 

venus échanger avec des administrateurs de 

l’ESPACE Baugeois. L’idée était de présenter la démarche 

mise en place et d’avoir des regards extérieurs. Les 16 

personnes présentes ont trouvé l’initiative intéressante. Le 

groupe a adopté le principe de renouveler l’expérience dès 

qu’un centre sera dans une démarche similaire.  

Instances Nb.de RV Nb. Partenaires Nb. Habi-

tants 

NB. Salariés 

CS 

Observations 

Com. précarité 2 9 2 2 Total de participants : 17 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 Ces deux commissions ont travaillé sur le diagnostic de territoire et participé à la définition 

des orientations et actions à mettre en place. L’autre intérêt est qu’elles rassemblent une majorité des partenaires 

avec lesquels travaille le centre social.  

Instances Nb.de RV Nb. Partenaires Nb. Habi-

tants 

NB. Salariés 

CS 

Observations 

Com. précarité 2 9 2 2 Total de participants : 17 
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Ce groupe constitué de 16 administrateurs et du 

directeur adjoint s’est réuni à 5 reprises pour suivre la 

démarche et organiser les temps de rencontre avec les habitants. 

Ces rencontres se sont faites juste avant les CA de 

l’association qui, de fait, était directement informé de 

l’évolution de la démarche.  

 

Instances Nb.de RV Nb. Partenaires 
Nb. Habi-

tants 

NB. Sala-

riés CS 
Observations 

Groupe 

projet 
5 0 17 1 

Un RV a impliqué 6 autres salariés pour travailler sur les 

orientations 

 

 

 

 

Cette instance qui comprend les partenaires institutionnels du centre social, 

s’est réunie à deux reprises. Elle a 

validé la démarche proposée par le 

groupe projet en début d’année et fait un 

point d’étape en février.  

 

 

Instances Nb.de RV Nb. Partenaires Nb. Habitants NB. Salariés 

CS 

COPIL 2 6 6 4 
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Deux rencontres ont permis au CA de travailler sur les orientations à partir des éléments du diagnostic et de définir 

le plan d’action en lien avec les salariés concernés par les différentes thématiques. 

Instances Nb.de RV Nb. Partenaires Nb. Habitants NB. Salariés CS Observations 

CA 2 8 11 2 
Les partenaires sont des associations 

représentées par des habitants 

 

 

 

Le projet a été présenté lors de l’Assemblée 

Générale du Centre Social le 25 mai 

2018. Les 34 administrateurs 

et adhérents présents l’ont validé à 

l’unanimité. 

 

Instances Nb.de RV 
Nb. Parte-

naires 

Nb. Habi-

tants 
NB. Salariés CS Observations 

AG 1 7 30 8 

Les partenaires sont des 

associations représen-

tées par des habitants 
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IV. LE PROJET 2019 – 2022 
 

A. Les points marquants du projet 
 

Le projet s’articule au travers de 4 grandes lignes de force : 

 

- Une relocalisation des dynamiques sur le territoire : les éléments recueillis lors des différentes phases du 

diagnostic, font ressortir la nécessité de développer l’animation de proximité. Le débat picoré du 23 février 2018 

synthétise bien les raisons de cet enjeu : 

« -  les habitants se réjouissent de la création de Baugé en Anjou mais conservent une certaine crainte que la commune 

nouvelle ne les laisse pour compte, 

- les habitants s’impliquent de moins en moins dans les actions locales comme les comités des fêtes (mais ce n’est pas 

propre au milieu rural…), 

- beaucoup de personnes âgées ont de plus en plus de difficultés pour se déplacer d’où la nécessité de faire de la 

proximité dans les animations. 

- le problème de la mobilité pour les jeunes se pose quand ils doivent venir pour participer à des animations sur 

Baugé. » 

En pratique, l’ensemble des pôles va développer des actions en lien avec des acteurs des communes déléguées 

comme, les clubs des anciens, les Associations de Parents d’Elèves, les initiatives d’habitants… 

 

- De nouvelles formes d’accompagnement des projets d’habitants : dans son fonctionnement, le Centre 

Social privilégie avant tout l’implication des habitants. Aujourd’hui, il est sollicité par plusieurs groupes d’habitants 

pour un coup de main, une aide à l’organisation, d’un support juridique. Ces demandes ont la particularité de ne pas 

être portées par des associations mais par des citoyens. La baisse des sollicitations du PLAIA (Soutien aux associations) 

identifiée dans le bilan du projet 2015/2018, peut être mise en miroir avec ce phénomène. On peut imaginer qu’il 

existe une évolution des démarches citoyennes qui se veulent moins formalistes et plus créatives. Cette nouvelle forme 

« d’expression citoyenne » nécessite que le centre social s’adapte et imagine de nouvelles formes d’accompagnement. 

 

- Une gouvernance à faire évoluer : le Centre Social met les habitants au cœur de la gouvernance de l’asso-

ciation. Les différentes instances et groupes de travail permettent à chacun de pouvoir donner son avis, d’être entendu 

et de participer aux décisions. En même temps, la situation actuelle montre des insuffisances (dans le lien avec les 

pôles par exemple) et des surcharges de travail sur certaines fonctions. L’enjeu est de requestionner cette organisation 

et de créer quelque chose de nouveau qui répondent à la fois aux attentes des bénévoles et en même temps aux 

exigences de gestion de la structure qui s’est fortement développée ces dernières années. 
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- une nouvelle étape dans la communication : la question de la communication reste un enjeu à relever 

pour l’ESPACE Baugeois. Déjà présente dans le précédent projet, elle ressort à nouveau comme une priorité dans le 

diagnostic de territoire. Même si des choses ont été faites (développement d’outils sur les réseaux sociaux, plus grande 

présence dans les journaux et dans le bulletin municipal, réalisation d’une plaquette…), il existe toujours un déficit 

de communication mais également un besoin de clarifier le message entre ESPACE Baugeois, Centre Social et même 

Cyber Centre. Le projet 2019/2022 prévoit de retravailler les supports de communication (comme un nouveau logo, 

par exemple) et de développer une communication de proximité. 
 

 

B. Présentation par thématiques  
 

 

Préalable : pour plus de clarté, le choix a été fait de présenter le projet 2019 – 2022 à partir des différentes 

thématiques d’intervention du centre social. A chaque fois, sont présentés : le bilan du projet 2015 – 2018, les 

orientations définies à partir du bilan et des éléments du diagnostic de territoire et le plan d’action pour 2019 – 

2022. 
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1. ACCUEIL – COMMUNICATION  
 

Bilan du projet 2015/2018 

 

Rappel des objectifs :  le diagnostic avait montré clairement un déficit de notoriété du centre social, en 

particulier auprès des communes excentrées. Le projet s’était fixé pour objectifs d’être plus visible et 

mieux identifié à l’externe mais aussi de développer une communication interne associant les bénévoles. 

L’organisation du FestiForum en 2016 avec l’ensemble des associations et partenaires de Baugé en 

Anjou, a été l’occasion pour le centre social de concevoir une première plaquette d’information. A 

l’usage, ce support s’avère très utile. Il est distribué par la commune lors de la journée d’accueil des 

nouveaux habitants. Les personnes qui viennent s’informer à l’accueil du centre social apprécient 

d’avoir un document qui présente l’ensemble des activités de l’association. C’est aussi un moyen pour 

les salariés et les administrateurs de présenter la dimension associative du projet du centre social. 500 

exemplaires ont été diffusés en 2 ans. 

 

Le blog s’est développé avec la volonté de le faire vivre de manière dynamique. En pratique, une 

« news letter » est envoyée toutes les semaines à plus de 300 destinataires. Les rubriques se sont 

étoffées avec de nouveaux onglets qui présentent l’association et son projet mais aussi toute la dé-

marche de renouvellement du projet menée en 2017-2018. Un lien est fait avec le site de la ville. Il 

met en avant dans ses rubriques : le centre social et le foyer des jeunes avec un lien vers le blog de 

l’association. 

 

Le journal municipal est utilisé de manière beaucoup plus régulière avec la diffusion à chaque parution 

d’au moins un article qui fait référence à un projet du centre social. La presse est aussi mise à contri-

bution de manière systématique et les articles font régulièrement l’écho des événements ou des projets 

organisés par l’association. 

 

En complément de ces supports « classiques », l’association a développé deux outils complémentaires. 

 

- un panneau souple de grande dimension qui présente les valeurs de l’association. Il est utilisé en 

extérieur à chaque fois que le centre social est présent sur une manifestation. Un exemplaire est aussi 

installé dans le hall d’accueil du centre social. La création de ce panneau a été l’occasion d’un travail 

partagé entre les administrateurs, les bénévoles et les salariés tout début 2017. 

 

- l’association a acheté une caravane en 2017. Elle est conçue comme un outil d’animation de proximité 

et de communication. Elle a été aménagée pour pouvoir transporter quelques tables, des chaises, des 
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parasols et des grands jeux. Les habitants ont eu l’occasion de la découvrir à de nombreuses reprises 

lors d’événements organisés à Baugé en Anjou mais aussi dans des communes déléguées pendant l’été 

2017. 

Concernant l’accueil proprement dit, il a été entièrement réaménagé début 2017. Des panneaux d’af-

fichage ont été installés avec des espaces dédiés qui permettent une plus grande visibilité des infor-

mations. Un espace jeux pour les enfants a été créé pour les parents qui parfois doivent patienter 

dans le hall d’accueil. Un sondage de l’activité de l’accueil a été réalisé début 2017 avec une moyenne 

de 200 sollicitations par semaine dont 80 % de contacts directs et 20 % de contacts téléphoniques. 

Les demandes sont très variées avec quand même une prépondérance pour les activités du Cyber 

centre (24%) et des inscriptions à l’accueil de loisirs (20 %). 

Le point qui n’a pas pu être abordé concerne la signalétique extérieur, le centre social étant peu 

visible sur l’espace public. Ce sera un enjeu important pour le prochain projet. 
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Les orientations pour 2019/2022 

 

Le diagnostic de territoire a permis d’identifier plusieurs tendances sur la perception que peuvent avoir 

les habitants du centre social. 

 

Il semble que certaines activités soient bien identifiées par la population de Baugé en Anjou. Dans 

l’enquête réalisée auprès de 37 personnes réparties sur toutes les communes déléguées « La quasi-

totalité des personnes connaissent le Cyber-centre du Centre Social et les deux tiers l’ALSH, Le Repair-

café, Haïti et le Foyer de jeunes ». 

 

Dans le même temps, les portraits d’habitants mais aussi les porteurs de paroles montrent qu’il existe 

une certaine confusion dans l’esprit de beaucoup d’habitants entre : Centre Social – ESPACE Baugeois 

et les activités qui en dépendent comme le Cyber centre ou le centre de Loisir. « Une vraie connaissance 

des services proposés par le centre social mais sans faire le lien avec l’ESPACE Baugeois ou la notion 

de centre social » (portraits d’habitants). « L’ESPACE Baugeois : c’est une entreprise ? » (Un participant 

du débat picoré du 30 novembre 2017). Le terme de Centre Social, quant à lui, apparaît comme un 

frein au développement du projet de l’association : beaucoup d’habitants disent que, pour eux, un 

centre social, « c’est pour les personnes en difficulté ». « La perception de l’ESPACE Baugeois est 

beaucoup liée au social alors que c’est une structure pour tous les habitants » (débat picoré du 23 

février 2018) 

 

Pourtant l’ESPACE Baugeois en tant qu’association a bien un rôle a jouer dans l’intégration des per-

sonnes et le développement du lien social. « Le parcours de personnes qui sont passées par le centre 

social montre que la structure peut être un moyen de favoriser leur intégration » (débat picoré du 30 

novembre 2017), « pour un bon tiers, les associations et les écoles semblent être des moyens importants 

pour créer des relations » (enquête novembre 2017). 

 

La question de la visibilité de l’ESPACE Baugeois reste donc un point à travailler. Cela passe par 

plusieurs enjeux. 

 

Il s’agit tout d’abord de renforcer la cohérence de la communication de l’ESPACE Baugeois. Pour ce 

faire, le groupe de travail qui avait été initié après la rencontre bénévoles- salariés en début d’année 

2017, va être réactivé pour travailler sur cette question. L’objectif sera de proposer un nouveau logo 

qui s’appuie, entre autres, sur le nouveau projet de centre. Ce sera l’occasion d’échanges entre des 

bénévoles, des administrateurs et des salariés. C’est une manière de développer une culture commune 

et de favoriser l’appropriation du projet associatif. Au-delà du logo qui a une valeur symbolique forte, 

il s’agira aussi de le décliner au travers d’une charte graphique. 
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La signalétique extérieure se fera dans un deuxième temps. D’un côté, il est important d’installer le 

Logo sur l’ESPACE Baugeois mais aussi sur le foyer des jeunes et l’ALSH. D’un autre côté, l’installation 

de panneaux indiquant l’ESPACE Baugeois sur la commune serait une réelle avancée en termes de 

visibilité. Une réflexion sera menée avec Baugé en Anjou sur ces aménagements. 

 

Au-delà de ces supports, l’idée est de créer un réseau de personnes relais réparties sur l’ensemble des 

communes déléguées de Baugé en Anjou. Cela pourra concerner les secrétaires de mairie, les APE 

(Association de Parents d’Élèves) mais aussi les bénévoles. L’objectif est de rendre plus présent l’ES-

PACE Baugeois avec une plus grande visibilité des actions mises en place. En pratique, il s’agit de 

s’appuyer sur « de la relation » et pas seulement sur des supports de communication. Concernant les 

bénévoles, un « trombinoscope » sera installé à l’entrée du centre pour permettre aux habitants de 

repérer qui fait quoi dans l’équipement dont les personnes référentes de la communication dans les 

différentes communes déléguées. 

 

Dans le même état d’esprit, la stratégie est d’informer les jeunes à l’existence de l’ESPACE Baugeois 

au travers des valeurs d’éducation populaire qu’il porte. C’est une manière de préparer l’avenir en 

s’appuyant sur le projet enfance jeunesse de l’association. 

 

Enfin, concernant les nouveaux habitants, l’idée est de travailler en étroite collaboration avec la ville 

pour imaginer de nouvelles modalités qui leurs permettent de mieux connaître la commune. En pratique, 

on peut imaginer une visite guidée du territoire en passant par le centre social par exemple. 
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Accueil – Communication : plan d’action 

Objectifs Actions 

Changer et clarifier l’image 

de l’ESPACE Baugeois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer une communi-

cation de proximité 

 

 

 

 

 

 

 

Se faire connaître auprès 

des nouveaux habitants 

 

⇒ 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 re-

gard sur les supports de communication. Valoriser le terme ESPACE Baugeois et 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 Bau-

geois. Une rencontre de tous les secrétaires de mairie sera organisée au centre social 

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 parti-

culier le centre social. 
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2. SOUTIEN A L’ENGAGEMENT CITOYEN 
 

Bilan du projet 2015/2018 

Rappel des objectifs : le soutien aux initiatives locales fixait deux objectifs : soutenir les dynamiques 

de réseaux et faciliter l’engagement bénévole 

Faciliter l’engagement des bénévoles : 

En 2016, l’équipe de salariés de l’association a défini une procédure « type » pour accueillir les nou-

veaux bénévoles dans l’ESPACE Baugeois. Ce travail a permis d’échanger collectivement sur des pra-

tiques qui étaient jusque-là individuelles. (Voir annexe 7) 

 

Une « photographie » des bénévoles de l’ESPACE Baugeois a été réalisée fin 2016 début 2017 

pour mieux connaître leurs profils. 5 rencontres ont été faites pour un total de 28 bénévoles. A partir 

du « fameux blason des bénévoles de l’ESPACE Baugeois » que chaque bénévole avait complété, 

des échanges ont eu lieu par pôle : banque alimentaire (10), Cogito (5), Repair Café (9), CA (2). 
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Suite à cette première étape, une rencontre bénévoles-administrateurs-salariés a été organisée en 

tout début d’année 2017. Elle a permis de valider collectivement les valeurs portées par l’ESPACE 

Baugeois (panneau mis dans l’entrée du centre social) et de créer 3 groupes de travail : 

* accueillir et former les bénévoles à l’ESPACE Baugeois 

* porter collectivement le projet du centre social 

* développer la communication 

 

Plusieurs actions ont été mises en place suite aux propositions faites par les groupes : possibilité donnée 

à au moins un salarié d’assister au CA (suivant l’ordre du jour), harmonisation des logos de la News 

Letter avec celui de l’ESPACE Baugeois, enquête de besoin de formation en direction des bénévoles 

(pas de demandes identifiées). 

 

Concernant les autres propositions des 3 groupes de travail, elles ont été mises en suspend pendant 

l’année scolaire 2017/2018 pour permettre à l’équipe de salariés et de professionnels d’être entiè-

rement disponibles dans la démarche de renouvellement du projet social. On a pu observer que de 

nombreux bénévoles se sont impliqués dans les différentes actions réalisées à cette occasion : portraits 

d’habitants, enquête, porteurs de paroles, débats picorés, comité de suivi…Cette démarche a renforcé 

le lien entre les bénévoles et les salariés. 

 

Soutenir les dynamiques de réseaux : 

 

L’ESPACE Baugeois est agréé PLAIA (Point Local d’Accompagnement et d’Information des Associations) 

depuis de nombreuses années. On constate peu de sollicitations sur cette mission. En 2017, 3 associa-

tions ont contacté la structure pour des questions de gouvernance associative et d’aide à la structura-

tion d’activités. 

 

L’ESPACE Baugeois a soutenu également des projets d’habitants dans une démarche proche du DPA 

(Développement du Pouvoir d’Agir). Il s’agit d’accompagner et de permettre la réalisation d’actions 

dans une logique du « faire avec ». L’objectif est de favoriser la prise d’initiatives et de développer 

l’autonomie des groupes. Plusieurs initiatives ont été soutenues : 

 

* Le groupe Haïti est présent à l’ESPACE Baugeois depuis plus de 10 ans. Il rassemble une vingtaine 

d’habitants qui œuvrent pour soutenir l’éducation dans la ville de Dame-Marie et ses alentours. 

 

* Depuis 2015, un Repair Café fonctionne une fois par mois dans le centre social. Porté par une 

quinzaine de bénévoles, il accueille à chaque fois une vingtaine de personnes. En 2017, 3 Repair Café 
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ont été consacrés à des thèmes : outils de jardin, réparation de vélos et mise en place d’une zone de 

gratuité (principe : on dépose des choses. Chacun se sert. Ce qui reste est donné à une association qui 

fait de la récupération). 

 

* en 2017, un atelier sou-

dure a concerné 

quelques personnes qui 

souhaitaient découvrir 

la technique. Il a été 

organisé par 3 habi-

tants qui ont un savoir-

faire et qui ont pro-

posé cette séance de 

découverte dans 

l’idée de partager 

leurs compétences. 

 

Depuis fin 2017, 

deux groupes 

d’habitants sollici-

tent l’ESPACE Bau-

geois pour déve-

lopper un parte-

nariat avec des 

actions organi-

sées par leurs 

soins sous cou-

vert de la res-

ponsabilité du 

Centre Social. Si 

ces propositions 

rentrent dans la mis-

sion d’accompagnement de projets de l’associa-

tion, elles posent des questions en termes de responsabilité et de niveau d’imbrication de ces 

actions dans le projet de l’association. Le CA va travailler sur une charte de collaboration pour clarifier 

ces questions et établir de bonnes relations avec les groupes. 
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Les orientations pour 2019/2022 

 

Les rencontres réalisées pendant le diagnostic et le bilan du dernier projet montrent deux choses : 

 

Il existe une demande de soutien à la mise en place de projets locaux dans les communes déléguées. 

Les portraits d’habitants, le porteur de paroles ou encore l’enquête qui a été faite auprès d’habitants 

de toutes les communes déléguées, tous ces temps de rencontre et d’échange vont tous dans le même 

sens : les habitants se réjouissent de la création de Baugé en Anjou mais conservent une certaine crainte 

que la commune nouvelle ne les laisse pour compte. L’idée pour eux est de continuer à développer 

des dynamiques locales avec et pour les habitants des communes déléguées. 

 

Dans le même état d’esprit, l’ESPACE Baugeois est sollicité depuis quelques mois par plusieurs groupes 

d’habitants qui souhaitent réaliser un projet et qui ont besoin d’un coup de main, d’une aide à l’orga-

nisation, d’un support juridique. Ces demandes ont la particularité de ne pas être portées par des 

associations mais par des citoyens. La baisse des sollicitations du PLAIA peut être mise en miroir avec 

ce phénomène et on peut imaginer qu’il existe une évolution des démarches citoyennes qui se veulent 

moins formalistes et plus créatives. 

 

Dans tous les cas, ces tendances interrogent la place du Centre Social dans son rôle de soutien aux 

initiatives locales. En effet la logique de ces demandes interpelle le centre social à deux niveaux : 

celui de l’accompagnement de projets citoyens mais également celui d’organisateur responsable des 

projets. L’objectif, dans le nouveau projet de centre social, va être de clarifier sa position et de mettre 

en place une démarche claire qui tienne compte de ces deux enjeux. Elle devra intégrer une démarche 

d’éducation populaire avec l’objectif de permettre la prise de risques pour les habitants concernés et 

de développer leur autonomie. 

 

Concernant l’engagement bénévole, on constate une nouvelle dynamique au sein de l’ESPACE Baugeois 

mais avec des nuances. L’implication dans la démarche de renouvellement du projet de centre social 

a été une vraie réalité. Les groupes projets comme le « Repair café » ou encore le groupe Haïti sont 

révélateurs d’un engagement important de certains habitants. On repère aussi dans le « fameux bla-

son des bénévoles de l’ESPACE Baugeois » que la quasi-totalité des bénévoles sont engagés depuis 

au moins 5 ans dans l’association, ce qui pose la question du renouvellement de l’équipe de bénévoles. 

A titre d’exemple, les distributeurs de la banque alimentaire ont perdu une équipe de distributeurs sur 

les 5 existantes initialement, faute de trouver de nouvelles personnes. 

 

D’autre part, le fonctionnement de la gouvernance actuelle pose un certain nombre de questions. Par 

exemple, les référents de pôles (familles, jeunesse…) sont nommés par le CA parmi les administrateurs. 

Leur mission est de favoriser le lien entre les pôles et le CA et d’être les « porte-paroles » des enjeux, 
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des orientations qui seraient nécessaires de prendre dans leur pôle de référence. Si cette organisation 

fonctionne bien quand il n’y a que des bénévoles dans le pôle, elle est moins facile quand il y a un 

professionnel où chacun peut se demander ce que fait l’autre précisément. Un autre exemple concerne 

la répartition des responsabilités entre les membres du CA. L’association constate aujourd’hui qu’il y a 

une concentration de responsabilités sur certaines personnes ce qui induit un surinvestissement et une 

« usure » prématuré de leur engagement. 

Ce contexte incite l’association à travailler sur différents niveaux pour renouveler l’équipe de béné-

voles. Il s’agit de créer les conditions pour favoriser la venue de nouvelles personnes en s’appuyant 

sur celles déjà impliquées dans l’association. Dans le fameux blason de l’ESPACE Baugeois, les béné-

voles avaient mentionné, à la grande majorité, qu’ils étaient arrivés par des réseaux jusqu’au Centre 

Social. L’objectif sera de créer les conditions internes permettant aux bénévoles de pouvoir s’impliquer 

dans les différentes instances de l’association de manière équilibrée. Il s’agira également de déve-

lopper l’accueil et l’accompagnement des bénévoles pour qu’ils soient porteurs des valeurs et du projet 

du centre social dans l’idée qu’ils puissent faire venir de nouvelles personnes dans l’association. 

Soutien à l’engagement citoyen : plan d’action 

Objectifs Actions 

 

 

 

Faciliter l’engagement des bé-

névoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

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’admi-

nistrateurs.  Cela concerne, en particulier, l’organisation et le fonctionnement des diffé-

rentes 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 bé-

névoles n’exprimaient pas de demandes de formations « formelles ». L’idée est de re-

bondir 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 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 de l’ESPACE 

Baugeois. 

⇒ Poursuivre les services du PLAIA (Point Locale d’Accueil et d’Information aux Asso-

ciations). 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 pro-

jets portés par des habitants seront présentés au public. 
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FICHES ACTIONS  

Fiche n° 1 

Axe Prioritaire Soutien aux initiatives Citoyennes 

Intitulé Café des bonnes nouvelles 

Diagnostic 

Lors du débat picoré du mois de février, plusieurs habitants ont 
exprimé l’envie de « véhiculer les bonnes énergies au lieu de la 
morosité ambiante ». Cela rejoint le constat d’une monté en puis-
sance de projets portés par des citoyens sans pour autant qu’ils 
soient bien connus sur le territoire. 

Objectifs 
- faire connaître et valoriser des projets portés par des habitants 
- favoriser l’inter connaissance entre les porteurs de projets 

Descriptif de l'action 

Le centre social va organiser un temps d’échange avec plusieurs 
porteurs de projets d’habitants pour définir avec eux les moda-
lités d’organisation de l’action. Déjà, certaines pistes ont été évo-
quées : 
- une rencontre par mois, bimensuelle ou trimestrielle. 
- à chaque fois, deux groupes d’habitants présentent leur projet 
suivi d’un échange questions-réponses. 
- dans l’ordre du jour, un temps sera dédié aux « bonnes nou-
velles » que chacun pourra donner sur des idées de projets. 
- en fin de réunion, une validation des projets présentés lors de 

la prochaine rencontre sera faite. 

- le lieu pourra être le centre social mais également, les com-

munes déléguées 

Rôle du centre social / Parte-
naires 

Le centre social est opérateur. 

Moyens 
 - un salarié de l’équipe sera dédié à la mise en place et au suivi 
de cette action 

Participations des usagers 
- un groupe d’habitant qui co-organise avec le salarié 
- les habitants qui participent aux temps d’échanges 

Période de réalisation 
- un premier « Café des bonnes nouvelles » sera organisé avant 
la fin 2018 

Résultats quantitatifs 
- nombre d’habitants impliqués dans l’organisation 
- nombre de participants aux rencontres 

Résultats qualitatifs 

- intérêt exprimé par les participants aux « Café des bonnes 
nouvelles » 
- liens créés entre les porteurs de projets : « coup de main » ré-
ciproque, activation des réseaux pour passer les infos, participa-
tion aux « projets des autres » 
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Fiche n° 2 

Axe Prioritaire Soutien aux initiatives Citoyennes 

Intitulé Démarche d’accueil des projets d’habitants 

Diagnostic 

 Le centre social est confronté à de nouvelles formes de sollicita-

tions citoyennes : des groupes d’habitants qui demandent une 

aide pour la réalisation de projets mais qui ne souhaitent pas se 

mettre en association. Cela implique que le centre social se posi-

tionne, ou pas, pour être support juridique des actions. 

Objectifs 
Établir des règles claires et partagées pour pouvoir accompa-
gner les projets d’habitants tout en étant support juridique de ces 
actions 

Descriptif de l'action 

Le CA a rencontré deux groupes qui ont fait part de leurs projets. 
Un temps de travail avec les administrateurs va permettre 
d’identifier les bonnes conditions d’accueil de ces projets. 
Une charte va être établie qui sera partagée et signée par les 
représentants des groupes concernés. 
Un suivi de chacun des projets sera fait en veillant au respect de 
cette charte tout en répondant aux attentes de soutien des habi-
tants porteurs des projets. 

Rôle du centre social / Parte-
naires 

Le centre social est opérateur. Suivant les projets, des contacts 
seront pris avec des partenaires qui pourraient être concernés 
par les projets. 

Moyens 
Un salarié de l’équipe coordonnera le suivi des différents projets 
qui pourront être accompagner par d’autres salariés suivant la 
thématique. 

Participations des usagers 
Les habitants sont directement impliqués dans la conception, l’or-
ganisation et le suivi des projets mis en place. 

Période de réalisation Mise en place la charte dans le 4em trimestre 2018 

Résultats quantitatifs Accompagner 2 projets par an 

Résultats qualitatifs 

- développer l’autonomie des groupes d’habitants porteurs des 
projets 
- Sécuriser la mise en place des projets : assurance, responsabi-
lité, organisation… 
- veiller à ne pas mettre le Centre Social en porte à faux avec 
des partenaires ou des financeurs. 
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Fiche n° 3 

Axe Prioritaire Soutien aux initiatives Citoyennes 

Intitulé Gouvernance 

Diagnostic 

L’association constate aujourd’hui qu’il y a une concentration de 

responsabilités sur certaines personnes ce qui induit un surinves-

tissement et une « usure » prématuré de leur engagement. De 

plus le rôle des référents de pôle n’est pas suffisamment clair 

pour permettre un bon fonctionnement dans les pôles où il y a 

des salariés. 

Objectifs - Redéfinir un mode de gouvernance équilibré et participatif 

Descriptif de l'action 

Dans un premier temps, le CA réalisera un état des lieux de ce 
qui fonctionne bien et des points à améliorer concernant l’AG, les 
CA, les bureaux et les différentes délégations. 
 
Suite à ces constats, un petit groupe de travail sera constitué pour 
imaginer de nouvelles pistes d’organisation (ce groupe pourra 
s’appuyer sur le réseau des Centres Sociaux et de la Fédération 
qui travaillent actuellement sur ces questions de gouvernance). Il 
pourra également travailler avec les salariés des pôles pour re-
définir le fonctionnement avec les référents. 
 
Les propositions du groupe seront présentées au CA pour valida-
tion et mise en place. 

Rôle du centre social / Parte-
naires 

Le centre social est opérateur 

Moyens 
Un salarié accompagnera cette démarche avec quelques admi-
nistrateurs volontaires pour participer au groupe de travail. 

Participations des usagers Les habitants membres du CA 

Période de réalisation Année scolaire 2018/2019 

Résultats quantitatifs Maintien du nombre d’habitants administrateurs 

Résultats qualitatifs 

 - un partage des tâches de travail et des décisions plus impor-
tants (nouvelles délégations) 
- un engagement plus serein pour les membres élus du bureau 
- un rapprochement du lien administrateurs-salariés (référents) 
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3. MULTIMEDIA 
 

Bilan du projet 2015/2018 

Rappel des objectifs : des enjeux liés aux nouvelles technologies avaient été mis en avant. Il s’agissait 

de permettre leur acquisition, de lutter contre la fracture numérique et d’accompagner l’utilisation 

d’appareils numériques divers. 

Le Cyber centre est avant tout un lieu ressource transversal dans le projet de centre social qui permet 

de toucher un public extrêmement varié. Cela permet d’en faire un lieu où se croisent des publics 

différents : des jeunes, des personnes âgées, des adultes, des artisans, des parents...Le bilan du projet 

2015/2018 illustre cette dynamique. 

Concernant l’éducation au numérique, l’association a continué à développer des ateliers d’acquisition 

de socles de compétences en essayant de s’adapter aux demandes du public. Le principe est resté le 

même avec une préinscription à des ateliers thématiques où les personnes obtiennent des réponses à 

des questions concrètes qu’elles se posent : retouche photos, utiliser Skap, mettre en forme un courrier…. 

Au-delà des ateliers proposés certains matins, des temps spécifiques ont été organisés comme des 

ateliers « outils de communication » en direction des artisans le jeudi soir ou encore des ateliers en 

direction des parents le samedi matin. Globalement la fréquentation de ces ateliers a continué de 

progresser depuis 4 ans avec une moyenne de 8 personnes par atelier et 2 ateliers par semaine. 

 

Les ateliers d’accès libres tous les après-midis du mardi au vendredi ont continué à attirer un public 

nombreux et varié (environ 80 personnes par semaine). Il est intéressant de voir que, des publics qui 

s’inscrivent à des ateliers d’acquisition de socles de compétences, deviennent des utilisateurs de ces 

créneaux. Dans leur fonctionnement, il n’est pas rare de voir des personnes s’entre-aider et se donner 

des coups de main sans l’intervention de l’animateur. 

 

Le Cyber centre a répondu également à des sollicitations pour des « pratiques émergentes » : carto-

graphie avec un groupe de quelques personnes le samedi matin, impression 3 D avec un groupe de 

passionnés qui est devenu « expert » et apporte ses conseils à ceux qui le souhaitent, scrapbooking 

avec un groupe de jeunes du foyer qui réalise un manga…Ces soutiens ont concerné des individus ou 

des groupes d’individus mais également des associations. Ces différents projets encouragent la pra-

tique collaborative « on fait ensemble » avec des groupes hétérogènes qui apprennent à se connaître. 

Certaines associations nous ont fait remonter qu’elles avaient gagné en autonomie sur la réalisation 

de leurs supports de communication grâce au soutien apporté par le Cyber centre. Une question se 

pose sur la nécessité d’investir dans du matériel (robotique, tablettes numériques…) pour des activités 

émergentes dont on ne sait pas si elles vont perdurer. 
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Le partenariat avec les écoles s’est renforcé depuis 4 ans avec une implication dans le dispositif des 

TAP et l’accompagnement de projets d’enseignants. En 2015/2016, l’animateur Cyber centre s’est 

déplacé une fois par semaine dans une école de Fougeré (commune déléguée de Baugé en Anjou) 

pour une dizaine d’enfants 

dans le cadre des TAP. 

Cette action n’a 

pas pu se prolon-

ger suite au dé-

part d’une ani-

matrice du Cy-

ber centre. Le 

Cyber centre a 

aussi accompa-

gné deux années 

de suite des pro-

jets de cinéma 

d’animation avec 

deux classes. Ces 

initiatives ont per-

mis de conforter les 

liens et 8 ensei-

gnants des écoles de 

Fougeré, Cuon et 

Baugé, ont sollicité le 

centre social à la ren-

trée de septembre 

2017/2018. En pra-

tique, chaque classe 

vient deux fois dans 

l’année pour travailler 

son projet au Cyber 

centre et un mot est mis 

dans les cartables pour 

informer les parents du 

lien avec le Centre So-

cial.Le Cyber centre a 

également contribué à lutter contre les exclusions de 

différentes manières. Le travail en réseau avec les autres acteurs de la commune a permis d’imaginer 

des passerelles avec des publics fragiles. Que ce soit avec ENVOL, la MSA, La MDS, la MLS ou encore 

l’UFCV, les professionnels connaissent le Cyber centre et orientent leur public si nécessaire et parfois 

les accompagnent. Un groupe suivi par l’UFCV est venu dans le cadre d’atelier de sensibilisation à 
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l’informatique et des personnes ont continué à venir d’elles-mêmes au Cyber centre (voir portrait de 

bénévole : Agnès). La proximité avec la MSAP encourage également la venue de publics fragiles qui 

ont des questions d’accès à des services en ligne par exemple, d’utilisation de téléphone portable ou 

encore d’actualisation gratuite de leur GPS. Dans ce sens, un « salon d’usage numérique » avait été 

envisagé pour communiquer sur le fait que le Cyber centre ne concernait pas seulement les ordinateurs 

mais plus largement tout ce qui est numérique. Pour des questions de disponibilité, le choix a été fait 

de mettre en place un stand Cyber centre lors du Festi-Forum organisé en 2016. Enfin, les ateliers 

grands débutants ont été une autre des réponses apportées par l’association avec la participation 

d’une grande majorité de personnes âgées. 

 

Au-delà de cette logique de réseau, c’est aussi la conception du fonctionnement des actions du Cyber 

centre qui permet de lutter contre les exclusions : on ne cible pas un public mais une activité, une 

thématique et le fonctionnement en petits groupes permet d’individualiser la relation et d’accueillir les 

personnes là où elles en sont pour les faire progresser à leur rythme. Cette tendance s’illustre les 

samedis matins par exemple où il n’est pas rare de voir un adulte donner des conseils à des jeunes et 

vice-versa.   

 

Enfin, il est important de souligner la progression de l’investissement bénévoles dans les activités du 

Cyber centre depuis 4 ans. Un des facteurs déclenchants a été le départ d’une animatrice permanente. 

Plusieurs usagers, qui se sentaient à l’aise pour le faire, ont proposé de soutenir l’animateur restant 

dans le cadre des activités du Cyber centre (ateliers thématiques, ateliers libres, ateliers en direction 

de personnes handicapées de la Girouardière…). Aujourd’hui, une quinzaine de bénévoles s’investis-

sent jusqu’à ouvrir le Cyber centre pendant des périodes d’absence de l’animateur. Deux d’entre eux 

font maintenant partis du Conseil d’Administration. Un des enjeux est de développer le sentiment d’ap-

partenance de ces bénévoles au centre social et pas seulement au Cyber centre (valeurs partagées, 

don contre don, charte d’engagement du bénévole…) 

 

Les orientations pour 2019/2022 

 

Le questionnaire réalisé fin 2017 auprès de 37 personnes, montre que « la quasi-totalité des per-

sonnes (qui ont répondu) connaissent le Cyber centre ». Cette tendance a été confortée lors de ren-

contres avec les habitants pendant les « porteurs de paroles » ou encore la réalisation des « portraits 

d’habitants ». Le bilan du projet 2015/2018 et le diagnostic montrent que cet encrage permet de 

faire venir des publics très variés sur un espace où ils peuvent se rencontrer, échanger, se donner des 

coups de mains « le Cyber centre c’est le lieu du « faire ensemble » : on pratique avec d’autres : 

expérimenter, transmettre, expliquer...créer du lien social, valoriser les savoirs faire et savoirs être de 

chacun » (débat picoré du 23 février 2018). Cette fréquentation est un indicateur qui prouve que les 
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activités développées par le Cyber centre répondent à des besoins de la population. Le Cyber centre 

est un outil central du projet de centre social. 

 

S’il en était besoin, le diagnostic met aussi en avant la nécessité de prendre en compte les publics les 

plus démunis « des publics qui n’ont pas accès à l’informatique pour des raisons financières ou cultu-

relles : publics précaires, sentiment de dévalorisation « je n’y arriverai pas » (comité de suivi du 15 

mars 2018). Les renvois de la Maison des Services Au Public vers le Cyber centre sont aussi un indica-

teur de la difficulté pour certains d’utiliser l’ordinateur dans leurs démarches administratives. La venue 

d’une grande majorité de personnes âgées sur les ateliers est aussi révélateur d’une attente de soutien 

pour ce public. Plus globalement, cette tendance reste une préoccupation importante dans une période 

où la dématérialisation s’accentue fortement dans les démarches administratives « En effet, la déma-

térialisation galopante oblige les plus fragiles à suivre le rythme, mais ces derniers ne sont pas armés 

face à ces changements. De fait, certaines personnes se retrouvent totalement laissées pour compte et 

cet état de fait conduit de plus en plus souvent, à aggraver encore d’avantage leurs situations » (Nadia 

RIEFF, article news letter FDCS 49/53). 

 

Au-delà des démarches administratives, l’enjeu est aussi de développer une capacité critique des 

publics qui, pour certains, ont une réelle difficulté pour prendre de la distance par rapport aux infor-

mations sur Internet et en particulier les « fake news », « encourager l’éducation au numérique » (débat 

picoré du 20 novembre 2017). Cet enjeu concerne, en particulier, les jeunes qui sont de grands con-

sommateurs d’informations et d’images sur la « toile ». 

 

Il ressort également la nécessité de se préparer aux évolutions technologiques du multimédia. Le 

groupe de bénévoles qui s’impliquent fortement dans le Cyber centre « a aussi besoin de trouver de 

l’intérêt pour lui à venir au Cyber centre : imprimante 3 D, Fab Lab, objets connectés… » (comité de 

suivi du 15 mars 2018). Cette évolution peut aussi être élargie aux objets connectés qui vont progres-

sivement entrer dans notre vie quotidienne. 

 

Enfin il est important de noter que le Cyber centre développe une politique de récupération et de 

réparation du matériel informatique depuis de très nombreuses années. Cette revendication n’est pas 

étrangère avec la création du Repair café en 2015 qui a été soutenu par un groupe d’habitants 

militants. Le Centre social est soucieux de l’avenir de la planète mais aussi des possibilités financières 

très modestes d’une partie de la population de Baugé en Anjou. 
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Multimédia : plan d’action 

Objectifs Actions 

Accompagner les pra-

tiques numériques et va-

loriser les savoirs faire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutter contre la fracture 

numérique 

 

 

 

 

 

 

Lutter contre les nou-

velles formes de fractures 

numériques (hors PC) 

⇒ implication des bénévoles : repérer, développer les compétences des béné-

voles et les accompagner dans la prise de responsabilité pour aider les publics 

moins confirmés. 

 

⇒ Ateliers grands débutants : proposer des ateliers de découverte avec diffé-

rents niveaux pour répondre aux attentes des publics. (Sur 3 ou 4 séances enca-

drées par des bénévoles confirmés). 

 

⇒ Accueil libre : pour tout public. Accompagner les demandes de démarches ad-

ministratives 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’ac-

cès à Internet et n’ont pas d’ordinateur) 

 

⇒ Actions aînés : en lien avec la conférence des financeurs, aller dans les clubs 

d’anciens pour faire une sensibilisation / informatique et faire connaître le Cyber 

 

⇒ 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.. 

 

* Fab Lab : « Laboratory Fabrication ». Démarche collective pour créer de manière expérimentale des prototypes alliant 

techniques traditionnelles et informatique ex : fabrication d’une porte de poulailler automatique avec moteur de perceuse, 

composants électroniques, programmateur de machine à laver.
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4. ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES, SOUTIEN A LA PA-
RENTALITE 

 

Bilan du projet 2015/2018 

Rappel des objectifs : la dimension famille du projet avait bien été mise en évidence comme une 

priorité du projet 2014/2018 avec plusieurs objectifs : le renforcement du lien social, la possibilité 

d’aborder les questions éducatives pour les parents et un meilleur accès à l’information pour les fa-

milles. 

 

La création de la commune nouvelle de Baugé en Anjou en 2016 (loi NOtre) et le rapprochement du 

Centre Social avec la collectivité ont permis de créer un poste de référent famille à mi-temps sur le 

centre social (en complément d’un mi-temps au CCAS). Cette création s’est accompagnée de la vali-

dation par la CAF d’un projet spécifique en direction des familles déposé la même année par l’ESPACE 

Baugeois. Ce projet a été élaboré en lien avec la commission famille qui rassemble une dizaine de 

partenaires du territoire. Cette démarche a permis de valider collectivement le diagnostic et les axes 

de progrès. 

 

La création du poste référent famille liée à la dynamique collective partenariale a modifié la dimen-

sion du projet famille autour des axes identifiés dans le projet centre social et le projet famille déposé 

en 2016 : 

 

- Renforcer le lien social et l’éducation : dans ce domaine, qui est spécifique aux missions du centre 

social, plusieurs actions ont été développées dans une démarche de co-construction qui se met en place 

progressivement. 

 

Une première sortie à Planète Sauvage a été organisée par la référente famille à son arrivée dans 

la structure. Il s’agissait de créer un premier temps fort pour rencontrer des familles, les connaître et 

se faire connaître. Une soixantaine de personnes y a participé. Cette première étape a permis de 

créer un petit groupe de parents prêts à s’investir. Le groupe (5-6 mamans) a participé à des ateliers 

cuisine, au marché de Noël avant de se lancer dans l’organisation d’une sortie au Futuroscope.  Ce 

projet a mobilisé de nombreuses familles dans la réalisation d’autofinancements (vente de brioches…) 

ainsi qu’un groupe de jeunes du « foyer » qui a participé aux autofinancements et à la sortie. Elle a 

eu lieu à l’été 2017 avec 65 personnes. Le groupe réfléchit actuellement pour organiser de nouveaux 

projets plus ambitieux dont une sortie sur plusieurs jours. 
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Parallèlement, la démarche a été d’aller vers de nouvelles familles habitant le territoire. Un partena-

riat avec la médiathèque de Baugé autour de différents ateliers (ciné goûter, atelier origami, soirée 

Blind test) a permis à la référente famille de faire la connaissance de nouvelles familles qui représen-

taient 50 % des participants à chaque animation. Un deuxième exemple concerne la mise en place 

d’un « porteur de paroles » le 15 décembre 2017 sur la commune déléguée d’Echemiré dans le cadre 

de la fête de noël de l’école. La question posée « être parents à Baugé c’est... » a permis des échanges 

avec les familles et globalement un retour positif. Le projet Sac à jeux qui existe depuis plusieurs 

années, permet d’aller dans les différentes communes de Baugé en Anjou avec, à chaque fois, de 

nombreuses familles à venir jouer avec leurs enfants. Enfin, une expérimentation est développée depuis 

2018 avec la « récré des parents » : c’est un temps ouvert aux familles pour rencontrer d’autres pa-

rents. Des animations sont proposées aux enfants sur place pour permettre aux parents d’être dispo-

nibles pour les échanges. Après un premier essai réalisé fin 2017, cet atelier va être proposé le samedi 

matin, une fois tous les deux mois. Il se déroulera à chaque fois dans une commune nouvelle en s’ap-

puyant sur les APE et le groupe de parents déjà investi. 

 

Ces partenariats sont aussi des occasions de mutualiser des moyens (on fait ensemble plutôt que chacun 

dans son coin), de croiser les réseaux et de développer le travail d’équipe avec d’autres salariés du 

centre social. 

 

Le travail de réseau s’appuie beaucoup sur la commission 

famille animée par la référente famille du centre social. 

Cette instance, qui se 

réunie au moins 3 fois 

dans l’année, permet 

d’actualiser le 

diagnostic de 

territoire en 

croissant les 

regards, de 

partager 

de 

l’informa-

tion sur les 

actualités de 

chacun et d’élaborer des 

actions nouvelles. Le groupe a décidé en 

2017 de réaliser une enquête sur tout le territoire pour 

identifier les attentes et les besoins des familles. Une des pistes identifiées concerne le 

besoin d’échanger, de partager avec d’autres sur les questions éducatives (demande de conférences 
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et d’espaces de paroles). Une première soirée parents a été organisée avec une dizaine de partici-

pants. Ils ont pu échanger à partir de « photos langage » sur la question « pour vous : c’est quoi être 

parents ? ». La gestion des écrans est un des points qui est fortement ressorti de ces échanges. Il a été 

repris par la commission famille comme un axe de travail prioritaire pour 2018. Un rapprochement 

s’est fait avec la commission enfance jeunesse de la commune qui était partie sur le même thème. Un 

théâtre forum en lien avec les deux commissions a été réalisé en avril 2018 sur ce thème avec une 

dizaine d’habitants impliqués. 

 

- Apporter une réponse à une demande de garde d’urgence. Un RAM a été mis en place dans le 

cadre du pôle Enfance Jeunesse de la commune. C’est un service d’information et d’orientation neutre 

et gratuit à destination des parents, futurs parents, professionnels de l’accueil individuel et candidats 

à l’agrément. Il permet d’aiguiller les familles en recherche de mode de garde pour leurs jeunes 

enfants et de contribuer à la professionnalisation des AM (Assistantes Maternelles) en proposant des 

séances d’animation collectives encadrées par des professionnels de la petite enfance. Le bilan, après 

deux années de fonctionnement, montre qu’il existe un équilibre entre l’offre et les besoins de garde 

sur la commune. 

 

- Accompagner les crises conjugales et familiales : 3 permanences de médiation ont été mises en 

place dans le centre social pour répondre aux différentes situations. Une permanence de médiation 

familiale est gérée par l’UDAF une fois tous les 15 jours sur rendez-vous. Une permanence de conseil 

conjugal et familial est organisée par l’AFCCF et une permanence gérée par SOS Femmes qui a 

démarré en 2017 sur rendez-vous tous les 15 jours. L’activité de ces permanences est très aléatoire 

avec des périodes plus intenses que d’autres. 

 

- Organiser des rencontres d’informations partenaires : la commission famille est une réponse à cet 

enjeu avec l’intérêt d’une pérennité dans la durée. Au-delà de l’échange d’information, elle permet 

de mieux se connaître et de créer du réseau.  

Le festi forum organisé en 2016 en direction des familles, a représenté un temps fort d’interconnais-

sance sur le territoire. Dans sa préparation, il a impliqué de nombreux partenaires dont certains ont 

appris à se connaître à cette occasion. Dans sa réalisation, il a rassemblé 10 services du centre social 

et 25 associations. 130 bénévoles et intervenants étaient présents et environ 500 visiteurs. Ce projet 

va être renouvelé en 2019. 
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Les orientations pour 2019/2022 

L’ensemble des actions mises en place dans le précédent projet montrent tout l’intérêt de la création 

d’un poste de référent famille. Son arrivée a permis de développer une nouvelle dynamique au sein 

du Centre Social avec un début d’implication de certains parents dans les projets. Dans le même temps, 

on constate que la création de lien avec les familles demande du temps. Il faut qu’elles identifient la 

référente famille, qu’il y ait des opportunités pour échanger avec elle, qu’une certaine confiance s’ins-

talle pour que les personnes osent aller plus loin pour commencer à s’impliquer dans des actions. La 

situation aujourd’hui montre qu’il y a encore beaucoup de familles du territoire qui n’ont pas eu l’oc-

casion de rencontrer la référente famille. 

 

Ce constat vient en échos avec un élément qui ressort du diagnostic de territoire et qui montre- « un 

réel intérêt pour la commune nouvelle, tout en s’interrogeant sur l’avenir des communes déléguées en 

termes d’animation, de commerces, d’in-

formations, de ser-

vices publics » « une 

volonté (pour les 

habitants) que les 

choses se passent 

localement » (dé-

bat picoré du 30 

nov. 2017). 

 

Stratégiquement, il 

semble donc im-

portant d’aller vers 

de nouvelles fa-

milles en s’appuyant 

sur des actions qui se 

déroulent à Baugé mais 

surtout dans les communes déléguées. Cette orientation 

peut déjà bénéficier du partenariat mis en place avec certaines APE (Association de Parents d’Elèves) 

qui sont des relais précieux pour aller à la rencontre des familles. 

 

Le partenariat avec les écoles est aussi une piste de travail pour le projet à venir. La commission 

enfance jeunesse de la commune a identifié « des enfants qui présentent des difficultés de comporte-

ment dans les écoles (depuis longtemps) avec parfois des familles démunies pour y faire face » « Une 

réelle difficulté à créer du lien avec ces familles pour les accompagner dans leur fonction éducative 

avec une famille type de mamans seules et qui sont dépassées par leurs garçons ». L’école L’Oiseau 



p. 55 

 

Lyre qui a une classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) et qui accueille des enfants du CAP 

(enfants placés et logés par l’association) est particulièrement concernée par ces problématiques. 

L’idée est de travailler collectivement avec les acteurs qui peuvent être concernés pour imaginer des 

actions concrètes et complémentaires pour faire évoluer positivement ces situations. Un des enjeux de 

cette démarche sera aussi de créer des relations de confiance avec des familles qui ont souvent eu un 

parcours scolaire difficile et dont l’école peut avoir tendance à leur renvoyer une image négative de 

leur enfant.  

 

Plus largement, l’accompagnement des familles dans leur rôle éducatif reste un axe prioritaire. Une 

enquête réalisée auprès des familles en 2017 par la commission famille a fait ressortir le « besoin des 

familles d’échanger, de partager avec d’autres sur des questions d’éducation (demande de confé-

rences et d’espaces de paroles) ». L’enjeu est de créer les conditions de cet échange. Parler d’une 

difficulté que l’on rencontre dans l’éducation de ses enfants devant d’autres personnes peut être délicat. 

Une première expérience a été menée dans le premier trimestre 2018 avec la réalisation d’un théâtre 

forum sur les thématiques des écrans. Cette thématique est ressortie comme prioritaire pour le projet 

2019/2022 par les commissions famille et enfance jeunesse du territoire. 

 

Les statistiques montrent « une démographie qui continue à progresser à Baugé en Anjou » et « des 

familles avec des revenus plus modestes que la moyenne du département ». Ces indicateurs encoura-

gent la démarche du centre social d’accompagner des projets réalisés avec les familles. L’objectif est 

de développer leur autonomie et de permettre à des familles de réaliser des projets de vacances 

qu’elles ne pourraient pas s’offrir en temps normal. C’est aussi créer les conditions de développement 

de lien social pour lutter contre l’isolement qui reste une problématique importante sur le territoire de 

Baugé en Anjou. 

 

Pour réaliser ce projet, le centre social va continuer de s’appuyer sur la commission famille qui déve-

loppe le partenariat sur le territoire. Cette instance est essentielle pour permettre un partage de points 

de vue sur l’évolution de la situation des familles et pour créer des synergies dans des actions communes. 

 

Parallèlement, la référente famille travaille avec quelques mamans qui commencent à s’impliquer plus 

en avant dans la réalisation de projets mais aussi dans la vie du centre social. 
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Animation collective Familles, soutien à la parentalité : plan d’action 

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 

 

Renforcer les actions dans les com-

munes déléguées pour aller au-de-

vant des familles du territoire. 

 

Aller au-devant de nouvelles familles 

en s’appuyant sur le partenariat 

 

 

Créer les conditions de l’échange au-

tour 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 inves-

ties 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 

mouvant...) 
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5. ENFANCE – JEUNESSE 
 

Bilan projet enfance jeunesse 2015/2018 

Rappel des objectifs : plus spécifiquement pour l’enfance, deux objectifs étaient poursuivis : l’harmo-

nisation des horaires des modes de garde et l’accompagnement à la mise en place de la réforme des 

rythmes scolaires. Pour la jeunesse les enjeux se situaient sur plusieurs domaines : l’ouverture culturelle, 

la citoyenneté, la valorisation des jeunes et la mise en place d’une offre de loisirs adaptée aux 11-

13 ans. 

L’enfance : 

Concernant la question des rythmes scolaires, il s’agissait en 2014 d’accompagner les communes dans 

la mise en place plus spécifiquement des TAP (Temps d’Accueil Périscolaire). Très rapidement la ville 

s’est emparée de cette question et a créé un premier poste pour la mise en place de la réforme. Par 

la suite, elle a créé un poste de coordination enfance jeunesse. C’est dans ce contexte que le poste de 

directeur qui était mis à disposition du Centre Social à temps plein a été redéfini avec deux jours sur 

cette nouvelle mission et trois jours sur le Centre Social. Cela a nécessité la création d’un poste de 

directeur adjoint sur deux journées par semaine. En conséquence, le centre social s’est entièrement 

retiré de ce rôle d’accompagnement de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 

Dans un autre domaine, le fonctionnement de l’ALSH a dû s’adapter tout au long de ces 4 ans à 

plusieurs événements. 

- Début 2014, la commune a construit un nouveau bâtiment (suite à un incendie) pour accueillir l’ALSH 

et l’ALM sous un même toit. Les conditions d’accueil ont été améliorées avec un lieu plus fonctionnel et 

l’accès à un grand espace vert. 

- la réforme des rythmes scolaires a nécessité de revoir le fonctionnement pour s’adapter aux enfants 

qui avaient classe le mercredi matin. 

- Arrêt de la navette de l'été faute de financement– puis reprise plus restreinte, uniquement pour le 

secteur de Clefs - Fougeré - St Quentin lès Beaurepaire suite à une demande formulée par des parents. 

- Augmentation de l'amplitude d'ouverture identique aux horaires de garderie d'école, harmonisation 

des horaires de péri-centre (tps dit de garderie) et de journée forfaitaire en 2015. 

-  Harmonisation de la tarification de l’ALSH et de l’ALM géré par l’association Galipette en 2017. 

Ce dernier point a fait l’objet d’un travail de concertation entre les deux structures. L’enjeu était de 

favoriser pour les familles le passage d’une structure à l’autre. La question des tarifs est un premier 

point qui a été uniformisé. Les familles ont maintenant des tarifs identiques avec un même fonctionne-

ment basé sur les quotients familiaux. 
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La jeunesse : 

Après une période de flottement due aux départs successifs de deux animateurs jeunesse, la situation 

s’est stabilisée depuis début 2016 avec l’embauche de Mathilde. 

Le projet développé concerne principalement les jeunes à partir de 14 ans même si les plus jeunes 

restent très demandeurs. Leur prise en compte, envisagé dans le projet de centre social, nécessitait de 

surmonter des obstacles réglementaires aujourd’hui partiellement résolus. D’une part, la municipalité a 

validé la création d’un nouveau foyer (qui a été ouvert en début d’année 2018) avec plus de places 

pour accueillir les plus jeunes et, d’autre part, l’association a recruté une deuxième animatrice sur 20h 

pour développer des projets avec des 11-13 ans. Ce poste est nécessaire pour respecter la régle-

mentation d’accueil de mineurs de – de 14 ans. Il a un caractère expérimental sur 6 mois avec la 

nécessité de trouver des financements pérennes si le bilan est positif.  

En attendant, on constate que la cohabitation se passe bien entre les 11- 25 ans qui fréquentent le 

pôle jeunesse. Pour les plus jeunes, certains parents sont en attente d’un programme d’animation « clefs 

en main » alors que le projet vise plutôt à accompagner des projets de jeunes avec une forte respon-

sabilisation. L’enjeu est de pouvoir prendre en compte les demandes des familles tout en visant la 

recherche d’autonomie pour les jeunes alors même qu’ils sont en demande d’activités et d’animateurs 

« référents ». En pratique cette démarche a permis de développer de nombreux projets dont certains 

qui encouragent l’ouverture culturelle. 

Le projet vise également à valoriser l’engagement des jeunes et le lien aux autres publics. Des jeunes 

se sont impliqués dans plusieurs actions : présentation de tours de magie lors d’une animation « Cara-

vane », participation à une soirée « Sac à jeux » avec des familles, vente de crêpes et animation 

d’ateliers maquillage dans le cadre du carnaval, gestion du bar de la piscine l’été pour réaliser des 

autofinancements, implication dans l’organisation d’un concert organisé par les Restos du Cœur...Par 

exemple, un groupe de jeunes a souhaité partir avec des familles qui organisaient une sortie au Futu-

roscope. Ils ont participé à des temps de préparation communs et ont réalisé des autofinancements 

avec les familles. 

Le public qui fréquente le foyer des jeunes est plutôt issu de milieux en fragilité sociale avec beaucoup 

de précarité dans les familles et des difficultés scolaires rencontrées par les jeunes eux-mêmes. Il est 

important de signaler que le public accueilli est plutôt volontaire avec des jeunes qui ont des envies 

de faire, qui s’investissent, qui sont prêts à se mobiliser (autofinancement) avec une capacité à se 

mettre en mouvement collectivement. Il existe une réelle bienveillance des « anciens » pour accueillir 

les nouveaux arrivants. L’autonomie se retrouve dans la capacité du groupe à s’autoréguler entre les 
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anciens et les plus jeunes avec une transmission des usages, ce qui est responsabilisant. Cette dyna-

mique est rendue possible par l’animatrice qui met en place une pédagogie visant l’autonomie. Par 

respecter. 

Portraits de bénévoles 

Nouveau Foyer des jeunes ! 

Mathéo et Alicia (bientôt 17 ans...) 

« Le foyer de jeunes : c’est limite notre deuxième maison ! » pas une parole en l’air mais une conviction 

pour Alicia et Mathéo (16 ans tous les deux) qui sont impliqués dans le projet. Il faut dire qu’ils en ont 

mis de l’énergie pour l’aménager.  A une dizaine de jeunes (sans compter tous ceux qui ont donné un 

coup de main en passant), ils ont détapissé, poncé, et peint tout l’intérieur. La décoration a été choisie 

en groupe ainsi que le mobilier. 

Un investissement qui ne date pas d’hier pour Mathéo qui a déjà connu « 5 animateurs ». Alicia, quant 

à elle, vient surtout depuis la rentrée scolaire. Comment sont-ils venus ? A chaque fois c’est une amie, 

un copain qui venait déjà et qui a fait le lien avec le foyer.  

Un 

fonctionnement qui donne ses fruits avec des sanctions qui sont respectées et peu de 

problèmes à gérer. « Il y a plus de monde à venir et plus de diversité » « il y a des 

jeunes que l’on ne connaissait pas et qui viennent avec le nouveau local ». Il faut dire 

qu’avec ses trois salles, le nouveau foyer permet de pratiquer de la musique, du ping-

pong et du karaoké simultanément ! Et cela « donne le choix aux jeunes ». 
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L’implication des jeunes ne s’arrête pas là ...Avec Mathilde, l’animatrice jeunesse qui les accompagne, 

ils parlent de leurs envies de sorties et des projets qu’ils aimeraient réaliser. Le contrat est clair : il 

faut remonter les manches ! Et les jeunes se mobilisent, recherchent des informations, réservent des 

places, organisent le programme d’une sortie : laser Game, concert spectacles, marché de noël, foire 

d’Angers...  « C’est un fonctionnement qui implique et responsabilise les jeunes » 

Les projets sont parfois très ambitieux comme la réalisation d’un manga. « Au départ, on voulait aller 

à la « Japan expo » à Paris et il nous fallait de l’argent. Comme on était fan de manga, on a décidé 

d’en réaliser un de toutes pièces ». Mathéo, Clément, Gaëlle, Pauline, Marie, Maxime et Gérémy 

décident de traiter de l’homophobie « un thème qui nous touche ». Ils écrivent le « story board », 

réalisent les planches de dessins, l’encrage et la numérisation. Dans le même temps, ils présentent leur 

projet à la médiathèque et organisent une pré-vente. Plus de 100 ouvrages sont réservés. Cela leur 

permet de participer à la Japan expo pendant l’été 2017. Cerise sur le gâteau, le projet est récom-

pensé par la Caisse d’Allocation Familiale qui lui décerne son « coup de cœur 2017 » sur plus de 

100 projets sélectionnés ! 

Un projet à venir ? Une semaine pour participer aux Francofolies de la Rochelle cet été ! « On est 

des lanceurs de projets ». Pour financer l’expédition, le groupe envisage de réaliser un marché fer-

mier pour faire de l’autofinancement. « Les gens ne se rendent pas compte de ce que c’est que le 

travail d’agriculteur et on veut faire quelque chose d’original qui sorte de la vente de saucissons et 

de brioches... » 

Ce que cela nous apporte ? « De l’autonomie, voire autre chose » « cela nous permet de grandir 

autrement en s’impliquant » « on apprend à grandir, à être adulte » « cela me permet de rencontrer 

des personnes que je ne connaissais pas ». La solidarité est revendiquée fortement « montrer que la 

jeunesse est quelque chose de soudée » « même si on est au fond du trou, on peut s’entre-aider » 

« on s’aime pas tous, mais on peut passer un bon moment ensemble » « c’est une deuxième famille : 

on est solidaire entre nous » « c’est comme des frères et sœurs » 

Quand on leur demande s’ils ont un rêve pour la jeunesse de la commune, la réponse fuse « montrer 

que l’on est capable de faire des choses, que l’on n’est pas une mauvaise génération » avec déjà 

plusieurs idées : aller voir les personnes âgées dans les maisons de retraite, organiser un voyage à 

l’étranger, participer à une mission humanitaire...vous avez dit « lanceurs de projets... » 
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En conclusion, on peut dire que le pôle jeunesse s’est bien développé depuis 2 ans avec de nombreux 

jeunes impliqués. L’ouverture du nouveau foyer devrait accentuer cette dynamique avec l’enjeu de 

pérenniser un nouveau poste d’animateur permettant de prendre en compte les 11- 13 ans. On pour-

rait alors développer le lien avec les familles dont les enfants les plus âgés fréquentent l’accueil de 

loisirs pour favoriser leur passage d’une structure à l’autre. 

 

Les orientations pour le projet 2019/2022 

L’ouverture du nouveau foyer des jeunes va être déterminant dans le projet 2019/2022. Cette maison 

d’habitation qui a été transformée et mise aux normes pour accueillir du public, propose différents 

espaces de vie dont une cuisine, deux salles d’animation, une salle de répétition et une salle de brico-

lage. Cette diversité de lieux permet d’accueillir plusieurs groupes en même temps sur des activités 

variées. Un des buts recherchés était de pouvoir travailler avec des 11-13 ans dans des conditions 

matérielles et réglementaires satisfaisantes. Le recrutement d’une animatrice sur 20 heures finit de 

compléter le dispositif. Cette évolution majeure va permettre un travail d’équipe et sortir l’animatrice 

jeunesse permanente d’une situation d’isolement professionnelle. 

 

La première étape, dans cette nouvelle configuration, va être de concevoir et de développer un projet 

spécifique en direction des 11-13 ans. Il pourra s’appuyer sur un groupe de jeunes déjà demandeur 

et qui était en attente d’animation depuis un certain temps. L’enjeu est de les impliquer dans le nouveau 

projet tout en permettant à d’autres jeunes d’y avoir leur place. La démarche du « faire avec » dé-

fendue par le centre social devra 

être expliquée aux parents dont 

certains sont en attente d’un pro-

gramme « clefs en main ». Le lien 

avec l’ALSH va être une deuxième 

étape. Il s’agit de préparer la ve-

nue des plus grands dans le foyer 

de jeunes. Le lien avec les fa-

milles devrait être un levier im-

portant pour, à la fois, les infor-

mer sur le fonctionnement du 

Foyer de jeunes mais également 

les rassurer pour ce qui peut re-

présenter un « Grand saut » pour 

leurs enfants. 
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Comme cela a été précisé dans le bilan « Le public qui fréquente le foyer des jeunes est plutôt issu de 

milieux en fragilité sociale avec beaucoup de précarité dans les familles et des difficultés scolaires 

rencontrées par les jeunes eux-mêmes ». Ce constat est à mettre en lien avec un indicateur du territoire 

qui montre l’existence d’« une propor-

tion de jeunes non diplômés, supérieure 

à la moyenne départementale (12 % 

contre 14.2 % sur Baugé-en-Anjou) avec 

une prédominance des catégories em-

ployés, ouvriers et professions intermé-

diaires sur le marché du travail » (Don-

nées socio éco février 2017 communauté 

de commune Baugeois Vallée). Ces indi-

cateurs interrogent les moyens pour ac-

compagner les jeunes dans leur scolarité. 

Une association de Baugé en Anjou réa-

lise de l’accompagnement scolaire et 

plusieurs jeunes qui fréquentent le foyer 

y participent. Les collèges apportent 

également leur contribution et des 

heures de soutien sont proposées après les cours. Il semblerait intéressant de développer en complé-

mentarité de ces approches spécifiques, la mise en place d’ateliers ludiques plus axés sur le dévelop-

pement de compétences transversales : logique, résonnement, capacité d’analyse d’une situation…qui 

peuvent être utiles pour réussir un parcours scolaire. 

Le soutien aux projets de jeunes reste une priorité pour le projet 2019/2022. L’implication déjà im-

portante de beaucoup de jeunes dans les projets existants ou dans le fonctionnement du foyer des 

jeunes, montre l’existence d’une culture de l’effort collectif et d’une certaine solidarité où les plus 

grands sont des repères structurant pour les moins âgés. Les jeunes sollicitent régulièrement l’animatrice 

pour mettre en place des animations dans lesquelles ils s’impliquent à différents niveaux : préparation 

de séjours, auto-financements, implication dans des projets familles...L’accompagnement des projets 

privilégiera deux aspects : l’ouverture culturelle et le lien avec les autres habitants. L’ouverture cultu-

relle avait déjà été identifié lors du dernier projet comme un objectif à travailler. Concernant le lien 

aux habitants, il s’agit d’encourager le rapport à l’autre mais également de montrer une image cons-

tructive des jeunes « montrer que l’on est capable de faire des choses, que l’on n’est pas une mauvaise 

génération (témoignage Mathéo et Cecilia) 

Enfin, une attention particulière sera portée aux jeunes les plus en difficulté. Il s’agit de développer le 

partenariat avec les autres acteurs du territoire qui interviennent sur des situations à risque. Dans ce 

sens, l’équipe jeunesse participera à la cellule de prévention du CLS comme cela a été le cas une fois 

en 2017. Il s’agit surtout de permettre à ces jeunes de s’impliquer dans des projets collectifs par un 

accompagnement renforcé réalisé par l’équipe jeunesse. 
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Enfance-jeunesse : plan d’action 

Objectifs Actions 

Conforter une offre de loisirs 

adaptée aux 11 - 13 ans 

 

 

 

 

Développer le lien avec les 

familles 

 

 

 

Valoriser les engagements 

et renforcer la citoyenneté 

des adolescents 

 

 

Développer la veille pour 

accompagner les jeunes en 

difficulté 

 

Encourager l’ouverture cul-

turelle 

⇒ 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 anima-

teur... 

⇒ 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 l’ALSH pour favoriser le passage des jeunes 

d’une structure à l’autre : ex : réunion d’information sur le fonctionnement du foyer 

des jeunes pour les familles dont les enfants ont 10 – 11ans. 

 ⇒ favoriser la création de « juniors associations » ex : pour la gestion du foyer 

de clef 

 ⇒ renforcer l'accompagnement à l'émergence de projets collectifs : organisa-

tion 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 : co-construire des projets avec les jeunes du foyer 

⇒ développer le lien avec les partenaires pour un niveau de prévention secon-

daire 

⇒ participer à la « cellule de prévention » du CLS si nécessaire. 

⇒ Soutien à la scolarité : mettre en place des ateliers de découvertes sur des 

compétences transversales 

 => proposer des animations en lien avec les partenaires du territoire : atelier 

peinture et sculpture à l’hôtel Dieu, associations sportives (boxe, karaté…), faire 

connaître, susciter des envies... 
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6. PRECARITE 
 

Bilan projet 2015/2018 

Rappel des objectifs : le projet mettait en avant la nécessité d’avoir une meilleure connaissance entre 

les acteurs du territoire con-

cernés par la précarité 

pour renforcer les ac-

tions d’insertion, les 

rendre plus visibles et 

accessibles aux pu-

blics ciblés. La com-

mission précarité s’est 

fortement mobilisée 

pendant toute la du-

rée du projet 

2015/2018 avec 

plusieurs actions 

qu’elle a réalisées. 

 

En 2015, un Café 

conférence a été 

organisé pour 

identifier les pro-

blématiques liées 

à l’isolement. 70 

personnes dont la 

moitié d’habi-

tants et l’autre 

moitié de parte-

naires (associa-

tions, élus, tra-

vailleurs so-

ciaux) ont 

échangé autour 

du thème « peut-

on sortir de l’isolement ? 

». Le collectif a pu identifier des éléments de réponses à une 

dizaine de questions : qu’est ce qui amène l’isolement ? comment identifier les personnes isolées ? 

comment entre-t-on dans l’isolement ? … (voir annexe 8-tableau A3) 
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Ce travail préparatoire a permis d’alimenter un Théâtre forum qui s’est déroulé en 2016 sur le thème 

de l’isolement. 18 personnes (13 habitants et 5 professionnels) ont participé à un cycle de 5 séances 

de préparation. Le groupe est reparti des éléments identifiés par le café conférence pour créer des 

situations de jeux de rôles. Elles ont été présentées lors d’une séance publique devant une trentaine 

de personnes. Il est important de souligner l’impact qu’a pu avoir cette démarche avec des personnes 

qui ont retrouvé une certaine confiance en elles.  

 

En 2016, a aussi été organisé un Festi-forum. Cette manifestation avait pour objectif de développer 

une interconnaissance entre les partenaires impliqués dans le domaine de la précarité. Une trentaine 

d’entre eux se sont mobilisés sur une journée d’animation au centre Culturel René d’Anjou. Le choix a 

été fait de proposer des ateliers sur les stands où les personnes pouvaient jouer, bricoler, expérimenter. 

L’objectif était aussi de leur faire découvrir les acteurs impliqués sur la commune dans le domaine de 

la précarité. Plus de 500 personnes se sont déplacées sur la journée. Le bilan de cette manifestation 

fait ressortir un « très bonne ambiance, riche sur les échanges, particulièrement entre les partenaires » 

(réunion bilan de la manifestation) 

 

En 2017, la commission précarité a travaillé sur les questions de mobilité. Dans ce contexte, le CCAS 

de la commune de Baugé en Anjou a mis en place début janvier 2018 un service de transport soli-

daire : les « Autos’Coeur » 

 

Début 2018, un « Who’s Who ? » a été conçu et réalisé par un groupe de partenaires. Il s’agit d’un 

annuaire des partenaires destiné aux professionnels et bénévoles. Il permet d’identifier tous les acteurs 

liés à la précarité, l’objet de leurs actions ainsi que leurs coordonnées. 

 

Ces différentes actions ont développé une culture commune entre les différents partenaires de la 

commission précarité. Elles ont permis également d’identifier les associations liées aux problèmes d’al-

coologie, de travailler avec elles sur des actions et de les impliquer aujourd’hui dans la commission 

 

Parallèlement, la commune a mis en place en 2016 un CLS (Conseil Locale de Santé) avec une cellule 

de prévention qui peut être activée en cas de situation de personnes en grande difficulté. Le CLS est 

venu compléter les instances déjà existantes dont la commission précarité et la commission famille. Une 

rencontre avec les principaux partenaires du territoire (CCAS, MDS, CMP et le Centre Social) a permis 

de clarifier la complémentarité des missions de chacune d’entre elles pour éviter les redites et la perte 

de temps. 
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Au-delà de ces projets, un rapprochement s’est opéré entre 3 acteurs de l’insertion sociale et profes-

sionnelle : Active – Envol – Soletti. L’objectif est de créer une synergie entre ces trois pôles complé-

mentaires pour une plus grande efficacité. Une première étape a permis de réaliser une économie 

avec les mutualisations du secrétariat, de la comptabilité et de la direction. Une deuxième étape a 

consisté à créer un Conseil d’Administration commun aux trois entités. Une réflexion est menée actuel-

lement pour une éventuelle fusion ou, du moins, un rapprochement accentué avec, par exemple, la 

création d’une 

seule identité 

de communi-

cation (nom, 

logo) pour 

les trois acti-

vités. 

 

Enfin, le 

centre so-

cial conti-

nue à ac-

compa-

gner le 

fonction-

nement 

de la 

banque 

alimen-

taire. 

Les 5 

équipes 

de dis-

tribu-

teurs 

ont été 

ré-

duites 

à 4 

avec 

le départ 

de plusieurs per-

sonnes non remplacées. Par contre, on observe l’arrivée de 

nouveaux bénévoles (dont des bénéficiaires) pour réceptionner et ranger les marchandises. Depuis 

plusieurs années, la banque alimentaire distribue une cinquantaine de colis en moyenne par semaine 
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pour un nombre de bénéficiaires qui reste stable (autour de 140 personnes). On observe que de 

nombreuses familles viennent depuis plusieurs années alors que d’autres rentrent et sortent du dispositif 

régulièrement. L’ESPACE Baugeois est aussi relais d’informations auprès des bénéficiaires sur des pro-

jets les concernant comme le bilan IRSA. 

 

Les orientations pour 2019/2022 

Le diagnostic montre que la situation sociale des plus démunis reste une question centrale sur le terri-

toire. 

Baugé en Anjou a été classée en Zone de Revitalisation Rurale depuis le 1er juillet 2017. Si cela permet 

d’avoir de nouveaux moyens, c’est aussi un indicateur qui montre que la précarité reste prégnante. 

Certains indicateurs sont significatifs et illustrent cette situation : « la proportion des ménages à bas 

revenus y est nettement plus élevée qu’ailleurs dans le département » (observatoire social des territoires 

de Maine et Loire 2016), « un taux de chômage supérieur à la moyenne départementale en particulier 

pour les plus de 50 ans et chômeurs de longue durée » (Données socio-économique février 2017 Com-

munauté de Communes Baugeois Vallée). Toutefois, on note une amélioration de la situation de l’emploi 

en septembre 2017 avec une diminution de -7,4 % des demandeurs d’emploi de la catégorie A (don-

nées repérées Communauté de Commune Baugeois Vallée au 30 septembre 2017). Ces constats font 

écho aux observations faites par les acteurs de la commission précarité : 

- La question des moyens financiers reste centrale avec, parfois des variations très importantes de 

revenus d’un mois sur l’autre (travail ponctuel, actualisation de dossiers d’aide,). « Notre société nous 

entraîne à consommer alors que les gens sont dans la précarité » « les personnes veulent avoir le 

dernier « outil » comme tout le monde ». Plusieurs acteurs travaillent sur cette question sans forcément 

être coordonnés entre eux. 

- La précarité n’est pas une fatalité à Baugé en Anjou et il y a beaucoup de témoignages de personnes 

qui « s’en sortent ». En même temps on remarque une certaine stigmatisation de ces publics qui est un 

frein à leur réinsertion sociale. Ils restent avec une « étiquette sur le dos » et n’arrivent pas à sortir de 

leur isolement. 

- Le faible niveau de qualification d’une partie de la population ne lui permet pas d’accéder à des 

emplois qui, pour certains, ne sont pas pourvus sur la commune, ce qui représente un paradoxe. Les 

organismes de formation existent mais dans les villes d’Angers, Saumur et la Flèche. Or les populations 

en situation de précarité n’ont pas les moyens matériels ou psychologiques d’assumer les déplacements 

pour aller dans ces villes. 

La question de l’isolement est aussi fortement apparue lors du débat picoré N°1 «  les raisons de 

l’isolement et ses conséquences sont connues et ont été redites lors des échanges : la distinction entre 

l’isolement choisi et l’isolement subi (cas évoqué de personnes âgées dont le conducteur décède et 

l’autre personne du couple se retrouve sans moyen de locomotion), la difficulté d’aller vers les autres 
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(avec des personnes qui n’ont pas intégré les codes sociaux pour le faire), là encore les questions de 

mobilité….avec pour conséquence la perte du lien social et parfois, des problèmes de santé. ». 

 

Enfin, lors de ce même débat, les participants ont pointé que « les personnes mobilisent les voisins, la 

famille, leur réseau (quand elles en ont un). Les transports existants ne répondent pas à tous les besoins 

avec parfois des points de ramassage trop éloignés (dispositif Conseil Départemental pour les per-

sonnes âgées), des horaires de bus inadaptés et des passages moins nombreux. Les personnes âgées 

restent vulnérables mais avec une nouvelle réponse mise en place par le CCAS en janvier 2018 au 

travers du transport solidaire. 

Les enfants et les adolescents habitants les communes déléguées n’ont pas toujours les moyens pour se 

rendre sur Baugé en Anjou. Les jeunes et les adultes sont limités dans leurs moyens de déplacement 

pour se rendre à un travail ou à une formation dans les grandes villes comme Angers. Le coût pour 

passer un permis de conduire est aussi mentionné comme un frein à la mobilité (pour rappel, la ville 

de Baugé en Anjou fait des prêts à taux zéro pour aider des jeunes qui ont le projet de passer leurs 

permis de conduire). Cette question de la mobilité impacte directement la possibilité de créer et d’en-

tretenir des liens sociaux pour les personnes concernées. » 

L’ensemble de ces constats a permis de définir les enjeux pour le projet 2019/2022. 

Tout d’abord, le bilan montre très clairement tout l’intérêt à travailler collectivement pour imaginer 

des actions qui permettent de répondre aux enjeux liés à la précarité. Le café conférence, le Festi 

Forum, le transport solidaire Autos’Coeur…autant d’actions qui ont structuré, organisé, développé le 

partenariat entre les acteurs du territoire. La commission précarité apparaît comme l’instance centrale 

pour aborder ces questions. L’enjeu dans les prochaines années sera bien de veiller à son bon fonc-

tionnement qui est basé sur une démarche collective, des méthodes d’animations participatives et une 

attention dans la rédaction et l’envoi des comptes-rendus. Au-delà de la commission elle-même, les 

partenaires restent vigilants sur sa complémentarité avec les autres instances et l’ouverture à de nou-

veaux partenaires suivant les actions envisagées. 

Dans cet état d’esprit, les partenaires de la commission qui abordent la gestion des budgets avec les 

familles, vont travailler ensemble. Il s’agit pour eux d’échanger sur leurs pratiques respectives pour 

élaborer une manière de faire commune. Le groupe va identifier les « bonnes pratiques » en partant 

de la manière dont les familles gèrent leur budget. A partir de ces constats, il va imaginer des supports, 

des démarches, pour permettre aux familles de mieux gérer leur budget.  L’objectif est bien de cons-

truire une approche commune pour favoriser une cohérence des différents professionnels dans leur 

manière de faire avec des familles qui parfois sont les mêmes. 

La question de la mobilité, si elle ressort comme un enjeu important pour les personnes fragiles, n’en 

est pas moins déjà en partie traitée avec la mise en place du Point Mob et le transport solidaire du 

CCAS. L’objectif sera d’évaluer leur mise en place, surtout pour le transport solidaire qui n’a que 

quelques mois d’existence. Suivant l’évolution de ces actions, il faudra voir s’il y a nécessité de les 

ajuster ou bien de les compléter. 
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En lien avec la question de la mobilité, les problèmes d’adéquation entre personnes en situation pré-

caire – emploi – formation, sera un chantier de la commission précarité. Cet enjeu concerne avant tous 

les acteurs du développement économique (communauté de commune « Baugeois Vallée », Commune 

de Baugé en Anjou…). L’idée est de voir comment la dimension sociale peut être plus largement prise 

en compte dans les questions d’emplois (clauses sociales), de formation des publics précaires mais aussi 

d’information auprès des entreprises sur les dispositifs d’aide existants. Là encore, il ne s’agit pas de 

« faire à côté » mais de se rapprocher des acteurs directement concernés pour « faire avec ». 

 

Plus globalement, le lien avec les publics précaires reste une priorité pour le Centre Social. La manière 

dont est conçu l’accueil des habitants au centre social n’est pas spécifique à un type de public mais 

elle se revendique d’une démarche d’éducation populaire. Elle s’appuie sur l’information et l’accom-

pagnement qui sont faits pour que les personnes soient en capacité « d’essayer quelque chose de 

nouveau ». Cela nécessite une écoute bienveillante, une attention aux centres d’intérêts de la personne, 

le respect de son rythme pour faire les choses, des contrats clairs passés avec elle ou encore un suivi 

dans son implication dans un projet. Plus spécifiquement c’est cette démarche qui est réalisée avec les 

bénéficiaires de la banque alimentaire. C’est aussi dans cet état d’esprit qu’est mis en place le projet 

d’alphabétisation COGITO. 
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Précarité : plan d’action 

Objectifs Actions 

 

Entretenir la dynamique 

partenariale 

 

 

 

 

Évaluer les dispositifs de 

mobilité 

 

 

 

 

 

 

Renforcer la prévention et 

l’estime de soi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 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 présenta-

tion 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 Alimen-

taire permet à chaque personne ou famille de bénéficier d’un entretien indivi-

duel à son arrivée. Il s’agit de donner les points de repères sur le fonctionne-

ment de la BA mais également d’être à l’écoute des personnes et de faire le 

lien avec les partenaires si besoin est. 

⇒ Informations publics précaires : l’ESPACE Baugeois rencontre un public im-

portant 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 per-

met 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 travail-

ler sur un outillage commun pour aborder cette question avec les publics en dif-

ficulté. L’objectif est d’avoir une approche commune et déculpabilisante pour les 

personnes concernées. 
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Développer des actions 

d’insertion 

⇒ 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 terri-

toire. 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) 
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7. SENIORS 
 

Les orientations pour 2019/2022 

Cette thématique n’apparaissait pas dans le dernier projet de centre social de manière explicite. Le 

bilan et certains éléments recueillis lors du diagnostic réalisé en 2017, montrent que les seniors sont 

aujourd’hui un enjeu prioritaire pour le territoire et pour l’ESPACE Baugeois. 

 

Déjà, en 2014, le diagnostic faisait ressortir des points importants : " L'articulation entre Isolement et 

Précarité constitue la 1ère priorité qui ressort du diagnostic.", " Quand on travaille au domicile des 

personnes âgées, on rencontre beaucoup de personnes très isolées. Ce phénomène a pris de l'impor-

tance depuis que les enfants vont travailler loin. Il est encore accentué pour les habitants les plus 

éloignés. Les gens sont alors coupés de l'offre culturelle". "On n'est pas intéressant. Quand on reçoit 

quelqu'un, on a plus grand chose à dire..." 

 

Par ailleurs, le CCAS s'était efforcé de susciter une veille, en matière de grand isolement (après plu-

sieurs drames). La tâche s'est révélée très complexe, faute de relais locaux suffisants. 

 

La présentation du territoire fait le constat « d’un vieillissement de la population accentuée sur Baugé 

en Anjou (22 % de personnes de plus de 65 ans contre 18 % en Maine et Loire) une personne sur 5 à 

plus de 60 ans » données socio-éco février 2017 (communauté de commune Bau-

geois Vallée) 

 

La commune a adopté une politique volontariste en matière d'accès aux ser-

vices de santé avec la création d'une maison de santé (Septembre 2016). Elle 

a été complétée par la mise en place d'un Contrat Local Santé (en 2015) qui 

a permis de renforcer les liens entre les partenaires, notamment autour du 

bien-être et de la santé mentale. 
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S’agissant des activités sportives, une offre locale gérée par des associations est déjà effective (aqua-

gym, gym douce, …). Elle est complétée avec la mise en place d’actions spécifiques réalisées par le 

CLIC. 

 

Le CCAS a mis en place tout début 2018 un dispositif de transport solidaire « les Autos’ Cœurs » en 

direction des habitants de Baugé En Anjou. Après quelques mois de fonctionnement, il ressort qu’une 

très grande majorité d’utilisateurs sont des personnes âgées qui n’ont plus de moyens de locomotion 

et l’on peut penser qu’une partie est en situation d’isolement. 

 

Cet exemple vient illustrer des choses qui ont été entendues lors du diagnostic réalisé fin 2017 « il 

faudrait rompre l’isolement des personnes très âgées » (porteur de paroles 05 décembre 2017) et 

l'ensemble des partenaires s'accordent à reconnaître qu'il y a encore beaucoup à faire sur le volet 

Isolement/engagement social. 

 

En même temps, et au regard des difficultés rencontrées par le CCAS pour aller vers les plus âgés qui 

sont isolés, il semble intéressant que le Centre social se situe dans une démarche de prévention 

avant que les personnes ne deviennent dépendantes. Plusieurs études montrent d’ailleurs que le fait 

de garder des liens sociaux a une influence positive sur la santé des seniors.  

 

Au regard de ces constats, l’ESPACE Baugeois a déposé en 2017, 3 actions dans le cadre de l’appel 

à projet "Prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées". Ces actions s'inscrivent dans un 

projet de territoire global, cohérent, partagé avec les autres acteurs sociaux. Elles concernent : 

 

- Une prise en compte accentuée des plus de 60 ans dans les actions et projets mis en place par 

l’ESPACE Baugeois, 
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- La réalisation de sorties pour les aînés avec une attention particulière pour les personnes les plus 

isolées, 

- Des ateliers sur la fracture numérique, dont les aînés sont les premières victimes, à fortiori en milieu 

rural, et surtout les plus vulnérables. 

 

La démarche de l’ESPACE Baugeois en direction 

des seniors s’inscrit dans plusieurs logiques : 

- Une recherche de complémentarité avec l’offre 

existante (Maison de Santé, Contrat Local de 

Santé) 

- Une concertation avec des acteurs locaux et 

la mobilisation de nouveaux réseaux (clubs des aînés). 

- Une valorisation du lien social et ses corollaires (estime de soi, ouverture 

culturelle, lien intergénérationnel…) 

 

En tant que centre social, l’ESPACE Baugeois a vocation à engager un processus durable, en associant 

les habitants et non à apporter des réponses ponctuelles. La thématique Seniors s’inscrit donc pleine-

ment dans le projet 2019/2022. 
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Seniors : plan d’action 

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 activi-

tés (en particulier les sorties) pour les intégrer aux réseaux existants, les mobiliser 

sur les questions d'isolement et susciter des actions générationnelles. 

 Une première expérimentation a été réalisée avec deux sorties programmées 

pour le printemps 2018. Les clubs se sont mobilisés pour faire le lien avec les per-

sonnes âgées isolées et leur permettre de s’inscrire aux deux sorties (203 per-

sonnes y ont participé) 

⇒ atelier de sensibilisation : dans le cadre des actions développées par le Cy-

ber centre, il est possible pour tous les habitants de venir découvrir l’outil informa-

tique et plus largement les nouveaux outils numériques. Concernant les seniors, 

l’idée est de déplacer des modules de sensibilisation aux enjeux du numérique di-

rectement dans les clubs des aînés. L’objectif est de les amener, à venir au cyber 

centre pour les accompagner dans leurs demandes. 

⇒ démarche transversale : plutôt que de vouloir développer des actions spéci-

fiques 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 pré-

sents dans la structure et représentent une majorité des bénévoles. 
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FICHE ACTIONS 

Fiche n° 1 

Axe Prioritaire Seniors 

Intitulé Sorties pour les aînés 

Diagnostic 

La question de l’isolement des aînés est ressortie comme une préoccupation 
majeure du diagnostic de territoire. Or, sur les petites communes délé-
guées, les clubs des aînés apparaissent comme les principaux relais pos-
sibles pour toucher ce public 

Objectifs 

- créer du réseau entre les clubs des aînés et les partenaires locaux, 

- les mobiliser sur les questions d’isolement, 

- susciter le développement d’activités intergénérationnelles. 

Descriptif de l'action 

Un lien sera fait avec chaque clubs des aînés pour : 

- Assurer un repérage des personnes isolées, et les convier aux sorties, si 

possible en s’appuyant sur les réseaux de voisinage. 

- Proposer des tarifs préférentiels pour les personnes à faibles revenus 

[soit tarifs dégressifs, soit diffusion de tickets modérateurs via des parte-

naires locaux (notamment ADMR.)] 

- Co-construire une sortie intergénérationnelle avec clubs des aînés et sec-

teur famille du centre social. 

Rôle du centre social / Par-
tenaires 

Le centre social est opérateur en lien avec différents partenaires : 
- Organisation des sorties : clubs des aînés 
- Relais d’information :  mairies déléguées, ADMR, CLIC, clubs des aînés. 
- Organisation et diffusion des tickets : centre social, CCAS, ADMR 

Moyens Un salarié est référent du projet 

Participations des usagers Implication des habitants via les clubs des aînés 

Période de réalisation Projet en cours 

Résultats quantitatifs 
Participation de personnes isolées et précaires aux sorties organisées sur 
leur commune. 

Résultats qualitatifs 

Mobilisation des clubs des aînés sur la question de l’isolement [exercer 
une veille/ quand un adhérent ne vient plus au club, ou quand un membre 
d’un couple décède (celui qui reste est-il mobile ? Conduit-il ? …)] 
Renforcement des liens entre les différentes générations d’une même com-
mune. 
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V. L’EVALUATION ET LE SUIVI DU PROJET 
 

Le Centre social met en place plusieurs démarches : 

 

- Un tableau de suivi des actions : Ce tableau va identifier chacune des actions prévues avec un 

système d’évaluation visuelle de 3 couleurs : 

⇒ vert : l’action est faite 

⇒ orange : l’action est en phase de se faire 

⇒ rouge : l’action n’est pas encore réalisée 

Pour chaque action, une case « observations » pourra être complétée pour expliquer la situation. 

Cet outil simple à utiliser, est adapté pour travailler avec des habitants et bénévoles impliqués dans 

les projets mais aussi dans les groupes de travail et les commissions. 

 

- 2 CA par an : 

 

⇒ un CA avant l’AG est consacré au bilan de l’année N-1 en partant du projet tel qu’il a été validé 

par la CAF. L’enjeu est d’identifier ce qui a été fait et les écarts par rapport à ce qui avait été prévu. 

Le CA s’appuie sur le rapport d’activité annuel, le tableau de suivi des actions et les travaux des 

groupes de travail et commissions. 

 

⇒ le CA de rentrée est consacré au bilan de l’été et aux actions prioritaires à développer dans 

l’année. Il s’agit de concrétiser les orientations validées en AG par les membres adhérents présents ou 

représentés, en tenant compte du rapport d’activités et du projet de centre social. 

 

- les commissions du territoire : la commission famille-parentalité et la commission précarité que le 

centre social coordonne mais également la commission enfance-jeunesse et Le Contrat Local de Santé 

dans lequel il est présent, sont des instances qui font régulièrement le point sur la situation dans les 

domaines qui les occupent. Les éléments qui ressortent permettent d’actualiser le diagnostic de terri-

toire et d’adapter le projet du Centre Social si nécessaire. 

 

- point d’étape annuel ESPACE Baugeois – CAF – Baugé en Anjou : cette instance est un moyen de 

partager avec nos deux principaux financeurs les avancées et les évolutions du projet. 
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VI. ANNEXES 
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Annexe 1 
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Annexe 2 

 

Résultats enquête habitants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22%50%

28%

Typologie des publics

Famille

+ de 60 ans

Seules

Est-ce que les activités culturelles et d’éducation vous satisfont ? 

 Les deux tiers des personnes sont satisfaites des propositions culturelles et 

d’éducation avec le sentiment d’avoir un choix varié. 

La question d’une meilleure information sur la vie associative se pose pour 

3 personnes 

  NB : Une piscine couverte est demandée en urgence ! 

Comment fait-on pour grandir à Baugé en Anjou ? 

  Le fait d’avoir des enfants semble favoriser les relations avec l’extérieur. 

Un tiers des 8 familles qui ont répondu au questionnaire rencontrent des pro-

blèmes de déplacement en particulier pour se rendre au lycée. 

Qui a répondu ? 

37 questionnaires sont revenus dont une moitié de retraités, un bon tiers de per-

sonnes seules et un petit tiers de familles. 
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Est-ce que c’est facile pour vous de se faire des relations à Baugé en Anjou ? 

 Pour un bon tiers, les associations, les écoles semblent être des moyens importants 

pour créer des relations. 

 Pour un petit quart des personnes il est difficile de se faire des relations ou cela met 

du temps. Plusieurs raisons apparaissent : être seul, absence de lieux de rencontres et 

ne pas être issu de la commune. 

Comment vivez-vous à Baugé en Anjou ? 

 La quasi-totalité des personnes disent vivre bien à Baugé. Différentes raisons : 

tranquillité, campagne, services et commerces, proximité de villes (Angers, Tours 

Le Mans) 

 NB : 3 personnes voudraient aller au chaud dans le sud…. 

Est-ce que vous vivez bien votre retraite à Baugé en Anjou ? 

  8 retraités sur 13 disent vivre bien leur retraite à Baugé en Anjou. 

Leur inquiétude se focalise sur les problèmes de mobilité à terme. 

La quasi-totalité des personnes connaissent le Cybercentre du Centre Social et les 

deux tiers l’ALSH, Le Repair-café, Haïti et le Foyer de jeunes. 
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Annexe 3 

« Elle est comment la ville de vos rêves ? » 

Porteur de Paroles 09 décembre 2017 sur le marché de Baugé en Anjou 

- C’est une ville de taille moyenne avec beaucoup d’enfants de toutes les couleurs et des papys, ma-

mies et des espaces verts, beaucoup de motos, de vélos et du BONHEUR !!!  

- moins de bagnoles : merci 

- pas de voitures, plus de couleurs 

- plus d’entraide, aller plus au fond de nos projets 

- LA VILLE de mes REVES… c’est d’être UNIS sans « racisme » et partager ce passé historique…mais 

aussi ne pas voir ma propriété réduite de moitié (ainsi que celle de ma voisine) pour y implanter en-

core des constructions presque au milieu de Baugé. Ce qu’empiète sur un plaisant îlot de verdure…et 

notre souvenir familiale (6 généra-

tions) Merci l’avenir ! 

-plus, +++ de solidarité 

-plus d’échange, plus de proximité 

- pouvoir me soigner dans ma ville 

- moins de chats abandonnés 

- rompre l’isolement des personnes 

très âgées, 

- de la culture et des commerces tra-

ditionnels 

-ce serait d’avoir une piscine couverte 

- que les personnes âgées n’aient plus froid dans leurs maisons,  

- protéger les grands arbres 

- mettre plus les « gens » au cœur des priorités. Ecole de la future avec moins de compétition 

- des villes de campagne 

- ce n’est pas une ville… c’est un village 

- l’imbrication ville-campagne 

- du lien, du partage, du local, du festif, du travail pour tous (et des Smarties dixit Coline). Mais pas 

que du rêve (Anne-Laure) 
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- la ville de mes rêves s’appellerait UTOPIE (Sylvie 58 ans) 

- plus +++ de travail pour tout le monde 

-une ville où l’on accueille les habitants chaleureusement  

- plus de communication, respecter les autres, mettre en place des actions, enlever les barrières 

(François) 

-avoir le pouvoir d’agir démocratiquement sur la vie politique de la commune = être citoyen ! 

-une ville à taille humaine avec des services essentiels… 

- c’est une ville où l’on pourrait circuler facilement 

- créer des évènements porteurs et rassembler 

- c’est la Bretagne, la pêche, les balades, l’air iodé 

- accepter les différences, comprendre les autres (Gilbert 60 ans) 

- une ville zéro déchets (Mathilde 31 ans) 

- services, tissus associatif, ciné dynamique, Maire compétent 

- une ville où s’engager = une démarche citoyenne 

- une ville où tout le monde sourit 

- plein d’associations 

- proposer des activités en lien avec les maisons de retraites 

- une ville où les gens seraient heureux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



p. 85 

 

Annexe 4 

Retours débat picoré du 30 novembre 2017 

Une quarantaine de personnes ont participé à un temps d’échange autour de plusieurs thématiques 

identifiées lors des portraits d’habitants et de l’enquête. Il s’agissait d’approfondir le diagnostic de la 

situation aujourd’hui sur Baugé en Anjou et de définir des enjeux pour le prochain projet de centre 

social. 

L’Espace Baugeois : une visibilité à revoir ! les portraits d’habitants, mais également l’enquête 

avaient montré qu’il existe une certaine confusion dans l’esprit de beaucoup d’habitants entre Centre 

Social – ESPACE Baugeois et les activités 

qui en dépendent comme le Cyber centre 

ou le centre de Loisirs. Le débat picoré 

a renforcé ce constat d’une 

méconnaissance de la structure 

« l’ESPACE Baugeois : c’est une 

entreprise ? » (Un participant). Ce constat 

avait déjà été fait lors du précédent 

diagnostic et plusieurs actions ont 

déjà été réalisées : des articles 

réguliers dans le bulletin municipal de la 

commune de Baugé en Anjou et 

l’édition d’une plaquette de la structure. C’est un effort qu’il serait important de poursuivre dans le 

prochain projet avec un premier enjeu qui émerge : comment faire pour que des bénévoles du CS 

puissent être porteurs du projet du Centre Social ? 

La mobilité : un frein en particulier pour l’emploi et la formation : cette question a été centrale dans 

les échanges. Les personnes mobilisent les voisins, la famille, leur réseau (quand elles en ont un). Les 

transports existants ne répondent pas à tous les besoins avec parfois des points de ramassage trop 

éloignés (dispositif Conseil Départemental pour les personnes âgées), des horaires de bus inadaptés 

et des passages moins nombreux. Les personnes âgées restent vulnérables mais avec une nouvelle 

réponse mise en place par le CCAS en janvier 2018 au travers du transport solidaire. Les enfants et 

les adolescents habitant les communes déléguées n’ont pas toujours les moyens pour se rendre sur 

Baugé en Anjou. Les jeunes et les adultes sont limités dans leurs moyens de déplacement pour se rendre 

à un travail ou à une formation dans les grandes villes comme Angers. Le coût pour passer un permis 

de conduire est aussi mentionné comme un frein à la mobilité (pour rappel, la ville de Baugé en Anjou 

fait des prêts à taux zéro pour aider des jeunes qui ont le projet de passer leurs permis de conduire). 

Cette question de la mobilité impacte directement la possibilité de créer et d’entretenir des liens so-

ciaux pour les personnes concernées. 
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L’isolement : un problème récurrent mais dans un contexte nouveau : les raisons de l’isolement et ses con-

séquences sont connues et ont été redites lors des 

échanges : la distinction entre l’isolement choisi et 

l’isolement subi (cas évoqué de personnes âgées dont 

le conducteur décède et l’autre personne du couple 

se retrouve sans moyens de locomotion), la difficulté 

d’aller vers les autres (avec des personnes qui n’ont 

pas intégré les codes sociaux pour le faire), là encore 

les questions de mobilité….avec pour conséquence la 

perte du lien social et parfois, des problèmes de 

santé. 

Ce qui semble nouveau c’est le lien que l’on peut 

faire entre l’isolement et la mise en place de la commune nouvelle.  Déjà les portraits d’habitants 

montraient « un réel intérêt pour la commune nouvelle, tout en s’interrogeant sur l’avenir des communes 

déléguées en termes d’animation, de commerces, d’information, de services publics... ». Plusieurs per-

sonnes ont à nouveau pointé cette appréhension d’être « laissées pour compte » quand elles habitent 

dans les communes déléguées. « Avant il y avait un carnaval dans ma commune maintenant ça se fait 

à Baugé ». Cela se traduit par une volonté que les choses se passent localement « on pourrait faire 

un blabla car local ! » « Les élus des communes déléguées souhaitent être présents aux recrutements 

des personnes qui interviennent dans les écoles ». Une idée a même été évoquée de créer un « café 

des bonnes nouvelles » en contrepoint des médias qui ne parlent que de choses qui vont mal. Il semble 

donc que la proximité soit aujourd’hui une donnée particulièrement importante pour lutter contre l’iso-

lement social à Baugé en Anjou. En pratique, le Centre Social pourrait être plus présent dans les 

communes déléguées et développer son soutien aux dynamiques locales (fête entre les voisins...). Le 

levier de l’école pour toucher les enfants, les jeunes et les famille ressort comme une opportunité. 

L’intégration des nouveaux habitants : une carte à jouer pour le centre social :  plusieurs personnes 

ont dit leurs difficultés à s’intégrer socialement dans Baugé en Anjou quand « on n’est pas de la com-

mune ». Ces témoignages font échos à des échanges qui ont eu lieu dans le cadre du porteur de 

paroles réalisé sur le marché de Baugé en Anjou. Cette réalité n’est pas propre à la commune mais 

elle ressort quand même d’une façon significative. Elle est importante dans la mesure où l’absence de 

réseau a été identifiée comme un frein à la mobilité pour les personnes qui n’ont pas de moyen de 

locomotion. Dans le même temps, le parcourt de personnes qui sont passées par le centre social montre 

que la structure peut être un moyen de favoriser cette intégration (CF : portrait d’Agnès du Cyber 

centre). Sans doute le C.S. pourrait s’emparer de cette question et voir comment communiquer de 

manière plus ciblée auprès des nouveaux arrivants sur le territoire. 

Numérique : de multiples entrées pour agir : le domaine du numérique a apporté des échanges très 

riches et soulevé de nombreuses questions de société. Est-ce qu’Internet isole ou rapproche en termes 

de lien social ? Comment gérer la place des écrans dans la vie de tous les jours ? comment lutter contre 

le gaspillage des ressources quand la distribution vous incite à changer de portable tous les 6 mois ? 
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Les habitants ne semblent pas indifférents à ces questions qui les préoccupent ou les révoltent. 

D’un côté, on voit bien qu’il est important de 

maîtriser un tant soit peu l’outil informatique 

ne serait-ce qu’au niveau administratif (il 

n’est pas rare que la MSAP oriente des 

personnes vers le Cyber centre pour les 

aider dans leurs démarches en ligne). 

De l’autre, tout le temps qui est mis dans les 

écrans (quel qu’en soit les raisons) n’est-il pas 

passé au détriment des relations sociales ? On 

voit qu’il y a nécessité, pour le centre social 

d’agir à la fois sur l’apport de 

connaissances pour permettre au plus grand nombre de pratiquer le numérique mais aussi d’encoura-

ger l’éducation au numérique. Plusieurs opportunités peuvent être explorées. Les commissions enfance-

jeunesse et famille préparent un théâtre forum sur la gestion des écrans le 06 avril 2018. Par ailleurs, 

il semble qu’il y ait des réalités différentes en termes de débit informatique suivant que l’on habite 

dans la campagne ou le centre-ville. On pourrait imaginer créer un lieu collectif sur chaque commune 

déléguée avec accès wifi haut débit. Enfin, plusieurs personnes ont montré un intérêt pour réfléchir au 

problème de surconsommation dans le domaine du numérique et de mutualisation d’outils dans une 

logique plus large de décroissance. (Si le CS devait soutenir une telle démarche qui a une forte con-

notation politique, cela nécessiterait qu’elle soit validée en amont par le CA) 

Lien avec la commune : une dynamique constructive : au-delà des éléments qui ressortent du débat 

picoré, le groupe des animateurs de table a évoqué un point important du diagnostic de territoire. En 

effet, depuis plus d’un an, le poste de directeur du centre social a été affecté pour 40 % à la gestion 

du pôle enfance jeunesse de la ville de Baugé en Anjou. Dans le même temps, un poste de référente 

famille a été créé, mi-temps au CCAS, mi-temps au centre social. Enfin depuis 3 années, des élus de 

la commune s’impliquent plus fortement dans le CA. Tous ces éléments ont permis un rapprochement et 

une meilleure compréhension mutuelle des réalités de chacun. Une déclinaison possible de ce rappro-

chement serait que le CS travaille en lien avec le pôle proximité de la ville pour voir comment s’ap-

puyer sur les secrétaires généraux des communes déléguées pour travailler sur les projets de proximité. 

(NB : ce rapprochement ne doit pas empêcher le CS de garder une possibilité de résistance et ne pas 

se mettre dans une posture de « courroie de transmission » de la ville) 

Les utopies : quelques idées et remarques : le foncier attractif permet à des personnes de faire le 

choix de venir vivre à Baugé en Anjou tout en travaillant sur d’autres villes. Le renouvellement des 

bénévoles n’est pas « chose facile ». On voudrait plus de commerces mais, en même temps, on déve-

loppe nos achats en lignes et on va dans les grandes surfaces…Et si on avait une épicerie solidaire ? 

Et si l’on faisait une opération nettoyage de la nature sur la commune ? Et si l’on encourageait les 

échanges de savoirs pour se former mutuellement, se donner à voir autrement de manière valorisante ? 
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Annexe 5 
 

CR débat picoré du 23 février 2018 

Animation de proximité dans les communes déléguées : 

 

Quelques constats faits par le groupe : 

- pour certains habitants, il existe une peur de perdre leur « identité » liée à leur commune d’origine. 

- les habitants s’impliquent de moins en moins dans les actions locales comme les comités des fêtes 

(mais ce n’est pas propre au milieu rural…). 

- beaucoup de personnes 

âgées ont de plus en plus 

de difficultés pour se dé-

placer d’où la nécessité de 

faire de la proximité dans 

les animations. 

- le problème de la mobi-

lité pour les jeunes se pose 

quand ils doivent venir 

pour participer à des ani-

mations sur Baugé. 

 

Les objectifs à poursuivre : 

- soutenir des projets d’ha-

bitants 

- créer du lien entre toutes 

les générations, 

- faire connaître l’ESPACE Baugeois, 

- délocaliser des activités de l’ESPACE Baugeois. 
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Les actions envisagées : 

- organiser des temps festifs dans les communes déléguées et inter-village (le groupe pointe que le 

Comice Agricole reste une manifestation importante pour les habitants) (le cinéma plein air réalisé à 

Pontigné en 2017 est cité en exemple, ainsi que le travail avec les écoles qui doit être privilégier 

pour connaître de nouvelles familles). 

- opération « nettoyons la nature » avec pique-nique et en lien avec les écoles, 

- actions ouvertes à tous avec des animations ludiques : vide-greniers, disco soup, jeux inter villages, 

autour de l’artisanat et de la nature. 

 

Communication de l’ESPACE Baugeois et accueil des nouveaux habitants 

Quelques constats faits par le groupe : 

- il existe déjà une journée d’accueil des nouveaux habitants mais qui ne mobilise que très peu de 

personnes. (Invitations envoyées par mail et courriers), 

- la perception de l’ESPACE Baugeois est beaucoup liée au social alors que c’est une structure pour 

tous les habitants. 

 

Les objectifs à poursuivre : 

- changer et clarifier l’image de l’ESPACE Baugeois 

- développer une communication de proximité 

 

Les actions envisagées : 

- développer les liens avec les secrétaires de mairie des communes déléguées et les APE (quand 

elles existent) pour une meilleure diffusion des informations de l’ESPACE Baugeois : avoir un béné-

vole référent dans chaque commune pour faire ce lien, mettre des affiches, flyers... 

- valoriser le terme « ESPACE Baugeois » et mettre de côté l’aspect centre social : logo à mettre sur 

les différents sites (siège, ALSH, Foyer des jeunes) 

- organiser une visite guidée de Baugé en Anjou pour les nouveaux habitants 

- réaliser un trombinoscope des acteurs de l’ESPACE Baugeois + un espace de valorisation des évé-

nements réalisés (photos faites par les jeunes?) 

- travailler avec les écoles et collèges pour sensibiliser les publics aux valeurs de l’éducation popu-

laire et mieux connaître l’ESPACE Baugeois 
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Actions nouvelles : table « café des bonnes nouvelles » 

 

Présents : Emeric, Pascal, Guy, M. Christine, Annick... 

Remarques préalables : les différents points relevés ont été classés selon des catégories, certaines actions se recou-

pent et indiquent la porosité des besoins et envies. 

 

Thématiques Sous-catégories Idées émises Remarques 

Parentalité 

Jeux, culture, sorties, 

échanges de savoirs pra-

tiques 

Continuer les soirées « Sacs 

à jeux », projet ludo-

thèque, 

Soirées film/débat sur 1 

thème donné (société, envi-

ronnement...), Projet ski, 

échange de livres (CD,33 

tours...) 

Les soirées jeux et la ludo-

thèque ont été mis en avant 

et le projet ski a été expli-

qué (autofinancement) 

CocciBelle 

Nature, autonomie, recy-

clage, échanges de savoirs 

écologiques 

Jardins partagés, trocs de 

plants, atelier recyclage, 

animation nature, ballades 

botaniques, club nature, es-

pace de gratuité, frigos so-

lidaires... 

Il a été exprimé l'idée que 

CocciBelle pourrait regrou-

per les activités en lien 

avec l'environnement et les 

échanges autour de celui-

ci : l'écologie sociale en 

pratique. 

Bricolage 

Activité manuelle, entraides 

et échanges de savoirs 

techniques 

Repair Café, atelier recy-

clage (objets, matériaux), 

FabLab, atelier de confec-

tion (petit objet en cuir, 

porte-monnaie, étui à télé-

phone...) 

Le fait de fusionner le Re-

pair café avec différentes 

activités manuelles a été 

émis, afin de faciliter les 

échanges autour du brico-

lage. 

 

 

 Redéfinition du « café des bonnes nouvelles » : 
 

Véhicule les bonnes énergies au lieu de la morosité ambiante. 

Proposition d'expérimenter 1 samedi matin par mois. 

Pour le lieu, différents avis ont été émis : une fois sur deux à l'Espace Baugeois et une autre fois sur une commune 

annexe ou fixe à l'Espace Baugeois. Pour la périodicité, il est étudié de se donner un moment fixe (mensuel, bimen-

suel ou trimestriel). 
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Ordre du jour : 2 thématiques à présenter la matinée, précédées du ¼ d'heure des bonnes nouvelles 

(idées nouvelles des participants), dernier ¼ d'heure synthèse rapide et validation des 2 prochaines 

thématiques. 

 

Prochaines thématiques abordées : projet ludothèque et annexe de l'Espace Baugeois à Cheviré le 

rouge, projet ski. 

*Points soulevés durant la ren-

contre 

Projet ski : proposé par un 

groupe de parent et l'Espace 

Baugeois du 16 au 19 février 

2019 à Super Besse. Capacité 

de 63 personnes, ouvert à tous 

(12 places réservées pour les 

jeunes du foyer). Autofinance-

ment total souhaité (loto, vente 

d'eau de parfum, gâteaux, 

vente d'objets...) 

Connectivité internet : les zones 

blanches ne peuvent pas avoir 

les informations traitées sur le blog, déficit d'information pour certains habitants de la commune de 

Baugé en Anjou. Nécessité de plus de visibilité par l'intermédiaire du bulletin municipal. 
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Le numérique : 

 

Perception du groupe sur l’utilité du Cyber centre : 

 

- Espace de vulgarisation, centre de ressources : on rend accessible l’informatique à tous. Se faire 

expliquer simplement des choses simples mais aussi des choses compliquées. 

 

- Lieu du « faire ensemble » : on pratique avec d’autres : expérimenter, transmettre, expli-

quer…créer du lien social, valoriser les savoirs faire et savoirs être de chacun… 

 

- Endroit de réflexion sur le sens que l’on donne à ce que l’on fait : on réfléchit sur les enjeux liés 

au numérique pour imaginer comment l’on pourrait faire autrement : changer d’ordinateur alors que 

ce n’est pas forcément nécessaire, aller chez tel fournisseur qui ne paie pas d’impôts avec le senti-

ment de ne pas avoir le choix…. 

Objectifs Actions 

Diversifier les publics et sortir de l’entre soit 

Proposer des contenus spécifiques pour des publics ci-

blés : 

- collégiens (robotique…) avec des créneaux dans la 

journée mais aussi le samedi ou pendant les vacances 

- personnes qui travaillent (Fab Lab*) avec des cré-

neaux d’ouverture en soirées 

Faire découvrir de nouvelles applications qui 

vont au-delà de l’informatique 

- Investir dans des objets connectés ou dérivés de l’in-

formatique pour permettre au public de les découvrir, 

et de les expérimenter (robotique, drone, cafetière 

électronique…) 

- répondre aux demandes des publics qui rencontrent 

des difficultés à utiliser des objets connectés : com-

mande de chauffage à distance, utilisation de smart-

phone 
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* Fab Lab : « Laboratoire de Fabrication » qui s’appuie sur une démarche collective pour créer de ma-

nière expérimentale des prototypes qui allient des techniques traditionnelles avec l’informatique : ex : 

fabrication d’une porte électronique d’un poulailler avec réutilisation d’un programmateur de machine à 

laver, un 

moteur 

de per-

ceuse, 

des com-

posants 

électro-

niques… 
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Annexe 6 

(Doc élaboré par l’équipe de salariés en mars 2017) 

Accueillir un bénévole : comment on fait ? 

Objet : l’idée est de fixer quelques points de repères qui permettent de donner des informations sur 

l’Espace Baugeois tout en répondant au mieux aux attentes des personnes 

 Les contenus La manière de le faire 

A l’arrivée 

dans le 

centre 

 

Accueillir la personne en partant d’elle : 

-  qu’est-ce qui vous amène ici ? Vos attentes ? 

Vos demandes ? 

- qu’est-ce que vous connaissez du centre so-

cial ? 

Voir ce que l’on peut lui proposer : 

- orientation vers une activités, un professionnel 

- proposer un RV pour entrer en lien avec eux, 

voir en pratique 

 

Une fois l’accueil fait dans le 

hall, proposer de venir discuter 

dans un endroit tranquille autour 

d’un café (cuisine, bureau de 

permanence de Yves...) 

Présenter l’ESPACE Baugeois : 

- la dimension associative 

- la volonté de faire ensemble avec les habi-

tants (en donnant des exemples concrets) 

- Faire visiter la structure tout 

en expliquant. 

Les salariés se présentent en 

expliquant ce qu’ils font dans 

les grandes lignes et en illus-

trant (projets impliquant des 

habitants en priorité) 

- donner la plaquette du 

centre en précisant l’adresse 

du blog pour que la personne 

s’y rende. 
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A l’arrivée 

dans l’acti-

vité 

Convenir de l’investissement de la per-

sonne : 

- Expliquer le fonctionnement de l’activité 

- vérifier ce qui l’intéresserait de faire 

- voir comment cela peut se mettre en place 

- convenir d’une organisation 

S’organiser pour qu’une per-

sonne du groupe prenne le 

temps pour ce premier accueil 

Suivre la personne : 

- voir comment elle s’en sort 

- lui apporter des informations si nécessaire 

- faire le point régulièrement avec elle 

Organiser un tuilage avec une 

personne référente qui accom-

pagne le bénévole sur la durée. 

6 mois plus 

tard… 

Voir si la personne a des besoins en termes 

de formation ou d’information 

- faire le point sur son engagement 

- identifier les besoins, les attentes. 

Organisation suivant les groupes 

en lien avec l’envoi d’un ques-

tionnaire annuel à tous les béné-

voles de la structure 
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Annexe 7 
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