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… « Le plus lourd fardeau, c’est d’exister sans vivre »
(Victor Hugo)
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I) Introduction
1-1-Le mot du Président
« Avec le temps, va, tout s’en va... le cœur, quand ça bat plus,
c’est pas la peine d’aller chercher plus loin... »
(Léo Ferré)

Le cœur de notre association bat et bat bien. Son rythme est régulier et à l’unisson, il donne le tempo des projets
et scande les mots d’encouragements :
- Engagement associatif avec son conseil d’administration actif et bienveillant
- Parentalité avec des actions de soutien et de conseils aux parents en demande
- Sérénité de vie par les méthodes douces et non intrusives
- Solidarité pour l’ensemble de la population avec de nombreux bénévoles
- Solidité de la structure et Pérennité des actions avec un budget stable et les moyens de notre projet
associatif
- Culture et Loisirs parce que la culture est une porte universelle qui aide à mieux vivre et que le loisir
participe à l’épanouissement de l’être
- Ouverture vers les autres et vers la nouveauté, la découverte.
- Citoyenneté pour une jeunesse engagée et coopérative
- Proximité et Accessibilité pour être au plus près des usagers, des habitants, offrir des locaux adaptés aux
besoins de tous
- Société équilibrée et Enjeux pour réduire la souffrance, faciliter la vie quotidienne et soutenir chacun face
aux enjeux à venir
- Equité pour l’égalité des droits, le faible coût de nos activités et l’accès aux loisirs
- Humanisme pour tous pour le respect de chaque entité humaine dans sa globalité et sa complexité
Nul ne peut dire de quoi demain sera fait. Certains d’entre nous promettent la fin du monde par l’extinction des
espèces, d’autres encore ne jurent que par la guerre totale ou encore une catastrophe naturelle définitive…
Peu nous importe la noirceur des prédictions, pour nous, une seule chose est sûre, plus l’humain sera conscient
des enjeux et des échéances, mieux il sera à même de prendre les bonnes décisions.
Nous travaillerons d’arrache-pied pour continuer de faire battre les cœurs, donner de la matière à réflexion et
offrir des outils pour bien prendre ses décisions.
Nota : Ce temps de réflexion est important pour notre association, nous aurions aimé, comme auparavant,
présenter ce projet en commission, afin de l’expliciter pleinement et d’avoir le plaisir d’échanger avec ses
membres.
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1-2 Le mot du Directeur
Vivre en vie
La notion du « bien vivre » est ancienne puisque Montaigne déjà en parle en 1595.
Le concept alors relève plus de la morale religieuse que de la décence ou de la citoyenneté.
Le signifiant « Vivre décemment » n’apparait que dans les années 50/60 avec les mouvements de lutte contre la
précarité.
Aujourd’hui les idées du « vivre ensemble » et du « bien vivre » sont sur-employées et surexposées au regard des
projets associatifs et politiques.
Le champ de l’humanisme a pris le dessus et les notions historiques s’effacent peu à peu. Pourtant, malgré une
forme de banalisation qui s’est installée, il apparait nécessaire d’inscrire cette philosophie au cœur de notre
projet.
Le « Bien vivre » dans sa conception globale, est proposé comme socle de construction d’actions, comme langage
commun pour bien se comprendre.
Le « Bien vivre » :
Pour vivre dans une démarche respectueuse des autres
- Pour vivre décemment, dignement avec des ressources couvrant les besoins
- Pour être serein et viser le bonheur d’exister
- Pour vivre des expériences et des découvertes
- Pour agir sur son environnement social
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II) Préambule

2-12-2-

Le contexte du renouvellement
Nos raisons d’agir
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2-1- Le contexte du renouvellement
Le Centre Social entre dans sa 34ème année, un âge où la maturité est présente et
où l’expérience commence à laisser quelques traces.

Une ruralité chargée
d’histoire

De la glaise au
social

Un territoire :
Il est situé en secteur rural et porte encore des valeurs de notre créatrice : la
Mutualité Sociale Agricole (M.S.A). Il rayonne du centre d’un territoire bipolarisé
sur ses limites extrêmes, à partir d’une petite commune de 1000 habitants.
Le Pays de Bray (Oise) qui reçoit le Centre Social possède une histoire ancienne
faite de terres de poterie, de terres agricoles et de petites industries. Le Bray
d’ailleurs signifie : terrain boueux.
C’est donc les pieds dans la glaise que le Centre Social aura vu le jour, agissant sur
un territoire dont les forces historiques ont peu à peu sombrées dans l’oubli avant
que le regroupement des communes sous la forme d’un Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (E.P.C.I) : la Communauté de Communes du Pays de
Bray (C.C.P.B.) redonne sens et visibilité à cet espace devenu « par trop discret ».
Un terroir mêlant habitants du cru autochtones et population nouvelle. Ce mixage
des populations fait la richesse des échanges humains, mais représente aussi une
fragilité.

Une population
mixte

Peu d’aide de
l’Etat

Une précarité invisible

La maturité laisse
ses rides

Les nouveaux arrivants sont peu intégrés et ont des modes de vie plus « urbains »
à la recherche de services ou sont simplement de passage, et ceux qui s’installent
durablement n’ont pas de racines locales ni de famille à proximité.
Ce territoire est aussi pénalisé par ses qualités! Cela peut paraitre contradictoire
et pourtant… La qualité de vie est reconnue, la tranquillité et la beauté des
paysages, le faible coût du foncier et l’absence de grandes industries génératrices
de nuisances produisent aussi le revers de la médaille : peu de locatif social, assez
peu d’emploi local, peu de services, mais aussi, puisque le territoire est reconnu
comme paisible, peu ou pas de financements pour la dynamisation locale et
jamais d’inscription dans un programme prioritaire. En d’autres termes, si les élus
locaux ne se saisissent pas des problèmes, il est difficile d’agir sur le fond avec des
financements issus de programmes Nationaux.
C’est dans ce contexte socioéconomique neutre que l’on constate néanmoins des
habitants en situation précaire : Précaires parce que peu visible, isolés au fond
d’une vallée boueuse, sans emploi ni moyen de transport régulier, avec peu
d’accès aux services publics et aux activités culturelles. Un public qui comme
partout vieilli et perd de l’autonomie.
Une association de 34 ans
Pour bien comprendre la situation de notre association, il convient de retracer
quelques éléments marquants de ces dernières années.
De sa création à la Chapelle aux Pots en 1986 à 1992, le Centre Social occupait des
locaux exigus, prêtés par les communes de la Chapelle puis du Coudray Saint
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Germer, le SIVOM puis la Communauté de Communes du Pays de Bray a construit
en 1992 les locaux actuels plus adaptés aux besoins des usagers.
L’investissement dans des locaux complété par les financements réguliers et
conséquents des communes et de la Communauté de Communes montre
l’engagement local pour l’existence d’un Centre Social.
Souvenirs

Des hauts et
débats

Le Centre Social est
autonome

Le Centre Social porte le nom de son premier Président décédé prématurément et
présente une certaine stabilité de gouvernance avec seulement 4 Présidents et 5
Directeurs en 34 ans.
Les Centres Sociaux Ruraux de l’Oise ont longtemps vécu en « meute » structurée
au sein d’une association départementale.
Après de nombreuses pérégrinations et situations de conflit, chaque Centre Social
est redevenu autonome (entre 2010 et 2014) tant sur la gestion de son personnel
et de son budget que sur son projet associatif.
La reprise d’autonomie par le Centre Social Rural au 01/01/2014 a été contrainte
et forcée puisque non anticipée.
Les traces que les difficultés ont engendrées restent encore présentes dans les
mémoires des administrateurs : la crainte des déficits et le rejet d’une
dépendance à une structure gestionnaire sont des éléments marquant notre
politique partenariale. La question budgétaire est maintenant réglée de façon
durable et solide (cf. bilan du PS 2016).
La capacité à produire un projet innovant et à s’inscrire dans le développement
autorise le Centre Social à être source de mieux vivre sur le territoire en lieu et
place d’un gestionnaire de pénurie.
Le projet 2016 du Centre Social s’est naturellement inspiré du passé et tentait
d’extrapoler un avenir plus paisible. Pourtant c’est une nouvelle période trouble
qui a débuté.
Après 4 ans de déficit ce sont des conflits de gouvernance, de départ de personnel
en fragilité, de conflit d’équipe, qui ont pollué le projet.

Le renouveau et la
stabilité

On peut s’étonner que le Centre Social poursuive sa route sans s’effondrer. C’est
toutefois ce qui se passe, une fois de plus l’association s’est relevée et après avoir
perdu 2 ans à se déchirer sur les 4 années du projet, elle est aujourd’hui en pleine
capacité d’agir.
Etonnant aussi de voir comment les projets ont évolué et fonctionné en générant
une réelle plus-value sociale pour les habitants et offrent des services de qualité.
Les leçons sont tirées, la gouvernance rénovée donne une assise forte au
développement et à l’innovation.
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2-2- Nos raisons d’agir
A la croisée des
volontés politiques

Nous l’avons vu plus haut, le Centre Social est une émanation de la M.S.A qui
souhaitait (re)dynamiser les secteurs ruraux et proposer des services aux familles.
Il s’adressait, déjà à l’époque, aux seniors vieillissants, depuis, de nombreux
financeurs et partenaires se sont engagés dans la mise en œuvre des actions en
milieu rural.
Si la volonté, partagée par l’ensemble des financeurs, est bien de participer au
mieux-vivre des habitants du territoire, il n’en demeure pas moins que la palette
des attentes ressemble plus à un puzzle non fini qu’à un patchwork harmonieux.
-

Le Centre Social
lieu de passage
vers le lien social

Un terrain politique
mouvant

Le Département est un partenaire financeur qui souhaite avoir des relais
locaux de sa politique et toucher des publics nouveaux.
- La C.C.P.B. (anciennement le SIVOM puis le SEP) prône et soutien une politique
de développement local et de services aux habitants.
- Les communes attendent un soutien aux projets locaux et des réponses aux
attentes de leurs administrés.
- La C.A.F. agrée un projet de Centre Social qui respecte les axes de ses
missions d’accueil, de pilotage, de Développement Social Local, de
participation des habitants et de services répondant aux besoins repérés.
- La Fédération des Centres Sociaux des Pays Picards milite pour un projet qui
met les habitants au cœur de l’action et favorise toute initiative qui respecte
les valeurs de référence : dignité humaine, solidarité et démocratie, la vision
globale de la vie humaine, les méthodes participatives….
- La Région porte ses missions propres et utilise nos compétences de relais vers
la population afin de produire de la solidarité.
- L’Etat s’appuie sur notre capacité à produire du service au public.
Le CSRIFM doit alors créer les passerelles pour faciliter l’accès aux différents
services, fluidifier les échanges pour créer du lien et trouver les moyens de ses
ambitions.
La croisée des possibles
Les politiques publiques dans le domaine social sont particulièrement sujettes aux
changements contextuels, bien qu’il reste des orientations stables dans le temps.
S’y retrouver relève souvent d’un parcours labyrinthique.
Le Centre Social par ses missions est bien à la croisée de ces différentes politiques.
Il doit pourtant garder son identité propre et faire ses choix par delà les chapelles.
Il propose son projet associatif en l’étayant des richesses partenariales et des
souhaits des financeurs, sans jamais perdre de vue son horizon. Il doit rester les
pieds dans la terre locale.

Les valeurs
partagées

Le socle de notre action repose sur la fonction d’accueil : sans accueil, pas de
public, pas de parole, pas de demande, aussi, souhaitons nous offrir un espace
(des espaces) facile d’accès, convivial, ouvert d’esprit où les accueillants sont
disponibles, à l’écoute, non jugeants, tolérants et empathiques pour respecter la
dignité de chacun.
Une fois les publics écoutés, compris, il s’agit de structurer les réponses avec des
méthodes participatives mais aussi une efficience, c'est-à-dire faire le tri entre les
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besoins qui nécessitent une réponse immédiate et ceux qui peuvent faire l’objet
d’un projet inscrit dans le temps.
Nos actions se doivent d’être solidaires et humanistes, notre association respecte
les principes démocratiques et laïques.
Nous choisissons d’agir ensemble pour le Développement Social Local, par le
développement humain et l’éducation populaire.
Notre volonté est résolument centrée sur une société plus juste et plus solidaire.
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III)

La démarche

2-32-42-52-62-7-

Focus sur la méthodologie
Schéma de contribution aux actions
Une volonté
Hypallage « La maison Centre Social Rural »
Les dates et outils
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3-1- Focus sur la méthodologie
La prise en compte d’un contexte particulier :
Une dynamique « hachée » par les difficultés de gouvernance.
Un renouvellement de près de la moitié de l’équipe.
Un bilan reposant en majorité sur les 2 dernières années (morcellement du projet).
Une démarche visant l’apaisement des tensions et la mobilisation des forces vives.
L’objectif :
Redéfinir de façon collective et partagée le projet associatif et retenir des axes d’actions en se basant sur une
analyse croisée de l’évaluation des données du territoire, de la capacité de production du Centre Social et des
besoins exprimés par les habitants (usagers ou non).
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3-2- Schéma de la contribution aux actions

CONTRIBUTION
CO GESTION

CONTRIBUTION
GESTION

CONCERTATION
CONTRIBUTION

Le territoire

Le Centre Social Rural

Les besoins des
habitants

. Les politiques publiques
. Les demandes
. Les critiques
. Les capacités
. Les forces
. Les faiblesses

. Ses valeurs
. Ses missions
. Ses possibilités
. Ses compétences
. Son Conseil
d’Administration

. Les données
. Le bilan
. Les questionnaires
. Les espaces de
participation

Les axes prioritaires
Les financeurs
partenaires
. C.C.P.B
. Conseil Départemental
. Région
. Etat
. M.S.A.
. C.A.F.

Commande
Contribution
Information

Les axes déjà engagés

Les objectifs généraux (ou
stratégiques)

Les objectifs opérationnels

Les partenaires
techniques,
pédagogiques et sociaux
. Collège
. M.E.S
. M.E.F (Cité des métiers)
. F.C.S.R.P.P.
. C.C.P.B.

Contribution
Coopération
Cogestion
Concertation

Les actions nouvelles
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3-3- Une volonté
-

De reposer les fondements « Centre Social Rural » pour que chacun utilise ou puisse connaitre la maison
« Centre Social Rural »
De créer une dynamique collective et individuelle qui soit protéiforme afin que tous puissent trouver le
vecteur d’expression qui lui convienne.
De la sécurisation des instances et des moyens du Centre Social pour sortir du coup par coup et viser la
durée.

Des questionnements :


Sur le territoire :
Le projet est-il en cohérence avec les réalités locales ?
Les moyens et les ressources sont-ils présents ?



Sur le projet :
Le projet est-il en accord avec les missions d’un Centre Social ?
Est-il pertinent pour l’Association ?
Est-il suffisamment outillé pour exister ?



Sur les ressources et partenariat :
Le Centre Social a-t-il les capacités à mobiliser ?



Sur les habitants :
Le projet est-il le reflet des attentes ?
Va-t-il produire de réelles améliorations ?
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3-4 - Hypallage « la maison du Centre Social Rural » : Il n’y a pas de maison sans un Centre Social

PARTENAIRES
VILLAGES
RURAUX
MAIRIES

ASSOCIATIONS

AGRICULTURE

Le
Centre Social Rural

INDUSTRIES

Œuvre à l’épanouissement des personnes
en renforçant le pouvoir d’agir
et en développant les capacités de chacun.

SERVICES
PUBLICS

INTERÊT PARTICULIER

INTERÊT GENERAL

INTERÊT COLLECTIF

Maison des services
et des activités

Maison de la
citoyenneté

Maison des projets

. Lieu de réponses aux besoins
. Lieu d’échange
. Lieu ressource

. Espace de participation
d’action collective

. Lieu d’expérimentation et
d’appui aux idées nouvelles
. Lieu d’écoute et de synthèse

. Espace démocratique de
choix et de décision éclairée
. Espace démocratique de
choix et de décision éclairée

Lieu de parole et de temps pour l’autre

La maison CSR est un des éléments de notre environnement
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3-5- Les dates et outils de la participation contributive




Novembre 2018
Décembre 2018

Etat des lieux
Pré questionnaires



Janvier 2019

Questionnaires administrateurs, élus, usagers, bénévoles,
Partenaires



Février 2019

Réunion de Conseil d’Administration, d’équipes



Mars 2019

Réalisation du bilan



Avril 2019

Groupe de réflexion



Mai 2019

Questionnaires A.L.S.H



Juin 2019

Arbre des possibles – séminaire ouvert à tous



Juillet / Octobre 2019

Rencontre des élus locaux – 17 communes



Juillet 2019

Assemblée Générale contributive – finalisation des axes – Vote



Juillet / Août 2019

Contrôle de cohérence

(Rapport d’activité)
A.L.S.H
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IV)

Qui sommes-nous ?

4-1- La fiche signalétique du Centre Social (carte d’identité)
4-2- Le Conseil d’Administration – l’arbre des élus
4-3- L’équipe – organigramme
4-4- L’espace – les locaux
4-5- Le réseau et les partenaires (cf. bilan du projet social 2016 p.19 et 76)
4-6- Focus sur les finances (cf. bilan du projet social 2016 p.11 et 81)
4-7- Synthèse de notre identité
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4-1- La fiche signalétique du Centre Social (carte d’identité)
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4-2- Le Conseil d’Administration – l’arbre des élus

Président de la C.C.P.B
Alain LEVASSEUR
C. Départemental
Martine BORGOO
C.A.F.
Alain ARNOLD

Principal du Collège les Fontainettes
Xavier SYLVAIN

C.A.F.
Patrice NICOLLAS

M.S.A.
Michel LEGRAS

Véronique DELICOURT
Xavier MOUCHARD

Patrice TOMBOIS

Arlette LAMOTHE

Laure DENEUFBOURG

M.S.A.
Xavier HUE

David LEGENDRE

Isabelle GODIN

René GROUSSET

Danielle BAVANT

Chantal VANDENBERGHE

Nathalie LALOUP
Yves BERENGER

Odile BACHELIER

Trésorière
Paulette GRUET

Secrétaire
Catherine DUMONT

Vice-Président
Jean-Michel DUDA

Vice-Président
Gérard PLEE

Président
Pierre LABURTHE

Membres du bureau
Membres élus
Membres de droit
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4-3- L’équipe – organigramme

GOUVERNANCE

PILOTAGE

COORDINATION

RH- COMPTA
ACCUEIL

Enfance/Jeunesse

Animateurs :
Delphine BIANCHI
Murielle DASTOUET
Marion DESJARDINS
Laura GRANGER
Ludivine GUILMET
Valérie LLOBET
Amélie SADIN

Famille

Bibliothèque :
Tiffany BOISSON
Bénévoles :
Chantal BERRY
Ludwine CLOVIS
Atelier Numérique :
Mahmoud MELBOUCI

Séniors

Séverine DOLIGE
Ludivine GUILMET
Bénévoles : 16 personnes

ACF

Intervenants :
Point écoute : Caroline
BURG LEFEVRE Anne HAQUART
Bénévoles :
Atelier créatif : Nadine
GENET
ARS : Pierre LABURTHE

MSAP Agence Postale

Marie HOLDERBAUM
Vanessa ROUSSEAU

Transport

Entretien

Denis MARECHAL
Christelle BANCE
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4-4- L’espace de vie – les locaux
Le bâtiment qui héberge le Centre Social est ancien et a vécu de belles heures d’activités.
Des années et des animations qui ont laissés, ici encore, des traces… des murs à rénover, des salles peu
fonctionnelles, des espaces mal attribués, du mobilier obsolète et une accessibilité réduite à quelques salles au
rez-de-chaussée.
De plus, le développement des activités d’accueil et la création de nouveaux services imposent de repenser
l’aménagement afin d’optimiser l’espace et d’offrir des conditions plus agréables.
Le hall est divisé en 4 pôles :
-

1 pôle attente / accueil avec tables et chaises, bibliothèque voyageuse et documentation.
1 pôle M.S.A.P avec des ordinateurs et tablettes, des documents et un photocopieur.
1 pôle « postal » avec l’agence postale communale gérée par le Centre Social.
1 pôle accueil / orientation vers les différents services.

Progressivement chaque salle est rénovée et les équipements obsolètes sont changés.

547 m² disponibles pour les activités du Centre Social (Plan des locaux annexe)
Au rez-de-chaussée
Hall accueil
Salle d’activités
Salle
Espace bureaux
Bureau
Espace animation
Espace P.M.I
er

100 m²
70 m²
68 m²
35 m²
11 m²
26 m²
26 m²
336 m²

Accueil, information, orientation - MSAP
Bibliothèque – bébé lecteur
Mère / enfant – P.M.I
Cantine scolaire (SIRS)
Services M.E.F
Agence postale communale
Equipes pédagogiques ALSH
Consultations nourrissons et familles

Au 1 étage
Salle d’activités
Bureau
Bureau
Salle d’activités
Bureaux

105 m²
9 m²
9 m²
45 m²
43 m²
211 m²

Ateliers
Accueils Périscolaires / ALSH
Réunions des partenaires
Accueil des partenaires – M.C.D.
Seniors
Atelier numérique
Salle de réunion
Pilotage - animation globale – ALSH

Avec l’aide et le soutien de la Communauté de Communes du Pays de Bray (propriétaire des locaux), nous avons
programmé le réaménagement progressif.
Plusieurs espaces seront aménagés :
- 1 salle pour les activités douces : gym, yoga, massages, sophrologie…
- 1 open-space activités diverses chargé d’accueillir les différents ateliers des
partenaires et du Centre Social.
- 1 salle de réunion / formation adaptée aux nouvelles technologies.
- 1 bureau de permanence au rez-de-chaussée adapté aux personnes à
mobilité réduite.
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En complément de nos propres locaux, nous utilisons régulièrement des salles chez nos partenaires soit pour des
activités du Centre Social soit pour des ateliers externes (salles des fêtes, salles de classes, résidences de séniors…).
Le Centre Social peut ainsi répondre au plus près des besoins des habitants du territoire.
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4-5- Le réseau et les partenaires (cf. bilan du projet social 2016 p.19 et 76)
4-6- Focus sur les finances (cf. bilan du projet social 2016 p.11 et 81)
4-7- Synthèse de notre identité
Une association déjà ancienne avec une bonne expérience et une bonne connaissance du territoire.
Une gouvernance renouvelée et des moyens de pilotage adaptés aux besoins et attentes des usagers, des
partenaires et des financeurs.
Un partenariat renforcé et diversifié qui facilite le développement d’actions et de moyens supplémentaires.
Une équipe de pilotage et coordination diplômée, compétente, motivée et dynamique mais une équipe
d’animation composée en partie de postes précaires.
Des finances plus solides et mieux adaptées à nos projets.
Et enfin, des locaux progressivement en adéquation avec nos nouvelles actions et les besoins des publics.
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V)

Où vivons nous ? Avec qui ? Et qui veut quoi ? …………………………..

5-1- Le territoire
5-2- La population – les habitants – les usagers
5-3- L’activité – l’économie – les budgets familiaux
5-4- L’habitat – les services – la mobilité
5-5- La participation, les attentes
5-6- Synthèse du diagnostic
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5-1- Le territoire

Seine
Maritime

Eure

Val d’Oise

C’est un territoire rural limitrophe avec
l’Eure et la Seine Maritime. Traversé par la
« boutonnière » du Bray, les 250 km²
présentent des paysages variés : bais,
prairies, côtes et pentes cultivées, prés,
vergers…

Cette diversité donne une qualité de paysage et d’environnement qui garde une
dominante agricole.

Une identité peu
affirmée et
pourtant …

Le Pays
ays de « Bray » (pays de terre) a été longtemps fréquenté par les amateurs
d’argile. Les potiers, tuiliers et autres céramistes dont les plus connus ont laissé
leurs noms et leurs œuvres sur les murs. (Place A. Delaherche, Ecole P. Pissaref…)
Pissaref .
Les industri
industries
es et les artisans ont eux aussi laissé des traces dans le paysage.
L’architecture locale, mélange de pierres, briques, tuiles et bois se décline dans
des villages et le long des routes principales dans les façades des usines anciennes
et les habita
habitats individuels.
Le territoire d’intervention du Centre Social Rural, de seul canton (18 communes) à
l’origine
l’origine, s’est étendu jusqu’à correspondre à l’aire de la Communauté de
Communes du Pays de Bray et de ses 23 communes (cf. annexes : liste des communes).
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5-2- La population, les habitants, les usagers
Evolution de la population depuis 1968 avec indicateurs
* Evolution population
Population
Densité moyenne (hab/km²)

1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

2015

11 080

11 514

12 815

15 199

16 792

17 555

18 431

18 492

45,3

47,0

52,3

62,1

68,6

71,7

75,3

75,5

1968-75

1975-82

1982-90

1990-99

1999
1999-07

2007-12

2012-15

+0,6

+1,5

+2,2

+1,1

+0,6

+1,0

+0,5

* Indicateurs démographiques
Variation annuelle moyenne
de la pop° en %
due au solde naturel en %

+0,6

+0,3

+0,7

+0,5

+0,6

+0,6

+0,6

due au solde apparent
des entrées sorties en %

0,0

+1,2

+1,5

+0,6

-0,1

+0,4

-0,1

Taux de natalité (‰)

16,5

13,2

14,7

12,3

13,1

13,0

12,7

Taux de mortalité (‰ )

10,7

9,9

8,1

7,3

6,8

7,3

6,6

Notre
otre territoire est faiblement peuplé, 75,5 habitants/km² contre 187,2/km² en
Hauts D
De France.
Si depuis 1968, l’évolution de la population va croissant
croissante avec une moyenne de
+1,07, nous constatons un ralentissement notable sur les 3 dernières années avec
seulement +0,5.
On vient moins, on
nait moins, on
meurt moins

Le flux migratoire vers les territoires ruraux tend à se tarir. Cette tendance se
retrouve
ve sur le département et la région pour de nombreuses zones rurales.
Le solde naturel est stable, à + 0,50 sur 3 ans, alors que le taux de natalité et le
solde apparent (INSEE) baissent de 0,30% chacun.
Le taux de mortalité est aussi en diminution à moins de 0,70%.
Il s’agit d’un phénomène global qui touche la campagne française.
Le coût du foncier
foncier, même s’il reste moins élevé que dans les grands ensembles
urbains
urbains, a progressé. Les services sont moins nombreux et plus difficile
difficiles d’accès,
et l’emploi local rreste faible.
Ces différents points sont régulièrement avancés dans les analyses de ces
fluctuations négatives et par les usagers.
Fuites des jeunes et augmentation des seniors :
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Nous constatons : une baisse continue depuis 2007 des 0-44
0
ans, le territoire perd
ses jeunesses :
-

Un équilibre sur les 45 – 59 ans
Une forte augmentation des 60
60-74
74 ans et plus légèrement sur les + de 75 ans.

C’est une réalité, le public évolue au rythme d
dee la démographie.
Quelles familles ?

Des familles
recomposées

La composition des ménages confirme l’analyse précédente.
En 5 ans le territoire a gagné 681 foyers mais la quasi
quasi-totalité de l’augmentation
porte sur les ménages d’une personne, les couples sans enfant ou les familles
monoparentales : +3,28%.
Dans le même temps, le nombre moyen de personnes dans un foyer poursuit la
baisse entamée depuis 1968 (-1 personnes).
C’est aussi ce que nous constatons dans nos activités, un peu plus de familles et
de seniors mais moins d’enfants/famille.

Plus de seniors et
d’enfants

Près de la moit
moitié des couples sont sans enfant et une nette prédominance des
familles avec 1 ou 2 enfants.
Sur 5 030 enfants de 0 à 19 ans, 72% ont – de 12 ans (0-5
(0 ans, 32% ; 6-12 ans,
40%) 18% ont de 13 à 16 ans et 10% de 17 à 19 ans. Ces proportions sont stables
par rapport à 2012.
Zoom sur la population :
Les seniors plus nombreux, des familles plus petites, toujours
beaucoup de familles monoparentales.
Les couples sans enfants sont plus nombreux : 30% des ménages.
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5-3- L’activité – l’économie – les budgets familiaux

Des hauts et
débats

Les difficultés
financières
augmentent

Les derniers chiffres officiels du chômage sur le territoire datent de 2015, ils
montrent un niveau à 13,5% soit 4 points de moins qu’au plan de la région Hauts
de France.
Si l’on prend les chiffres réactualisés (mais non officiels) de Pôle Emploi*,
Emploi en 2018 le
taux de chômage sur le territoire était de 8,25% pour 12,5% sur les Hauts de
France.
Le taux d’activité est supérieur à la moyenne de l’Oise et des Hauts de France à
76,1%.
Ces éléments sont à p
pondérer car les taux d’activité et de chômage sont différents
en fonction de la typologie des publics :
- 12,80 % chez les jeunes (7,80% en France)
- 10,90 % chez les femmes (6,30% en France).
Et selon
lon les communes, sur certaines on frise le plein emploi (Ons en Bray, Saint
Aubin en Bray, Villers Saint Barthélémy
Barthélémy) avec des niveaux de 5 ou 6% de chômage.
Il est donc difficile d’avancer avec certitude des chiffres fiables et de comparer
plusieurs ann
années.
Mais les constats faits
faits, sur et par les publics qui fréquentent le Centre Social,
Social
montrent que le nombre de bénéficiaires du RSA augmente (+2,1% en 2018), que
les inscriptions au Resto du Cœur grimpent chaque année (+6% en 2018), que les
dossiers de surendettements sont bien présents dans les rendez
rendez-vous avec les
travailleurs sociaux, et que l’épicerie solidaire est surchargée de demandes.
De nombreux C.C.A.S. constatent aussi des
es difficultés budgétaires
budgétaire en
augmentation touchant notamment les familles monoparentales et les seniors.
* source : rapports techniques et newsletters de Pôle-Emploi
Emploi 2018 « agence DELIE »
Les catégories socioprofessionnelles

Peu de cadre et
beaucoup
d’ouvriers et
employés

Si l’on compare avec le niveau national, une sous représentation des cadres et
professionnels intermédiaires (-15 et -20%) et une surreprésentation
surreprése
des ouvriers
et employé
employés est constatée avec 38%.
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Moins
d’exploitants
agricoles

Il s’agit bien d’un territoire rural mais avec peu d’agriculteurs exploitants (1,1%
contre 1,7% en Picardie)
Picardie).

Ces typologies se retrouvent dans la fréquentation de nos activités pour les
familles du territoire. Les capacités contributives sont effectivement plus faibles
que dans lla moyenne picarde.

Une dichotomie réelle dans la comparaison du % d’exploitants agricoles (1,1%) et
la part des entreprises du régime agricole a plus de 13%.
En effet, plusieurs entreprises du territoire sont sous le régime de la MSA, à
commencer par le Centre Social ou la Maison de l’Economie Solidaire. L’industrie
est peu représentée en nombre d’entreprise à 7% mais bien présente en qualité
de plus gros employeurs
employeurs.. Et bien que ce constat soit national, il existe peu de
structures de grandes tailles génératrices d’emplois locaux nouveaux.
Ici aussi, on constate un décalage entre les emplois offerts sur le territoire et le
fort taux d’ouvriers et de salariés qui y résident.
Il faut aller ailleurs
chercher du travail

La migration pendulaire du territoire est conséquente puisque 68% de la
population active travaillent en dehors du territoire. Les tropismes sont axés vers
la Seine
Seine-Maritime, sur Beauvais/Allonnes,, Gisors et la Région Parisienne.
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On gagne moins
qu’en ville

Paradoxe : plus de
ressources et plus
de pauvreté

S’il existe encore une réelle différence salariale entre le rural et la ville,
ville on voit sur
le graphique suivant qu’elle tend à se réduire.

Cette évolution positive ne doit pas faire oublier que le taux de pauvreté a lui
aussi progressé. Ce qui confirme que l’évolution des salaires en milieu rural ne
couvre pas l’augmentation du coût de la vie.
Revenus
Nombre de ménages fiscaux
Part des ménages fiscaux imposés
Médiane du revenu disponible par unité de consommation
Taux de pauvreté

2012

2017
5 914

5 965

67,5 %

66,4 %

20 148,20 €

20 994,15 €

10,8 %

11,2 %

L’ensemble de ces éléments statistiques corrobore le sentiment parfois diffus
exprimé par les partenaires sociaux et les forces vives qui ressentent les
difficultés exprimées par leurs usagers.
La formation et les niveaux d’études :
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Moins de diplômés

Un tiers de la population des plus de 15 ans non scolarisé n’a aucun diplôme (ou
seulement le BEPC, brevet des collèges ou Diplôme National du Brevet). Un autre tiers
est titulaire d’un CAP ou BEP, et seul 18,4% sont titulaires d’un diplôme supérieur.
Zoom sur l’activité économique et les budgets :
 Un niveau de chômage en baisse mais flou et
inégal sur le territoire.
 Un fort taux d’activité, peu d’emplois locaux et une forte
migration pendulaire.
 Des ressources en hausse mais toujours trop faibles pour
endiguer les difficultés financières des familles.
 Un faible niveau de formation et d’études.
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5-4- L’habitat, les services, la mobilité
L’habitat :

Isolement et dispersion
de l’habitat et des
personnes

Parler d’habitat dispersé sur le Pays de Bray est un euphémisme puisque pour 23
communes : entre les lieux-dit,
dit, les villages éclatés, les fermes isolées, les
hameaux, les bourgs et autres patelins, ce sont plus de 75 lieux d’habitation.
Les Landrons, Le V
Vivier Danger, Lee Trou Marot, Les Eaux Ouies, Les Routis, Le Ply,
Le Trou Jumel, La Petite Landelle, Montcornet, Les Plards, La Fonderie…. Sous ces
noms chargés d’histoires locales se cachent une réalité bipolaire. D’une part le
plaisir d’habiter un espace rural de toute
oute beauté et d’une
d’u grande tranquilité et
d’autre part l’isolement, l’éloignement et les carences de services.
Nous retrouvons cette bivalence dans de nombreux retours et constats des
usagers et habitants du territoire. Cette caractéristique est une des sources
alimentant nos projets sociaux.
Les logements sont à l’image du territoire 90,3% de maisons individuelles pour
8,4% d’appartements.

De grandes
maisons pour
moins d’occupants

86,4% sont des résidences principales. Ce sont plutôt de grandes maisons de 5
pièces et plus à 448%.

Les logeme
logements sont anciens, la moitié du parc est antérieur à 1970.
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Fort taux
d’accédant à la
propriété

Un grand nombre de propriétaires 77,5% pour 21% de locataires et seulement 6%
de locatifs sociaux, principalement sur 2 communes : Sérifontaine et la Chapelle
Aux Pots.
Bien qu’ancien, le parc de logement est d’un
un bon niveau de confort. 97% ont une
salle de bain et 72% un m
mode de chauffage adapté.

Les services
services:

Des services
éloignés et
concentrés sur des
pôles

Il existe 3 pôles offrant des services commerciaux et administratifs : Sérifontaine,
La Chapelle aux Pots et Saint Germer de Fly, puis dans une moindre mesure, 2
autres communes possèdent quelques services commerciaux : Ons en Bray et le
Coudray Saint Germer.
A noter que l’ancien chef lieu de canton
canton,, Le Coudray Saint Germer, situé au centre
du territoire est loin d’être un pôle d’attraction avec ses 4 co
commerces et ses 1000
habitants. Pourtant les nombreux services proposent aux habitants du territoire
par l’espace « Centre Social » drainant une population croissante avec en
moyenne près de 40 visites quotidiennes.

Forte volonté
politique

La volonté politique locale portée par la Communauté de Communes du Pays de
Bray est de maintenir ou créer des services à la population,
population elle s’exprime par un
soutien continu aux initiatives qu’elles soient :
 économiques avec la « Maison de l’Economie Solid
olidaire », la création d’une
« voie industrielle » le long de la Route Nationale 31
 sociales avec la gestion d’un « pôle petite enfance ». La signature du Contrat
Enfance Jeunesse (CTG) sur le territoire ou le soutien au Centre Social
 culturelles par un conventionnement avec le Théâtre du Beauvaisis ou un
projet de résidence d’artistes
 sportives avec la gestion de 2 gymnases.

Des projets de
développement

La Communauté de Communes et lles
es communes qui la composent sont au cœur
du développement local.
Elle s’est aussi saisie de sujet plus délicat à traiter car le territoire est soumis à
des contraintes externes. On peut parler de la mobilité, du développement
durable
durable, économique et des énergies renouvelables, de l’amélioration de
l’habitat et du cadre de vie.
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Cette prise en compte globale des besoins de la population participe largement à
la perception des Brayons (habitants du Pays de Bray), exprimée tout au long de nos
différentes enquêtes.

Vivre ou exister en
Pays de Bray

Cette perception peut être synthétisée comme suit :
« Un Pays où il fait bon vivre et où l’on trouve plus de services qu’on ne le
pense. »
Outre les services déjà cités plus haut, le territoire possède plusieurs maillages
collaboratifs basés sur des formes de regroupements ou de mutualisation.
Les Regroupements Pédagogiques Intercommunaux (R.P.I) et le collège

Le regroupement
pour mieux servir
les habitants

Plusieurs écoles se sont regroupées afin d'éviter des fermetures de classes dans
les petites communes. A l'heure d'aujourd'hui, nous avons sur notre territoire 6
syndicats ou regroupement scolaires et 7 communes autonomes :
 S.I.R.S La Tremblée : Flavacourt- Lincourt, La Bosse, Le Vaumain
 S.I.V.O.S des 2 Vallées : St Pierre es Champs et Neuf-Marché (hors département)
 S.I.R.S Le Coudray St Germer, Lalandelle, Le Vauroux
 S.I.R.S La Chapelle aux Pots-Armentières, Hodenc en Bray
 R.P.I Espaubourg, Blacourt
 R.P.I Puiseux en Bray, La Lande en Son
 Ecoles élémentaires de St Germer de Fly, Ons en Bray, Saint Aubin en Bray,
Talmontiers, Cuigy en Bray, Sérifontaine, Villers Saint Barthélémy
Il est à noter que les communes de Villers sur Auchy, Villembray, Lhéraule sont en
regroupement avec des communes qui ne font pas partie de notre territoire.
Les établissements qui accueillent les élèves maternelles et primaires sont bien
organisés avec des structures communales ou associatives pour l'accueil
périscolaire.
Les questions de restauration scolaire et de vétusté des locaux relevées dans le
dernier projet social ont été globalement prises en compte par les communes.
Le collège de secteur est le Collège des Fontainettes situé à Saint Aubin en Bray. Il
compte environ 650 élèves. Le collège accueille une section « U.L.I.S : Unité Locale
d’Intégration Scolaire spécialisée dans les troubles cognitif » et une classe de
3ème en immersion professionnelle afin de préparer les élèves à l’apprentissage
en alternant scolarisation et stage en entreprise. Le Centre Social tient
régulièrement des permanences au foyer du collège et des projets sont en cours.
Il n'y a pas de lycée de secteur sur notre territoire. Les élèves vont
majoritairement sur Beauvais avec des horaires inadaptés au niveau des
transports scolaires ; ce qui leur fait de très longues journées (11h à 12h en
moyenne).
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Les accueils de mineurs
Pour les 3 / 12 ans des
services développés

Les ALSH, périscolaires et extrascolaires sont plutôt bien répartis sur le territoire.
Ils sont gérés en grande partie par le Centre Social Rural et par les communes ou
R.P.I.
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Des associations
nombreuses

Le tissu associatif est particulièrement développé dans le domaine sportif et
nettement moins dans les domaines culturel et caritatif. Toutefois, nous notons
que certaines communes sont bien dotées en matière associative : Sérifontaine,
Le Coudray Saint Germer, Flavacourt, Saint Germer de Fly et Ons en Bray.
Alors que sur certaines communes, il n’y a aucune association ou Club des Anciens
et Comité des Fêtes (La Bosse).
* Liste des principales associations de notre territoire du Pays de Bray
Associations Sportives

Associations Culturelles

Associations de Loisirs

AS Blacourt

Anciens combattants (12)

Club aéromodélisme

Aîkitai Blacourt

Seniors (11)

Team RC Nitro

Amicale Bouliste (4)

EMION

Les Aigles du Vauroux

Mushing

Harmonie Pays de Bray

Ré-Créations

Soleil en Soi

La Clé de Sol

Patacoco

Club de Tennis

ACAM

Achteure

Basket Ball CC

Les amis du musée

Country

Foyer Rural

Images'in Thelle

Ateliers créatifs d'Elodie

Balle au Tambourin

Qui café quoi ?

4L des Sables

Centre Equestre Henola

Pinceaux de Lalande

Chasse (6)

Poney Club Héricourt

Ma Cousette

Pêche (4)

Club de Judo (2)

D Mots 2 Zinc

Maquettistes et figurinistes du Pays de Bray

Football (6)

Sur la route de Fanny

Société Hippique

Tim et Co

Country City Pays Bray

Gym Adultes (2)

O Mille et une Couleur

Comité des fêtes (18)

Tennis (3)

La Marelle

UFOLEP

Les P'tits Loups

USEP

La Dynamique

Tir à l'Arc

Le petit théâtre

AS du Collège

Veni Vedi Ludi

Boxe Anglaise
Les Colombes Intercommunales
Sport Tonic
Likmaness
Handball
Tennis en Table
Cyclisme (3)
Les foulées brayonnes
Danse (2)
Pétanque (3)
Majorettes (2)
Musculation
Centre Social Rural Intercommunal « François Maillard »

Les équipements et services de santé
Lorsque l’on parle de désert médical, on évoque souvent le village perdu de
montagne, du centre de la Corse ou du fin fond du Morbihan. Pourtant sans aller
si loin, à deux pas (80 kms) de la région parisienne en plein Pays de Bray, il existe
Le niveau
d’équipement
reste faible

(cf. tableaux en annexes services et équipements).

Sur le territoire il n’y a aucun hôpital, aucune clinique pas plus que d’EPHAD ou
d’ESAT et seulement 6 médecins pour 18 500 habitants.
1 seule société d’ambulance, 2 kinésithérapeutes, 1 psychologue, 1 sophrologue
et 4 infirmiers libéraux.
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Sans les
associations peu
d’accès aux droits

Les carences en matière des services de santé sont encore aggravées par la faible
couverture de services publics et de services aux publics qui reposent uniquement
sur les collectivités et les associations locales.
Sur le plan de la vie quotidienne des habitants du territoire, si 4 communes sont
dotées de plusieurs services d’artisanatss et commerçants, la grande majorité ne
compte qu’1 artisan ou 1 commerce et aucun service.
Les conséquences de ces constats sont que la question du déplacement et de la
mobilité est cruciale pour les Brayons.

La mobilité en Bray
Bray: Petite vitesse et grand mouvement

Les voitures
polluent

Mais sans voiture :
plus de campagne

Sur les statistiques de l’INSEE comme nous l’avons vu plus haut, des migrations
pendulaires pour 68% de la population active.
Ce qui est vrai pour le déplacement vers les lieux de travail ou d’enseignement, ne
l’est pas moins pour les déplacements de la vie courante.
L’absence de service de proximité génère une mobilité quotidienne accrue.

Le mode de déplacement privilégié est la voiture avec un niveau d’équipement
par ménage de 1,5 véhicu
véhicules
les et d’au moins 1 véhicule pour 90,5% des foyers.
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Ce choix fait par les habitants d’utiliser la voiture, est une fois encore imposée par
l’absence de modes complémentaires : 1 seule ligne de bus régulière, pas de gare,
peu de co-voiturage et trop longues distances pour utiliser les modes doux.
Zoom sur l’habitat, les services et la mobilité :
 Un territoire aux habitats dispersés où il fait
bon vivre malgré l’éloignement et les carences
des services, l’obligation de déplacements
quotidiens importants.
 Des charges inhérentes à cet état de fait, il faut posséder
plusieurs véhicules par foyer.
 Le temps de déplacement peut lui aussi grever le budget et
surtout lasser les personnes qui se déplacent déjà pour raisons
professionnelles.
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5-5- La participation des habitants, des usagers et des forces vives

La démarche du diagnostic fait largement appel aux statistiques et aux études sur le territoire.
On peut effectivement y trouver de nombreuses informations et en tirer des conclusions qui nous semblent
évidentes aux regards des réalités locales et des enseignements des éléments plus anciens.
Ces analyses sont la plupart du temps quantitatives et ne font que peu appel aux points de vue et attentes des
usagers, habitants et forces vives.
La participation des habitants peut prendre plusieurs formes :
 Les instances de gestion du Centre Social en Conseil d’Administration, Bureau de Conseil d’Administration
et à l’Assemblée Générale.
 Lors des rencontres formelles avec les usagers d’un service.
 Avec les enquêtes et les questionnaires réalisés par thématique chaque année (Les ALSH, la satisfaction, les
seniors, la santé, les attentes,…)



D’une façon plus rare et moins simple à réaliser, le recueil de la parole avec des méthodes participatives.

Pour ce projet, nous avons souhaité utiliser l’ensemble de ces méthodes afin d’obtenir des éléments statistiques
objectifs (cf. les chapitres précédents) et des informations plus subjectives qui relèvent parfois du ressenti ou des
sentiments.
Les habitants ont été amenés à se prononcer lors d’enquêtes (cf. exemples en annexes) et au cours d’un travail plus
global lors de la production de l’arbre des possibles (photos), avec plus de 150 contributions.
Cette démarche est synthétisée ci-après :
- Sur la vie associative et la gouvernance
Les participants soulignent les points suivants :
o Le fonctionnement du Conseil d’Administration :
 Des réunions régulières avec une forte présence des administrateurs
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Des débats soutenus et intéressants
Une ambiance chaleureuse
Une animation démocratique et respectueuse de la parole de chacun
Des sujets variés et nouveaux

o

La réussite du Conseil d’Administration :
 La gestion de la crise ou des situations délicates
 L’augmentation du bénévolat
 L’augmentation du nombre d’activités sociales pour tous les publics
 Le renforcement des outils d’action du Centre Social
 L’amélioration de l’image du Centre Social auprès des partenaires

o

Les points à travailler :
 La relance de groupes de travail à thèmes (seniors, jeunesse…) animés par des élus

Zoom sur la gouvernance :

ETRE ADMINISTRATEUR
Les motivations
 Agir pour l’intérêt général
 Relever les enjeux de la société
 Se sentir utile
 Citoyenneté
 Apporter et conduire des améliorations
 Reconnaissance
 Dynamisme collectif

Les difficultés






Pas toujours disponible
Gestion du temps
Complexité des sujets
Le nombre de sujets à traiter
D’un âge parfois avancé

Les efforts à faire
 Trouver d’autres administrateurs
 Hiérarchiser les sujets
 Inventer de nouvelles délégations
 Trouver de nouveaux espaces de mutualisation
avec les Centres Sociaux voisins

RELATION ADMINISTRATEURS - SALARIES
Les points forts

Les points à améliorer

Le Conseil d’Administration






Confiance
Légitimité
Disponibilité
Honnêteté

 Inviter des salariés en Conseil d’Administration
 Communiquer sur le projet associatif
 Faire des rencontres inter Conseil d’Administration

Les salariés








Confiance
Bonne entente
Chaleur humaine
Humour et distanciation
Bonne décision
Défense de l’outil Centre Social

 Faire des rencontres CA / élus / salariés, de façon festives
 Prévoir des temps de travail CA / salariés
 Réduire l’urgence et hiérarchiser les demandes

- Sur les valeurs communes avec les bénévoles
Sur l’ensemble du questionnaire et des contributions, nous relevons des points forts :
 Le partage des valeurs
 La forte volonté d’agir ensemble sur notre avenir
 Le besoin de bien faire
 L’importance de faire avec le plaisir
Et quelques attentes :
 Des rencontres Conseil d’Administration / salariés / bénévoles
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Attentes communes aux bénévoles et salariés :
 Elargir le réseau de bénévoles
 Des rencontres avec d’autres associations

Zoom sur les actions associées salariés - bénévoles :
Les points forts
Les salariés

Les bénévoles

Les points à améliorer






Les bénévoles, un vrai plus voire un grand plus
C’est agréable d’avoir de nouveaux points de vue
Chaleur humaine
Confiance

 La recherche de bénévoles
 La formation des bénévoles
 Les échanges avec les autres services






Plaisir de faire « utile »
Confiance et écoute
Convivialité
Découverte de tout ce que fait le Centre Social

 La communication sur ce qu’il se fait dans le Centre
Social
 Mieux connaitre les publics

- Sur les habitants, les usagers et le Centre Social
Nous pouvons distinguer les usagers réguliers du Centre Social, qui sont bien repérés avec des dossiers
d’inscription à jour, et les habitants usagers ponctuels, qui vont picorer les activités en fonction de leurs envies ou
besoins passagers.
Et puis il y a les habitants qui ne fréquentent pas le Centre Social.
Quelques retours de statistiques :
Nous avons voulu interroger les habitants sur la connaissance qu’ils avaient du Centre Social, sur l’ensemble
« habitants, usagers et usagers ponctuels » : 68% connaissent le Centre Social et au moins une de ses actions.
Mais une fois extraits les usagers, qui bien sûr sont 100% à connaître le Centre Social, combien d’habitants savent
que l’on existe ?
Ils sont 42% à en avoir entendu parler et 30% à pouvoir citer au moins une de ses actions.
Ces chiffres peuvent paraître faibles au regard des comparaisons nationales (source SENACS – analyse
complémentaire).

Un simple éclairage peut nous donner une explication. Sur les 2 200 Centres Sociaux en France, seuls 300 sont
des Centres Sociaux Ruraux. En ville un Centre de quartier est très vite repéré au sein de sa sphère d’influence.
Souvenons nous, notre territoire comptes 23 communes et 75 lieux d’habitation. Il est 8 fois moins peuplé que
certains quartiers urbains.
Par conséquent, dans notre contexte, les chiffres sont très positifs. Néanmoins, nous savons que la
communication reste un des vecteurs essentiels à la diffusion de nos activités.
Prédominance de bouche à oreille :
La majorité des familles ont eu connaissance du Centre Social par
 les flyers 12%
 les affiches 22%
 le site internet 11%
 le bouche à oreille 51%
 et seulement 4% sont orientés par des partenaires (travailleurs sociaux / mairies /…)
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Le Centre Social réprésente un espace de vie et d’accueil
Pour 74% des répondants, le Centre Social c’est :
 Les ALSH
 La Maison de Services Au Public (M.S.A.P)
 La bibliothèque.
La typologie des réponses est évidente au regard des fréquentations d’activités, en effet nous retrouvons en
première place les ALSH avec près de 450 enfants, viennent ensuite la MSAP avec près de 200 personnes et la
bibliothèque avec 132 usagers.
Le Centre Social en tant que lieu est qualifié d’ouvert, de sympathique et d’agréable. Et en sa qualité d’équipe, il
est chaleureux, inspire confiance, accueillant et « très sympa ».
La constance de ces compliments nous a quelque peu surpris, car tout au long de l’année les retours les plus
bruyants sont principalement 1, 2 ou 3 familles qui se plaignent de façon répétées et finissent ainsi par occulter la
satisfaction d’une grande majorité d’usagers.
Les habitants qui ne connaissent pas le Centre Social ou n’utilisent pas ses services, déclarent :
 ne pas avoir de besoins (58%) ou ne pas souhaiter être usagers (22%).
A noter, ils sont encore 10% à penser que c’est un service du département. 48% pensent que la communication
peut être améliorée.

- Le point de vue des adhérents
Globalement, la vision que les adhérents ont du Centre Social est satisfaisante, voire très satisfaisante.
Ils plébiscitent l’accueil, les locaux, les tarifs, les services, la qualité des actions, les sorties…
Ils attendent ici encore une meilleure communication, plus de visibilité dans les lieux publics, et si possible des
actions de lutte contre la violence.
- Et de nos partenaires locaux
S’ils sont partenaires, ils connaissent le Centre Social ou pour le moins quelques services. Seule la Communauté
de Communes du Pays de Bray a une vision globale de nos actions. Vu comme un espace de service à la
population et un partenaire fiable, le Centre Social Rural semble avoir retrouvé une bonne image.
Ici aussi, il est question d’informations utiles avec des propositions : une newletter, un blog avec des liens mis à
jour régulièrement ou encore une plaquette de présentation générale du Centre Social.
Garder une stabilité dans le fonctionnement du Centre Social est un point récurrent des attentes.
Pour de nombreux partenaires (CCPB, Conseil Départemental, MES, MSA…). Le Centre Social doit produire de
l’innovation sociale : être à l’écoute des nouveaux besoins des habitants, qu’ils soient autochtones ou récemment
arrivés.
Mais on parle bien ici d’innovation incrémentale et pas d’innovation de rupture puisque le Centre Social produit
déjà de nombreuses actions dans de vastes domaines.
En d’autres termes, nous devons nous placer dans l’amélioration (l’adaptation) de ce que l’on fait plutôt que de la
création complète.
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Il est attendu du Centre Social qu’il soit efficient c'est-à-dire qu’il génère des changements positifs dans le
quotidien des habitants.
Les plus grandes attentes
Qui demande

Qu’est ce qui est attendu du Centre Social

Les usagers

- Des infos par mail et si possible plus tôt
- Une bibliothèque avec des animations
- Des activités de loisirs
- Des sorties familles
- Des ateliers santé

Les adhérents

- Une forte communication
- Des rencontres avec le Conseil d’Administration
- Lutter contre la violence (collège, écoles, voisinage…)

Les salariés

- Des animations et des temps de travail (CA/salariés)

Les élus du Conseil d’Administration

- Des groupes de travail à thème (seniors et jeunesse)
- Rechercher de nouveaux administrateurs

Les bénévoles

- Trouver de nouveaux bénévoles
- La communication sur ce qui est fait

Les partenaires

- Améliorer l’existant
- Approfondir les projets
- Viser la perennité des actions
- Agir sur le quotidien des habitants
- Relayer les informations
- Soutenir les politiques et les actions des partenaires
- Etre force de proposition
- Dans la prévention plutôt que le traitement

Zoom sur la participation :
Le nombre et la variété de modes de réponses prouvent, s’il en est besoin, l’intérêt que portent les
habitants et les forces vives au projet « Centre Social ».
Au regard de l’analyse des contributions, nous pouvons distinguer des enjeux majeurs pour notre
territoire et notre Centre Social.

Sur les raisons d’être :
o Le vivre ensemble, la mutation de nos sociétés nécessite des pédagogies et des modes
d’interventions sociales nouvelles ou complémentaires jusqu’à accompagner à la
connaissance de l’autre et à la mise en lien. Source de respect et donc de baisse de la
violence.
o L’accompagnement des publics fragiles ou empêchés, la précarité progresse et
s’installe durablement dans le paysage local.

Aider à optimiser les moyens des familles, trouver des espaces de
mutualisation, de « gratuité » ou de moindre coût.
o L’accès aux droits pour tous, les droits ne sont pas toujours et surtout pas toujours
accessibles. Or vivre décemment passe par la connaissance et l’accès aux droits.
o L’accès à la culture et aux loisirs, source d’enrichissement personnel, de mieux être et
de repérage dans la vie sociale, la culture au sens large du terme (c'est-à-dire la culture
comme un mode de vie et ses composantes multiples : environnement, connaissances, pratiques
familiales, et bien sûr artistiques) facilite l’inscription de l’humain dans son espace de

citoyen responsable.
…
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Sur l’outil Centre Social :
o Une visibilité et une communication plus forte, s’adapter au contexte rural pour être
certain de faire le maximum dans le but de toucher les publics.
o Un travail élus / salariés, le partage des valeurs est une nécessité de la vie associative
si l’on souhaite porter des projets ensemble.
o Le maintien de la stabilité de la structure associative dans l’optique de rassurer les
forces vives et les salariés.
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5-6- Synthèse du diagnostic
Ce territoire rural offre plusieurs facettes aux habitants et aux personnes de passage.






Il est rural et agréable à vivre pour ses habitants, ses paysages sont de toute beauté et le tourisme s’y
développe sereinement.
Les services, peu nombreux et le faible emploi local obligent les habitants à beaucoup se déplacer, mais
cela ne semble pas rédhibitoire pour les familles qui viennent trouver un cadre de vie et un coût du
foncier plus faible.
La population évolue et tend à vieillir, les familles font moins d’enfants et les couples sans enfant
augmentent.
La précarité et la pauvreté sont elles aussi en progression et souligne un peu plus les écarts entre les
revenus décents et les conditions de vie indignes. Ces tendances se confirment par les faibles niveaux de
formation des jeunes qui ont souvent le désir de partir du territoire.

Les Brayons vivent dans de grandes maisons mais avec moins de membres dans les familles.
Dans leurs contributions, les habitants attendent du Centre Social, l’accès aux droits et aux services administratifs,
des modes de garde d’enfants et un accès à la culture notamment via la bibliothèque.

Les forces vives souhaitent un Centre Social solide et fiable qui s’engage durablement dans l’amélioration d’un
quotidien des habitants et dans la prévention.
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VI)

Le projet social 2020

6-1- Présentation générale, les axes
6-2- L’arbre du projet et ses objectifs
6-3 Axe 1 : Développer le pouvoir d’agir
6-4 : Axe 2 : Accompagner l’évolution sociologique
6-5 : Axe 3 : Etudier, vérifier, informer sur la création d’un service territorial
jeunesse
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6-1- Présentation générale, les axes
Les axes et les objectifs proposés se sont imposés au regard des résultats du bilan et du diagnostic. Ils sont
largement inspirés des contributions des usagers, mais aussi des attentes des partenaires.
Nous avons souhaité formaliser une feuille de route adossée aux enjeux, réaliste, cohérente et porteuse de sens.
SYNTHESE SWOT
FORCES
I
N
T
E
R
N
E

-

-

FAIBLESSES

Gouvernance rénovée
Compétence des salariés
Solidité budgétaire
Bénévolat
Large partenariat
Qualité des actions
Confiance des usagers
Locaux améliorés
Réactivité

-

-

OPPORTUNITES
E
X
T
E
R
N
E

-

-

Politique territoriale et dynamique
Soutien des financeurs
Projets mutualisables et mutualisés
Financements nouveaux
Diversification des services
Actions innovantes

-

-

Tendance à la paupérisation des équipes
Encore trop de posture d’attente
Précarité d’une partie de l’équipe
Communication globale
Participation des habitants / usagers

FREINS (zones à risque)
Des politiques publiques parfois floues
Un territoire peu aidé par l’Etat
Vieillissement de la population
Précarisation d’une partie grandissante de la
population

 Les axes du projet 2020 : préambule
Nous visons plusieurs objectifs « cachés » en projetant la maison Centre Social dans l’avenir.
Cachés parce que pas forcément exprimés clairement lors du bilan et du diagnostic. Ils sont pourtant transversaux
et fondamentaux (y compris dans le sens de fondation).

Il semble évident que la construction et la réalisation d’un projet doit s’appuyer sur une structure solide et
durable :
- Maintenir et solidifier l’Association Centre Social Rural en sécurisant les parties prenantes, les financeurs, les
salariés, par une gouvernance sereine et un management coopératif et objectivé. Ce point sera essentiel à la mise
en mouvement et à la réussite de ce projet social.
- Anticiper les évolutions sociétales et leurs cortèges de difficultés, en créant des espaces de veille, en étudiant
les perspectives à l’aune des changements potentiels (politique publique, projet de loi, orientation des administrations,
habitus des usagers et habitants).
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 Les axes du projet 2020 : les actions existantes
Nous maintenons l’ensemble des actions existantes, mises en œuvre lors des précédents projets.

Prévention
santé
(fiche action 1)

Accès aux
droits

(fiche action 2)

(axe 2 - action 1)

Lutte contre
l'exclusion
(fiche action 4)

Mode d'accueil
de l'enfant

Participer à
l'amélioration des
modes et
conditions de vie
des habitants et
usagers

(ACF -axe
axe 1)

Loisir familial
et social

Lutte contre
l'isolement
(fiche action 5)

Parentalité

Prévention du
vieillissement

(ACF -axe 2 et 3)

(fiche action 3)

 Accès aux droits et aux services :
o Maison de services Au Public (M.S.A.P)
o Permanences :
- Logement (O.P.A.H)
- Juridiques (barreau de Beauvais)
- Santé (C.A.R.S.A.T)
- Emploi (M.E.F)
- Parentalité / santé (P.M.I)
- Services du Département : Maison du Conseil Départemental (M.C.D), Aides sociales :
Maison de la Solidarité et des Familles (M.S.F)
- Courrier / banque (Agence Postale)
- Les Pass’ du Département
- Informations à la vie associative (PIVA)
 Lutte contre l’exclusion (En partenariat avec le CSR « La Canopée » sur Auneuil)
Auneuil :
o Epicerie solidaire (budget
budget et alimentation)
o Actions collectives et individuelles pour les bénéficiaires du RSA
o Actions collectives et individuelles pour les jeunes vers l’emploi
o Resto du cœur
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 Prévention santé :
o Lutte contre les conduites à risque
o Lutte contre les addictions
o Prévention des chutes
o Prévention de la dépression
o Equilibre alimentaire
o Gestion du stress et du sommeil
o Atelier mémoire
 Mode d’accueil de l’enfant :
o Les A.L.S.H
o Les périscolaires
o Le soutien aux communes
o L’accompagnement des équipes
o La coordination enfance / jeunesse

 La parentalité :
o Le Réseau d’Ecoute et d’Accompagnement des Parents (R.E.A.P.P.) : les points écoute
o Les kits rentrée scolaire
o Les groupes d’expression
o Le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (C.L.A.S.)
o Les sorties familles
o Les bourses aux vêtements
 Le loisir social :
o Les activités péri-éducatives (Projets Jeunesse de l’Oise Rurale: P.J.O.R.)
o Les manifestations à thème (évènementielles)
o Les sorties intergénérationnelles
o Les ateliers loisirs
o Les actions culturelles
o La bibliothèque
 La prévention du vieillissement :
o Les ateliers santé
o Les sorties seniors et intergénérationnelles
o Les visites de convivialité
o L’animation collective
o Les seniors connectés (mise à disposition de tablettes)
 La lutte contre l’isolement :
o Le transport solidaire / transport à la demande (individuel)
o Le transport collectif et micro collectif
o L’accompagnement vers des services (marché, hôpital …)
o Les visites à domicile
o Les actions collectives
o L’accompagnement à la connexion des seniors
o BIP POP
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6-2- Axe 1 : Développer le pouvoir d’agir des habitants
(Actions nouvelles)

 Action 1 : l’accueil comme lieu de vie
 Action 2 : bénévolat de proximité et bénévolat de compétences
 Action 3 : animations territoriales et temps d’échange avec les habitants

« Les habitants de nos communes, c’est comme une vinaigrette,
si on n’agite pas énergiquement, ça ne se mélange pas »

M. Lucas Fort
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Axe 1 : DEVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS
Action 1 : L’ACCUEIL COMME LIEU DE VIE
Territoire :
Le Centre Social Rural

Public ciblé :
Les habitants

Début de l’action :
2020

Constats :
Espace d’accueil vétuste, passage important, beaucoup d’information/orientation, besoin de personnel et
d’espaces « repères », besoin d’utiliser (optimiser) les ressources partagées.
Il est nécessaire de revitaliser le lieu et de donner plus place aux habitants
Objectifs généraux :
 Favoriser la participation des
habitants
 Faciliter les rencontres entre les personnes

Objectifs opérationnels :
 Animer l’espace d’accueil
 Améliorer la visibilité des activités
 Créer des espaces d’échanges

Contenu :
 Temps de convivialité (p’tit déj, café papiers, goûter postal…)
 Expo à thème
 Aménagement des locaux
 1 responsable d’expo/ trimestre
En clair chaque mois un temps convivial et une exposition seront organisé dans l’espace réaménagé.
Moyens à mettre en œuvre :
 Formation / actions de l’équipe
 Mobiliers adaptés
 Matériel d’exposition

Partenariat :
 Bibliothèque (M.D.O)
 ALSH
 MEF
 MES
 Conseil Départemental

Echéancier : annuel
 1 expo / trimestre
 1 évènementiel / mois

Méthodes d’évaluation :
 Statistiques de l’accueil
 Questionnaires
 Retours de l’équipe
 Retours des partenaires

Résultats visés :
 Co animation du lieu Centre Social
Rural
 Appropriation par différents
services et usagers
 Changement d’image passer de
« fourre-tout »
à
un
lieu
ressources

Indicateurs quantitatifs :
 Nombre de personnes impliqué
dans l’accueil
 Nombre d’évènementiels
 Taux de fréquentation

Zones de vigilance :
 Animation ≠chaos
 Energivore et chronophagie

Indicateurs qualitatifs :
 Climat de convivialité
 Les échanges entre usagers
Place des habitants :
 Intérêt collectif
 Animation
 Proposition
 Evaluation
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Axe 1 : DEVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS
Action 2 : BENEVOLAT DE PROXIMITE ET BENEVOLAT DE COMPETENCES
Territoire :
Les 23 communes

Public ciblé :
Début de l’action :
Toutes les personnes ayant du 2020
temps de disponible

Constats :
Il existe de nombreux bénévoles de proximité mais les besoins de la population sont immenses.
Le bénévolat de compétences reste ciblé sur quelques services (bibliothèque, accueils de loisirs…)
Les bénévoles ont une vision partielle du projet Centre Social Rural.
Les actions du CSR sont déjà structurées autour d’outils : charte du bénévole, assurance spécifique, temps de
rencontre des bénévoles des 3 CSR, temps de formation,…
Objectifs généraux :
 Développer la participation
 Valoriser les savoirs et savoirs faire des habitants
 Impulser et soutenir les initiatives émancipantes.

Objectifs opérationnels :
 Diversifier les formes de bénévolat
 Développer les partenariats associatifs
 Créer des passerelles « participants ↔ bénévoles »

Contenu :
 Valorisation du travail des bénévoles en AG et CA
 1 temps fort / an
 Rencontres régulières entre bénévoles des associations locales
 Communication spécifique
 Formation spécifique
En clair il s’agira de coordonner les bénévoles de plusieurs associations, de créer des espaces de
rencontres et de formation et de générer de la synergie entre les forces vives.
Moyens à mettre en œuvre :
 Rencontre « bénévolat »
 La lettre du bénévole
 Adhésion à France bénévolat
 Commission bénévolat
 La charte du bénévolat

Partenariat :
 Associations du territoire
 Institutions - CCAS
 Commerçants
 Services

Echéancier :
 2020 : fête du bénévolat avec les
associations locales et voisines
 2021 : groupe de travail bénévolat

Méthodes d’évaluation :
 Tableau de bord bénévolat
 Commission bénévolat
 Questionnaires

Résultats visés :
 Augmentation du nombre de
bénévoles et de sujets touchés
 Plus grande participation des
habitants
 Synergie associative

Indicateurs quantitatifs :
 Nombre de bénévoles nouveaux
 Nombre de secteurs nouveaux
 Nouvelles compétences
 Nouveaux partenaires
 Bénévoles élus
Indicateurs qualitatifs :
 Pertinence des interventions
 Dynamique du CA et des instances
Expression des bénévoles sur le
sentiment d’utilité sociale
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Zones de vigilance :
 Mettre en danger des postes de salariés
 Bénévolat « un plus » et non pas « à la place de »
 « Oublier » des associations déjà actives

Place des habitants :
 Intérêt collectif
 Co porteur du projet
 Evaluation
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Axe 1 : DEVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS
Action 3 : ANIMATIONS TERRITORIALES ET TEMPS D’ECHANGE AVEC LES HABITANTS
Territoire :
Les 23 communes du territoire
Hors les murs

Public ciblé :
Tous les habitants en âge de parler

Début de l’action :
2021

Constats :
Le territoire se transforme progressivement avec l’arrivée de nouveaux habitants.
La mixité sociale et culturelle reste balbutiante.
Le Centre Social et ses usagers ne reflètent qu’en partie la sociologie du territoire.
La topographie (géographie) du territoire ne favorise pas les rencontres interculturelles.
Objectifs généraux :
 Promouvoir la mixité sociale
 Favoriser l’entraide et la solidarité
 Valoriser le territoire
 Développer la mutualisation.

Objectifs opérationnels :
 Créer des temps de rencontre et d’échange
 Générer des lieux de recueil de parole
 Connaitre les besoins des habitants

Contenu :
 Animer des lieux festifs pour créer de l’échange (café des parents, fêtes ponctuelles, « lieux de mots »,…)
 Couvrir le territoire et organiser le transport
 Animer des espaces de mutualisation et de partage.
Il s’agira de mettre les moyens de mobilité, d’information et d’animation pour amener les usagers sur les lieux
d’échange et de partage.
Moyens à mettre en œuvre :
Partenariat :
Echéancier :
 Communication
forte
et  Les comités des fêtes
 2021 : fête du Centre Social Rural
innovante
et programme sur le territoire
 Les associations locales
 Budget événementiel
 2022 : fête mobile et « lieux de
 Les écoles
mots »
 Groupe de travail sur le
programme et l’organisation
Méthodes d’évaluation :
 Questionnaire
 Recueil de parole
 Retour des élus
 Groupe de travail, participation

Résultats visés :
 Echanges et co-construction de
projets entre acteurs et forces
vives
 Montage et accompagnement de
projets d’habitants
 Mixité des publics
 Actions solidaires

Indicateurs quantitatifs :
 Nombre de temps d’échange
 Nombre de personnes touchées
 Nombre d’actions engagées
Indicateurs qualitatifs :
 Diversité des participants
 Typologie des actions engagées
Qualité des temps d’échange
(sourires, résultats…)
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Zones de vigilance :
 Sous estimer les conflits culturels ou de génération
 Etre trop ambitieux et vouloir trop vite voir des
changements

Place des habitants :
 Intérêt collectif
 Evaluation
 Proposition
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6-3- Axe 2 : Accompagner l’évolution sociologique de la population
et être un vecteur d’insertion sociale et culturelle
(Actions nouvelles)

 Action 1 : Accès aux droits « hors les murs »
 Action 2 : Médiation culturelle et acculturation

« Les droits tu en as ou tu en as pas, mais si t’en as pas c’est dans le mur que tu vas droit »
Mme Fleur Derick

Projet Social 2020 - Centre Social Rural Intercommunal François MAILLARD

-56

Axe 2 : ACCOMPAGNER L’EVOLUTION SOCIOLOGIQUE DE LA POPULATION
ET ETRE UN VECTEUR D’INSERTION SOCIALE ET CULTURELLE
Action 1 : ACCES AUX DROITS « HORS LES MURS »
Territoire :
Public ciblé :
Début de l’action :
Les 23 communes et plus de 50 Les populations isolées et précaires 2020
lieux d’habitation du territoire
du territoire (100 pers/an)
Constats :
Le Centre Social Rural reçoit un public, nombreux pour l’accès aux droits. Il est bien équipé de matériel numérique
et de services (M.S.A.P, permanences…)
Il reste des personnes isolées ou empêchées qui ne se déplacent pas et n’ont pas accès aux services proposés.
L’outil numérique reste encore inutilisé par une partie de la population.
Objectifs généraux :
 Facilité l’accès aux droits partout sur le territoire
 Réduire les inégalités devant le numérique
 Développer l’entraide

Objectifs opérationnels :
 Porter les services au plus près des usagers
 Réduire les non droits
 Rendre visible les différents publics
 Donner de l’information « utile »

Contenu :
 Développement de la M.S.A.P « hors les murs »
 Atelier numérique « à la maison » ou de proximité
 Lettre d’information par et pour les habitants
Il s’agira de rapprocher les usagers des lieux de services voire d’intervenir à domicile si le besoin est exprimé par
les personnes.
Moyens à mettre en œuvre :
Partenariat :
Echéancier :
 Véhicule
 La C.C.P.B. et les communes
 2020 :
ateliers
numériques
délocalisés
 Parc matériel mobile
 Les C.C.A.S
 2020-21 : M.S.A.P à domicile
 Formation de l’équipe
 Les clubs
 2020 : lettre blog
 Vecteurs d’information
 BIP POP

Méthodes d’évaluation :
 Statistiques
 Questionnaires
 Retour des partenaires
 Retour des équipes

Résultats visés :
 Diversification des modes d’accès
aux droits
 Insertion des invisibles
 Changement d’image du Centre
Social Rural non institutionnel

Indicateurs quantitatifs :
 Nombre de visites et d’actions
délocalisées
 Nombre de personnes touchées
 Nombre de personnes empêchées
venant au Centre Social
Indicateurs qualitatifs :
Qualité des interventions
Retour de satisfaction
 Types de demande (santé, emploi…)
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Zones de vigilance :
 Faire à la « place de » et créer de la dépendance
 Ne pas couvrir tout l’espace (zone blanche)

Place des habitants :
 Intérêt particulier
 Evaluation
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Axe 2 : ACCOMPAGNER L’EVOLUTION SOCIOLOGIQUE DE LA POPULATION
ET ETRE UN VECTEUR D’INSERTION SOCIALE ET CULTURELLE
Action 2 : LA MEDIATION CULTURELLE ET ACCULTURATION
Territoire :
Les 23 communes

Public ciblé :
Début de l’action :
Les habitants fragiles ou empêchés 2020
du territoire et tous

Constats :
L’accès à la culture (droits à la culture au sens de la déclaration de Fribourg) est un vecteur d’insertion sociale et de
citoyenneté.
Peu développé pour les publics fragiles, les initiatives locales restent souvent sans effet pour les non initiés.
Il existe un vrai programme culturel sur le territoire porté par la C.C.P.B et quelques associations.

















Au-delà d’être l’objet de la «Déclaration de Fribourg » l’accès au droits culturels est inscrit dans la loi NOTRe : l’article
28A affirme que » la responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités et l’état dans le
respect des droits culturels … :… » Les droits culturels sont un fondement pour le développement humain dans une
société inclusive.
Nous constatons que la notion de médiation entre les personnes fragiles et les droits culturels est primordiale pour
étayer le développement humain. La médiation culturelle et sociale vise à créer une relation entre le public et les offres
artistiques, culturelles et sociales.
Dans l’acception « Québécoise » elle est centrée sur les situations d’échanges et de rencontres.
Elle prend des formes variées :
- Activités d’animation pédagogique
- Ateliers d’initiation / création
- Activités d’accompagnement
- Invitations à des sorties culturelles
Cette « technologie » sociale a le recul d’une quarantaine d’années et a prouvé depuis, que l’outil « favorise l’intégration
sociale, élargit le champ de compréhension du public et facilite le vivre-ensemble »
Il s’agit en outre de réaffirmer que les droits culturels sont le socle d’une société inclusive. L’accès aux ressources
culturelles des patrimoines et la connaissance de son espace de vie sont autant de vecteurs d’inclusion sociale.
Les 3 centres sociaux ruraux du territoire proposent à eux seuls une offre culturelle importante et variée, si l’on ajoute
les possibilités des associations, des structures locales et celles du département nous avons à notre disposition une
palette conséquente pouvant couvrir de larges champs ludiques et/ou didactiques.
Pour autant l’accès à la culture, qu’elle soit artistique, patrimoniale, littéraire ou populaire reste le parent pauvre des
actions liées à l’inclusion. Est-ce le fruit des politiques publiques passées, est-ce du à une frilosité des acteurs de
l’insertion, est-ce une question de culture institutionnelle ?
Le constat est malheureusement bien pale puisque seules quelques actions culturelles (1 ou 2 par an) sont
sporadiquement organisées sur nos territoires, et encore ne touchent elles qu’un nombre très limité de bénéficiaires (et
de publics isolés et/ou fragiles). Pire encore, elles ne sont pas spécifiquement « pensées » pour les publics visés, ce sont
seulement des « places » laissées disponibles sur des sorties tout public.
Le territoire concerné est polymorphe et hétérogène : Bien que rural et agricole, il est éloigné des lieux d’accès à la
culture, les tropismes majeurs qui l’animent portent plus un repli sur l’espace local qu’un déploiement en direction des
sites voisins. Comment, alors, parler d’ouverture et de mobilité sur et vers des rencontres nouvelles, comment accéder à
une connaissance de son environnement social ?
Le chômage, les familles monoparentales, les emplois précaires sont au dessus de la moyenne départementale et sont en
augmentation régulière (11,34% de demandeurs d’emploi).
Des indicateurs de pauvreté montrent cette lente chute de la capacité financière des familles : la fréquentation des
restos du cœur et de l’épicerie solidaire croît chaque année. A fortiori les sorties culturelles attirent peu ou prou de
bénéficiaire du RSA.
Les moyens de transport réguliers sont très peu développés ce qui aggrave la situation d’isolement et les difficultés de
déplacement. Sur certaines communes plus de 15% des ménages ne sont pas motorisés. (Sérifontaine, Le Coudray Saint
Germer,…)
Les équipements du territoire sont principalement axés sur le sport et l’accès aux droits. Ici encore une hétérogénéité : le
Vexin possède des équipements de santé en nombre, Auneuil est situé près de Beauvais alors que le Coudray subit une
désertification médicale. A contrario les carences du champ culturel sont identiques*.
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Les priorités du territoire sont principalement liées au développement économique, « comment rendre attractif un
territoire rural isolé » pour les entreprises et/ou les créateurs de richesses ?

* A noter : les Communautés de Communes ont engagées des politiques culturelles (Partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis, projet
touristique et culturel, rencontres des habitants pour des journées festives,…) qui mériteraient d’être largement soutenues par une
participation active des habitants et un accompagnement à la découverte des œuvres proposées.

Objectifs généraux :
Objectifs opérationnels :
 Favoriser l’accès à la culture pour tous
 Faire connaitre les programmes
 Facilité l’accessibilité et la mobilité vers les  Accompagner les publics
espaces culturelles
 Communiquer sur les démarches
 Avoir une politique tarifaire souple
 Créer des espaces de rencontres culturelles
Contenu :
 Accompagnement des publics vers les actions choisies
 Groupe de travail sur les programmes spécifiques
 Organisation des transports
 Rencontre d’artistes
La médiation culturelle et sociale repose sur la capacité à faire se rencontrer le public et l’ « objet » culturel. Il
s’agira de produire les conditions de conscience permettant la mise en relation avec les patrimoines Brayons. De
faciliter la découverte des cultures des « autres » et l’appropriation par chacun des cultures locales par
l’organisation de programmes spécifiques.
Moyens à mettre en œuvre :
 Médiateurs / animateurs
 Réseau
de
bénévoles
informateurs
 Outil de communication

Méthodes d’évaluation :
 Questionnaires
 Evolution statistiques
 Groupe de travail
programme culturel
 Retour des partenaires

sur

Partenariat :
 La C.C.P.B. et l’office du tourisme
 Qui Café Quoi
 Les associations locales

Résultats visés :
 Une communication forte sur les
programmes
le  Désacralisation de l’image de la
culture
 Démocratisation des
fréquentations
 Ouverture à l’autre

Zones de vigilance :
 Ne pas faire d’élitisme
 Les tarifs pratiqués doivent être attractifs

Echéancier :
 2020 - 2021 : programme culturel
Bray’Art et des offres locales ou
proches
 2021 - 2022 : contrat local culturel

Indicateurs quantitatifs :
 Nombre d’usagers touchés
 Nombre d’actions soutenus
 Nombre de transport
 Nombre de rencontres d’artistes
Indicateurs qualitatifs :
Retour des usagers et de leur envie
de poursuivre
Participation en famille
 Qualité et diversité du partenariat

Place des habitants :
 Intérêt particulier
 Proposition
 Evaluation

Projet Social 2020 - Centre Social Rural Intercommunal François MAILLARD

-60

6-4- Axe 3 : Etudier un projet territorial de la jeunesse
(Actions nouvelles)

 Action 1 : Recensement de l’existant avec les jeunes
 Action 2 : Tester différentes actions et loisirs :
- Le loisir
- Les lieux de vie
- Les ateliers / stages / mini séjours
- Le partenariat et mutualisation
- L’engagement citoyen
- L’accueil, l’information, l’orientation
« Pourquoi tu veux faire des choses pour les jeunes ? Ils vont pas le rester… jeunes. Alors ça sert à rien »
Un jeune du territoire
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Axe 3 : ETUDIER UN PROJET TERRITORIAL DE LA JEUNESSE
Action 1 : RECENSEMENT DE L’EXISTANT AVEC LES JEUNES
Territoire :
Les 23 communes du territoire

Public ciblé :
Début de l’action :
Les associations, les mairies, les 2020 / 2021
jeunes du territoire (11/17 ans)

Constats :
Il existe de nombreuses activités en faveur de la jeunesse sur le territoire (collège, associations sportives, associations
culturelles, Centre Social…).
Il existe aussi des projets jeunesse (Mairie de Sérifontaine, Centre Social ...), pourtant peu de passerelles entre les
différentes actions et publics sont opérationnelles.
La communication reste balbutiante.
Objectifs généraux :
 Vérifier la pertinence d’un projet territorial
jeunesse
 Etudier la faisabilité
 Rendre les jeunes, acteurs de leur projet

Objectifs opérationnels :
 Recenser l’existant
 Repérer les zones de mutualisation et/ou partenariat
 Questionner la jeunesse sur leurs attentes
 Lobbying auprès des financeurs

Contenu :
 Réalisation d’une étude quasi exhaustive
 Rencontres partenariales
 Analyse des réseautages possibles
 Enquête jeunesse
Moyens à mettre en œuvre :
 Budget jeunesse
 Commission jeunesse

Partenariat :
 Les mairies
 Les associations
 Le collège
 La MEF
 La MES

Echéancier :
 2021 : recensement / état des
lieux, réseau partenaires
 2021 - 2022 : enquêtes
 2022 : restitution

Méthodes d’évaluation :
 Retour des partenaires
 Contribution des jeunes
 Questionnaires
 Commission jeunesse

Résultats visés :
 Conscientisation des décideurs
sur les besoins du territoire
 Mobilisation des jeunes sur leurs
projets
 Prendre une décision éclairée par
l’étude de faisabilité

Indicateurs quantitatifs :
 Nombre de contributeurs
 Nombre de contributions
 Nombre de partenaires
 Nombre d’actions recensées
Indicateurs qualitatifs :
 Type de demandes
 Typologie des contributions
 Retour
d’investissement
partenaires
 Déclaration de projets
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Zones de vigilance :
 Ne pas projeter à la place des jeunes
 Pondération des demandes (réelles, attendues,
possible, pour faire « plaisir »)

 Pas de doublon

Place des habitants :
 Intérêt général
 Co porteurs
 Proposition
 Décision du projet
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Axe 3 : ETUDIER UN PROJET TERRITORIAL DE LA JEUNESSE
Action 2 : TESTER DIFFERENTES ACTIONS ET ACTIVITES
Territoire :
Les 23 communes du territoire

Public ciblé :
Les jeunes de 11 à 17 ans

Début de l’action :
2021

Constats :
Il n’existe aucune évaluation qualitative des attentes de la jeunesse du territoire.
Certains élus et adultes expriment la nécessité de faire « quelques choses »
Les activités sont proposées sans viser un projet particulier
La méconnaissance de ce qu’aimerait faire les jeunes est totale.
Les jeunes ne participent plus aux activités qui leurs sont dédiées au sein des structures réglementées (centres de
loisirs …)

Objectifs généraux :
 Favoriser la prise d’autonomie des jeunes
 Responsabiliser les participants à leurs propres
loisirs
 Développer le sens critique

Objectifs opérationnels :
 Co construire des programmes d’activités
 Proposer une « autogestion » raisonnée
 Co évaluer les projets d’activités
 Co gérer le budget avec les jeunes volontaires

Contenu :
 Création de 3 espaces de parole et d’accompagnement
 Aide au montage de projet et micro projet
 Programme test d’activité
A travers un programme test il s’agira de vérifier les attentes « réelles » des jeunesses du territoire, de séparer
les actions qui répondent à un besoin de celles qui relèvent du fantasmes du travailleur social.
Moyens à mettre en œuvre :
 Un animateur jeunesse
 Un budget spécifique
 Une commission jeunesse
 Un plan de communication
spécifique

Partenariat :
 Les Associations
 Le collège
 La mission locale
 Les mairies
 Les parents d’élèves

Méthodes d’évaluation :
Résultats visés :
 Transversalité des retours par et  Obtenir une image fidèle de ce
pour les jeunes
qui plait aux jeunes et à la
 Panneaux des tags critiques (post
jeunesse
it)
 Un groupe de leader / acteurs
 Facebook « Jeunes en Bray »
prêt à porter des actions
 Commission jeunesse
 Des élus en contact avec les
jeunes

Echéancier :
 2021 : programme
 2022 : programme et évaluation /
action
 2023 : restitution et projection

Indicateurs quantitatifs :
 Nombre d’actions réalisées
 Nombre d’actions réalisées par les
jeunes
 Nombre de projets accompagnés
 Nombre de jeunes touchés
Indicateurs qualitatifs :
 Types de projets proposés
 Niveau d’engagement des jeunes
(conso, porteurs, acteurs…)
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Zones de vigilance :
 Faire avec les jeunes
 Obtenir des évaluations « critiques »
 Toucher un large « échantillon »

Place des habitants :
 Intérêt particulier
 Proposition
 Fréquentation
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6-5- Axe 3 : Fiches actions des projets en cours







Prévention santé (fiche action 1)
Modes d’accueil de l’enfant (fiche action 2)
Prévention du vieillissement (fiche action 3)
Lutte contre l’exclusion (fiche action 4)
Lutte contre l’isolement (fiche action 5)
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FICHE ACTION 1 : PREVENTION SANTE- projet en cours
Les constats partagés :

Pour chaque public, il existe des pathologies peu ou pas traitées
en prévention (obésité, addiction, dépression…)
La couverture médicale est peu développée, quasiment aucune
action de prévention n’est engagée sur le territoire en dehors de
quelques établissements scolaires.

Le territoire :
Les 23 communes du territoire

Le public :
Tout public et publics fragiles

Les objectifs :





Les actions engagées :












Depuis :
2006

Participer au maintien de la santé
Réduire les inégalités d’accès à la prévention et à
l’information santé
Participer au dialogue habitants / administration
Ateliers nutrition
Ateliers mémoire
Ateliers équilibre
Ateliers les dangers des écrans
Groupe de paroles (psychologue)
Ateliers sur les addictions
Journées d’information (retraite, santé, maladie cardio
vasculaire…
Enquête sur les habitudes de vie des collégiens
Expositions à thème
Ateliers de partenaires (PMI, CARSAT, IRSIC…)

Nota :
3 axes : les ateliers pratiques, les activités de conscientisation et les études / diagnostics
Les partenaires (liste non exhaustive) :











La MSA
La CARSAT (santé et retraite)
Le Conseil Départemental
La Communauté de soins du Pays de Bray
La CCPB
Le collège
+ les parents d’élèves
Les écoles
Le RPA
…/…

Les moyens sont détaillés et analysés dans la partie bilan du projet social 2016
Participation des habitants :

 Intérêt particulier pour les ateliers
 Intérêt collectif pour la conscientisation
 Intérêt général pour l’impact politique
Les habitants participent à l’évaluation, ils sont force de
proposition et peuvent porter certaines actions
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Les échéances :

Chaque année, des ateliers sont organisés en fonction du
programme et des demandes.
Le travail de fond sur la conscientisation et le recueil des
pratiques s’étale sur 4 années.

Les résultats attendus :



Effets individuels : augmentation de l’estime de soi,
diminution de certains comportements à risque



Effets collectifs : amélioration des conditions de vie scolaire
ou lieu de travail (Centre Social)



Effets organisationnels : renforcement
habitants/administration, développement
élargissement des partenariats coopératifs



Effets sociaux : amélioration du niveau de santé territorial



Les délais entre actions et effets constatés sont parfois très
long
Le périmètre d’intervention reste local et s’appuie sur une
démarche volontaire
Les actions peuvent remettre en cause des pratiques et
habitudes de vie. Il faut veiller à ce que le statut d’expert ou
de « sachant » ne soit pas perçu comme un blocage à la mise
en pratique de changement

Les zones à risque :




du dialogue
de l’entraide,

Les atouts :

Si l’on vise la « capacitation » des participants leur
empowerment, il s’agit de les mettre en capacité de s’impliquer
et pas seulement de participer. On peut obtenir des résultats
durables
Le décloisonnement inter association, entreprise, administration,
favorise les impacts plus larges à l’image d’une parole largement
portée.
La responsabilisation de chacun tend à réduire l’impact des
absences de ressources locales. Elle peut participer à une
régulation des actions de santé.

Les méthodes d’évaluation :
 Les questionnaires
 Les retours des partenaires
 Les statistiques de santé
 Les évaluations des professionnels
de santé

Les indicateurs quantitatifs :
 Le nombre d’actions
 Le nombre de participants
 La baisse des « pathologies »
 La baisse des prescriptions « soins »
Les indicateurs qualitatifs :
 La variation des discours de « plainte »
 L’ambiance globale dans les lieux d’action
 Les commentaires des participants en + ou en –
 L’Engagement des participants
 Le soutien des partenaires
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FICHE ACTION 2 : LES MODES D’ACCUEIL DE L’ENFANT- projet en cours
Les constats partagés :

Sur les près de 3 000 enfants de 3 à 14 ans, nous en touchons
environ 14% (420 enfants).
Le territoire est bien couvert par les structures d’accueil.
Les amplitudes horaires, tarifs et activités semblent convenir aux
familles.
Les difficultés majeures portant sur la mobilité et la petitesse de
certaines structures d’animation qui accueillent trop peu
d’enfants pour développer un projet pédagogique adapté.
Une autre question récurrente touche à la permanence des
équipes d’animation qui restent fragiles par manque de CDI et de
projet sur le long terme.

Le territoire :
Les 23 communes du territoire

Le public :
Les enfants de 3 à 12 ans

Les objectifs :







Les actions engagées :




Depuis :
Depuis l’origine

Participer à l’organisation des modes de gardes éducatives sur
le territoire
Favoriser le développement de l’enfant et du jeune
Développer et consolider les actions de proximité
Coordonner les projets enfance territoriaux
Accompagner, soutenir et conseiller les communes engagées
dans l’action



7 sites accueillent en moyenne 420 enfants du territoire
La gestion et coordination du CEJ se réalise en grande partie
au sein du Centre Social
Le partenariat avec une majorité de communes est bien
engagé et durable. Pourtant il existe ponctuellement des
difficultés liées au coût et à la fragilité des équipes
Les thèmes et activités sont variés et renouvelés à chaque
période
Les équipes suivent régulièrement des formations externes et
internes
La qualité pédagogique est reconnue par les familles

Les partenaires (liste non exhaustive) :









La CCPB
Les 23 communes du territoire
La MSA et la CAF
Les services du Conseil Départemental
Les associations des parents d’élèves
Les écoles et les collèges
…/…

Participation des habitants :





Intérêt
Evaluation
Proposition

Les échéances :

Chaque année, des actions sont engagées et suivies.
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Les résultats attendus :






Les zones à risque :



Les familles semblent satisfaites des services proposés
Il existe une cohérence territoriale en matière de couverture,
tarifs, projets
La communication est fonctionnelle
Des équipes formées et opérationnelles




Les communes qui peuvent être amenées à chercher
l’économie du coût
La fragilité des équipes
Les fréquentations aléatoires

Les atouts :






La couverture territoriale
Le partenariat
La reconnaissance du Centre Social
La qualité des actions

Les méthodes d’évaluation :

Les indicateurs quantitatifs :
 Le nombre d’enfants
 Le nombre de sites
 Le nombre de partenaires
 Le nombre d’activités pédagogiques
Les indicateurs qualitatifs :
 Le niveau de satisfaction des familles
 La connaissance des projets pédagogiques
 La diversité des projets et des activités
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FICHE ACTION 3 : PREVENTION DU VIEILLISSEMENT - projet en cours
Les constats partagés :

Le vieillissement de la population est général +2 ou 3,5% / an
selon les secteurs.
Les besoins d’accompagnement santé, loisirs, lien social sont
importants et favorisent le maintien à domicile dans des
conditions décentes.

Le territoire :
Les 23 communes du territoire

Le public :
Les seniors âgés de + de 60 ans

Les objectifs :








Lutter contre l’isolement des âgés
Favoriser le maintien à domicile décemment
Améliorer l’accès à la prévention
Développer l’entraide
Facilité la mobilité et l’accès aux services
Développer l’estime de soi et le lien social

Les actions engagées :



Chaque année, + de 50 activités sont organisées collectives,
micro collectives ou individuelles
Visites à domiciles
Transport solidaire
Ateliers santé, rythme de vie, mémoire, équilibre…
Animation de réseau de bénévoles
Plans de communication spécifiques







Depuis :
2017

Nota :
3 axes : les sorties et ateliers sont très souvent intergénérationnels pour favoriser l’entraide et le lien social,
et éviter la stigmatisation des seniors
Les partenaires (liste non exhaustive) :












Le Conseil Départemental (et services)
La MSA
La CCPB et les mairies (+ CCAS)
Le RPA
Les CSR du sud ouest de l’Oise
La CARSAT
La MSA – opérateurs
L’OPHS
JALMALV
…/…

Participation des habitants :





Intérêt collectif et particulier
Evaluation
Proposition

Les échéances :

Chaque année un programme est étudié, proposé, validé avec les
acteurs
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Les résultats attendus :




Plus de 200 personnes touchées
240 visites et 70 transports. Ces chiffres prouvent s’il en est
besoin, la réalité des besoins et des réponses apportées.



Effets individuels : estime de soi, recréation de liens sociaux,
mobilité, acquisition et connaissance, meilleur équilibre



Effets collectifs : amélioration des réseaux d’entraide,
création de programmes

Les zones à risque :







L’usure du bénévolat
Le vieillissement des personnes dans les services
La taille du territoire
La complexité de certaines situations
Les zones blanches

Les atouts :






Un réseau de bénévoles solide
Le soutien des partenaires
Le transport solidaire
La palette des activités proposées

Les méthodes d’évaluation :

Les indicateurs quantitatifs :
 Le nombre de seniors et de familles touchés
 Le nombre d’actions engagées
 Le nombre de transports solidaires
Les indicateurs qualitatifs :
 La qualité des échanges humains
 La variation des niveaux de l’évaluation « polaire »
 L’amélioration des conditions de vie (mobilité, lien social, lien
familiaux…)
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FICHE ACTION 4 : LUTTE CONTRE L’EXCLUSION - projet en cours
Les constats partagés :

Si le chômage a quelque peu baissé, la précarité et la pauvreté
sont en hausse.
Les difficultés sont croissantes.
Le peu d’emploi de proximité augmente les freins à l’insertion
sociale et/ou professionnelle. Il existe peu de solutions locales.

Le territoire :
Les 23 communes du territoire

Le public :
Les isolés, les empêchés, les
bénéficiaires du RSA et de
l’épicerie solidaire

Les objectifs :







Les actions engagées :




Depuis :
2001

Lutter contre l’exclusion des publics fragiles
Participer à la réduction des inégalités
Soutenir les actions en faveur des publics de notre territoire
Faciliter la mobilité des bénéficiaires sur et hors territoire
Informer les publics et les partenaires sur les actions menées
et sur les droits
 Faciliter l’accompagnement social et l’aide alimentaire pour
les plus démunis
 Offrir des espaces d’accueil adaptés aux besoins des
partenaires de l’insertion et des bénéficiaires






L’épicerie solidaire qui reste en équilibre et ses 410 usagers
L’accompagnement des bénéficiaires du RSA et des minimaux
sociaux
Les ateliers pour l’emploi
Les partenariats inclusifs (MES, MEF, Conseil Départemental…)
L’accès aux droits via la MSAP

Nota :
L’insertion est l’affaire de tous et ne représente pas seulement un coût social puisque chaque personne qui
se réinsère devient un membre actif de la société.
Les partenaires (liste non exhaustive) :





Le Conseil Départemental
Les CSR d’Auneuil et du Coudray Saint Germer
Les différents services prescripteurs (hôpitaux, CCAS, services
du Conseil Départemental, Tutelles,…)

Participation des habitants :










La CAF
La MSA
La CARSAT
Pole Emploi
La MDPH
Les Restos du Cœur
La M.E.F
La M.E.S






Intérêt collectif et particulier
Proposition
Evaluation
Participation à la construction
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Les échéances :

Permanentes et multisites

Les résultats attendus :






Les zones à risque :



La qualité des repas et la réduction des problèmes
budgétaires




Le travail en plateforme avec les Centres Sociaux voisins (avec



Les méthodes d’évaluation :

accès aux droits, permis de conduire, voiture réparée,…)

La fragilité des budgets portés par le Centre Social « La
Canopée »
L’implication des communes du Beauvaisis dans le budget
«épicerie »
L’aide à la mobilité (fermeture de mob 60)



Les atouts :

Chaque année, plus de 20 personnes retrouvent un cadre
social et professionnel.
Le nombre de freins et de difficultés traités est immense
L’amélioration des conditions de vie est sensible (mutuelles,

un élargissement vers Grandvilliers)

Le réseau qui s’enrichit et les réponses apportées sont plus
nombreuses
Implication des communes du Territoire du Pays de Bray

Les indicateurs quantitatifs :
 Le nombre d’usagers
 Le nombre d’accompagnements
 Le nombre d’ateliers
 Le nombre de partenaires nouveaux
Les indicateurs qualitatifs :
L’amélioration concrète des conditions matérielles (mise à jour



des dossiers, couverture sociale, accès aux soins, lien social,
réduction des addictions…)



Meilleur estime de soi
Relooking (vêture, coiffure, dentition…)
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FICHE ACTION 5 : LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT - projet en cours
Les constats partagés :

Le territoire est vaste et possède plus de 75 lieux d’habitation
Il existe peu ou prou de transports réguliers
Les services sont peu présents ou éloignés
Il existe une forme d’isolement social difficilement repérable, et
pour certains, c’est une réelle souffrance

Le territoire :
Les 23 communes du territoire

Le public :
Les personnes isolées
géographiquement ou
socialement

Les objectifs :




Les actions engagées :

Depuis :
2018



Accompagner les publics isolés vers les services et activités
Rompre l’isolement social en proposant des espaces de vie et
la recréation de lien
Faciliter les déplacements sur le territoire et à proximité



Le service de transport solidaire animé par les bénévoles







(gratuit)

Le service de transport « à la demande » pour des trajets
réguliers (coût 2€ le trajet)
Le véhicule 9 places pour rendre le meilleur service possible
aux usagers et habitants du territoire (confort, adaptation aux
contraintes liées à l’âge…)

Communication forte sur les différentes possibilités offertes
aux publics
Proposer des réponses adaptables aux réalités multiples des
besoins et attentes de nos usagers.

Les partenaires (liste non exhaustive) :










La CCPB
Les Centres Sociaux voisins
La MSA
Les communes et CCAS
Les clubs seniors
La RPA (Résidoise)
PBE
Le Conseil Départemental et ses travailleurs sociaux

Participation des habitants :






Intérêt collectif et particulier
Proposition
Evaluation
Participation

Les échéances :

Permanentes et régulières depuis 2018

Les résultats attendus :




L’action a relativement peu de recul mais les résultats qui
touchent plus de 100 personnes sont encourageants.
Le transport est le plus facile à évaluer en quantitatif, pour
autant, les raisons sont elles aussi éloquentes : la santé, les
démarches administratives, les loisirs et les rencontres
sociales sont en majorité. Viennent ensuite les courses et les
visites et la participation aux ateliers du Centre Social.
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Les zones à risque :





Un seul véhicule (5 places), le 9 places étant réservé aux
micros sorties collectives
L’usure des bénévoles si l’on reste trop peu
Certains rendez-vous sont très éloignés (Amiens, Paris, Rouen)
et n’entre pas dans le transport accompagné

Les atouts :






Les méthodes d’évaluation :

Les indicateurs quantitatifs :
 Le nombre de transport
 Le nombre de personnes touchées
 Le nombre de bénévoles
 Le nombre de kilomètres
 Le nombre d’accompagnements
 Le nombre d’actions engagées

Un réseau de bénévoles disponible
Des moyens opérationnels de suite
Une forte réactivité des équipes
Les passerelles entre les différents services et actions

Les indicateurs qualitatifs :
 Les raisons de transport et d’accompagnements :


Sociaux
Familiaux
Droits
Santé
Alimentaires
…/…

Les retours sur l’amélioration des conditions de vie, de
mobilité et de lien social pour les usagers, les bénévoles et les
partenaires.
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VII)

Zoom sur l’évaluation du projet 2020

Pour qu’une évaluation soit efficace, il est nécessaire d’avoir des objectifs « évaluables », fort de l’expérience
d’une évaluation compliquée sur le dernier projet.
Nous avons cherché à produire des objectifs SMART (Spécifique, Mesurable, Accepté, Réaliste et fixé dans le Temps).
Chaque axe devra se situer dans un point central et être mesuré à l’aune de sa pertinence, son attractivité, sa
cohérence, sa faisabilité et son efficience (son impact social).

Cohérence
Missions du Centre Social

Axe

Pertinence

Faisabilité

Réalité du territoire

Partenaires et usagers

Ressources disponibles

Attractivité

Efficience

Impact social sur la vie des
habitants

Une grille d’évaluation pour chaque action sera mise en œuvre chaque année
ACTIONS :

Rappel des objectifs :

Réalisations visées :

Résultats visés :

REALISATIONS :

Oui

Date de mise en œuvre :

Cible :

Moyens :

Partenariat :

Mise en œuvre :

Résultats :
Quantitatifs :

Qualitatifs :

Impacts :

Ecarts mesurés :

Facteurs explicatifs :

Préconisations :

Rappel
Non

En cours

Adapté

Etat des lieux

R/O retour sur
objectifs
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VIII) Synthèse conclusive
Nous annoncions en introduction notre volonté de faciliter la vie des habitants du territoire : pour
reprendre le titre du projet social 2020 « avoir une vie décente, pleine, riche plutôt que de seulement exister, être
là ». Partant d’un territoire avec ses réalités fait de forces et de faiblesses propres aux milieux ruraux, ce projet
construit des pistes d’actions qui, si elles aboutissent, aideront à lever une partie des faiblesses et consolideront
les forces.
Agir sur la proximité des services et l’accès aux droits est une des priorités.
L’engagement durable pour que les habitants trouvent des solutions « au plus près » est une des marques
de fabrique du Centre Social :
- Appuyer et susciter le pouvoir d’agir en offrant des espaces de paroles, de
décision, de bénévolat et d’échanges pour que chacun trouve sa place, se sente accueilli et reconnu en sa qualité
de personne, de citoyen, d’être humain.
- Donner ou redonner une humanité aux relations administratives et réduire les charges émotionnelles
liées à la frustration générée par le montage de dossiers complexes, seront autant de challenges que nous
comptons bien relever.
Il s’agira aussi de bien vérifier la réalité des demandes d’un projet jeunesse, quel projet pour quelle
jeunesse ? Nous poserons les bases d’une étude pragmatique et non orientée afin d’éviter de projeter notre
vision « d’adulte » et prendre ainsi une posture d’éducation et d’animation partagée.
Nous utiliserons des animations collectives pour soutenir les parents et familles dans leur rôle, pour
donner du champ et une respiration apaisée face aux vies trépidantes et stressantes.
Ce projet a confirmé que notre territoire est un havre de paix et que ses habitants sont attachés à leur
cadre quotidien et attendent de garder cette qualité de vie. Notre créativité a été stimulée par les nombreuses
contributions qui ont étayé les orientations et facilité les choix d’actions.
Chaque objectif a été raisonné au regard de l’effort attendu et construit de manière évaluable afin de bien
mesurer l’efficience des actions lors de la prochaine échéance.
Pour mener à bien ses missions, le Centre Social pourra compter sur un fort partenariat, sur un soutien des
collectivités locales, sur une équipe motivée, sur des bénévoles engagés et sur des moyens solides.

Pour conclure, le Conseil d’Administration sera garant de l’énergie déployée et veillera avec attention à la
mise en pratique des objectifs et le respect des valeurs fondatrices de notre association.
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IX)

Les annexes

- Communes composant notre territoire
- Services et équipement sur le territoire du Pays de Bray
- Questionnaires ALSH
- Enquête de satisfaction
- Questionnaire habitants
- Article de presse : l’arbre des possibles
- Questionnaire bénévoles
- Plan des locaux du Centre Social
- Articles de presse
- Affiches de nos activités
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Communes composant notre territoire au 1er janvier 2015
Communes
Blacourt
Cuigy en Bray
Espaubourg
Flavacourt
Hodenc en Bray
La Bosse
La Chapelle aux Pots
La Lande en Son
Lalandelle
Le Coudray St Germer
Le Vaumain
Le Vauroux
Lhéraule
Ons en Bray
Puiseux en Bray
St Aubin en Bray
St Germer de Fly
St Pierre es Champs
Sérifontaine
Talmontiers
Villembray
Villers St Barthélémy
Villers sur Auchy
TOTAL

Population
588
1 023
511
681
489
451
1 590
678
452
917
345
492
197
1 344
418
1 019
1 772
686
2 898
744
248
505
383
18 431

Maires
Mr François BENARD
Mr Bernard NOYELLE
Mr Patrick BATOT
Mr Xavier HUE
Mr Frédéric LANGLOIS
Mr Michel ISAMBART
Monsieur Alain MAGNOUX
Mr Ramon PEREZ
Mr Jacques LIGNEUL
Mr Roland GUILLAUX
Mr Jean-Michel DUDA
Mr Jean-Pierre ROUILLON
Mr Gérard PLEE
Mr France VERMEULEN
Mr Jean-François MOISAN
Mr Michel LANCIEN
Mr Alain LEVASSEUR
Mme Martine BORGOO
Mr Patrick THIBAUT
Mr Jacky LEBORGNE
Mr Patrice TOMBOIS
Mr Claude MAILLARD
Mme Pascale MONDON
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QUESTIONNAIRE ALSH

Réponses :
Sur 75 / 52% / 39 réponses enfants
Sur 60 / 32% / 19 réponses familles

LES POINTS FORTS

Saint Germer de Fly

Le Coudray Saint Germer

Cuigy en Bray

La Bosse

Grande amplitude
Les activités : ++
Les temps repas
L’ambiance : ++
Les jeux d’extérieurs
Les spectacles
Le sport
Les copains

LES POINTS FAIBLES
Les locaux sombres et
anciens
Les repas (trop de bruit)

PROPOSITIONS
Plus de sport
Rénover les locaux
Des activités cuisines
Des activités scientifiques
Des nouveaux jeux
Des jeux extérieurs : ++

-

Les ateliers
Les jeux
Les sorties
La danse : +
La peinture : +
Les jeux : +++
Les activités manuelles : ++
Le dessin : ++
Les balades : +
Le modelage
Bon accueil : ++
L’équipe : ++++
Les repas : +++
Se faire des amis : +++++

Pas de goûter fourni
La communication (trop pour

Le temps libre
Les jeux de société : ++
L’équipe : +++
Les sorties cinéma / parc :
++
La bibliothèque
La peinture
Les activités : ++
Les repas collectif
Le goûter : +

Ouverture (pas Août ni Noël)
La sieste (enfants)
Les puzzles
Se faire gronder quand on
n’est pas sage : ++

Liens avec l’école
City stade

rien)

Pas assez de sorties
La salle qui sert à tout
Les menus pas toujours
équilibrés
Prix (un peu plus cher que sur
Paris)

Faire des grandes sorties
Faire des nuitées
Faire de la peinture
Faire du camping
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PROJET SOCIAL 2019
Questionnaire Habitants

Usager(s)* (ayant déjà participé ou inscrit(s) à une/des activité(s) au Centre Social
Non usager(s)*

Votre avis nous intéresse pour construire ensemble le projet associatif. N’hésitez pas à nous contacter par
mail : csr.francois.maillard@wanadoo.fr

Date et lieu de la passation du questionnaire :…………………………………………………………

Quelques questions pour mieux vous connaître :
1/ Depuis combien de temps habitez-vous le territoire du Pays de Bray?
précisez le village………………………………………………… depuis :
 moins de 1 an

 un an et plus

 3 ans et plus

 plus de 10 ans

2/ Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
 18-29 ans

 30-44 ans

 45-59 ans

 60-74 ans

 plus de 75 ans

 Un homme

 Nombre de personnes composant la famille : ……….

3/ Etes-vous ?
 Une femme

4/ D’une façon générale, trouvez-vous le territoire du Pays de Bray ? (2 réponses possibles)
 Agréable
 Désagréable
 Dense

 Sympathique
 Bruyant
 Calme

Insécurisant
 Sécurisant
 Bien équipé

Vivant
 Propre
 Autres……………………

5/ Depuis que vous le connaissez, selon vous le territoire du Pays de Bray s’est ?
 Dégradé

 N’a pas changé

 Amélioré

 Autres

En quoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6/ Sur le territoire y- a-t-il ?
Pas du tout
satisfaisant

Pas
satisfaisant

Moyen.
satisfaisant

Satisfaisant

Très
satisfaisant

Ne sais pas

Des commerçants
Des équipements sportifs
Des espaces extérieurs (aire
de jeux, espaces verts…)
Des équipements culturels

Projet Social 2020 - Centre Social Rural Intercommunal François MAILLARD - annexes

Pas du tout
satisfaisant

Pas
satisfaisant

Moyen.
satisfaisant

Satisfaisant

Très
satisfaisant

Ne sais pas

Des lieux de rencontres
Des équipements pour la
petite enfance
Des équipements pour les
enfants
Des équipements pour les
jeunes
Des équipements pour les
adultes
Des équipements pour les
personnes âgées

7/ Selon vous que manque-t-il dans le Pays de Bray ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
8/ Vous sentez-vous isolé ?
 Très

 Plutôt

 Moyennement

 Pas du tout

Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
9/ Connaissez-vous le Centre Social Rural ?

 Oui

 Non

10/ Comment l’avez-vous connu ?
 Mairie
 Par une autre structure
 Affichage
 Action(s) menée(s)
 En passant devant
 Par connaissance
 Autres………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11/ A votre avis, le centre social est : (2 réponses max)
 Un lieu de rencontre
Un espace convivial
 Une structure de proximité
un centre d’action social

 Un espace socioculturel
 Un lieu de formation
 Un lieu de prévention
 Un lieu d’initiative locale

 Un lieu intergénérationnel
un lieu d’activités
 Un lieu d’information
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12/ L’avez-vous déjà fréquenté ?
 Oui
 Non
Si oui, dans quel cadre ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Si oui, qu’est-ce qui vous a plu ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Qu’est-ce qui vous a déplu ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Si vous ne l’avez jamais fréquenté pourquoi ?
 Méconnaissance des activités
 Les activités ne m’intéressent pas
 Je ne pense pas correspondre au public accueilli
 Je n’en ai pas besoin
 Je participe à des activités ailleurs
 Pour des raisons économiques
 Autres………………………………………………………………………

11/ Selon vous, le centre social peut-il aider à améliorer la vie du territoire ?
 Oui

 Non

Si oui, en menant des actions aurour de : (2 actions maximum)
 La relation parents-enfants
 L’alphabétisation
 L’accès aux droits
 Les loisirs/vacances
 La mise à disposition de salles pour les associations
 L’environnement
 La mise à disposition de salles aux habitants
 La santé
 Les nouvelles technologies
 La culture
 La citoyenneté
 L’échange de savoirs
 Autres………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si non, pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Vous remerciant pour le temps que vous avez consacré à ce questionnaire
Merci de le remettre à l’accueil, par courrier, par mail ou dans la boite aux lettres avant le 10/03/2019
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