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MOT DES CO-PRESIDENTS 

 

Ce nouveau projet social est une étape fondamentale non seulement pour l'obtention de 

l'agrément, mais pour toutes les phases qu'il induit et surtout pour l 'axe politique qu'il 

détermine sur les années à venir. Il a été construit dans la vision d'un travail partagé et 

répondant aux besoins identifiés de notre propre territoire. 

C'est un outil de travail et le fil conducteur du Conseil d'administration et des 

professionnels. 

Ce projet ne pourra vivre que si les utilisateurs l'évaluent régulièrement, au cours des 

quatre années à venir, afin de l'adapter aux évolutions futures tant en terme 

d'organisation interne qu'en terme de réponses à nos problématiques  locales. 

Solidavie est devenue une association, avec le changement des responsables des organes 

statutaires (Conseil d'administration, bureau, présidence).  

Ce nouveau projet social a été construit par des bénévoles et par l'équipe professionnelle 

pour répondre au mieux aux attentes des habitants. 

 

La méthodologie a été définie avec l'aide de la Fédération des centres sociaux 

de Vendée : 

 Une mise en place d'une commission agrément. 

 Un aller et retour régulier entre les réunions du comité, du Conseil d'administration 

et de tous les acteurs bénévoles. 

 Un diagnostic partagé : analyse territoriale chiffrée. 

 Une réflexion commune : 

 à travers les séances du Conseil d'administration et du comité d'agrément en 

intégrant les valeurs de l'association. 

 Trois axes émergents :  

 La solidarité et le lien social, 

 La citoyenneté, 

 Une démarche de progrès. 

 

Nous tenons à remercier tous les acteurs qui se sont impliqués de près comme de loin et 

tout particulièrement :  

 les administrateurs qui ont été assidus aux diverses réunions, 

 tous les bénévoles acteurs qui sont prêts à nous aider, 

 les professionnels qui nous ont aidés au diagnostic et à l'analyse des données. 
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Sans oublier, Frédéric MOREAU, de la Fédération des centres sociaux. Son aide a été très 

précieuse dans la construction de ce projet. L'accompagnement par la Fédération nous a 

permis de construire, sans influence, un projet qui résulte bien de l'œuvre des bénévoles 

et des professionnels de SOLIDAVIE. 

 

  Les co-présidents 

  Mme Emmanuelle CAMACHO 

  M. Michel MEULEMAN   

 

 

 

 

 



Projet social Solidavie - 2018 / 2021 - version du 07/02/2018 

7 

I.  EVALUATION DU PRECEDENT PROJET 

SOCIAL 2013 / 2016 
 

Depuis notre précédent projet social, nous avons fait évoluer notre évaluation. De ce fait, 

nous avons mis en place de nouveaux outils : 

 

- Fiches actions avec les critères et les indicateurs 

- Tableau des clignotants par année et sur une période définie, permettant 

d'une manière simple, d'évaluer les évolutions 

- Elaboration sur Google drive d'un tableau par année reprenant les axes, les 

objectifs, les actions menées, les indicateurs (résultats attendus), les 

résultats obtenus, l'analyse de l'écart, les commentaires et les clignotants 

Nous avons voulu que cette étape, si importante au projet, soit simple et accessible à tous. 

Pour nous, la participation du plus grand nombre d'acteurs dans cette démarche est 

essentielle. C'est pourquoi plusieurs étapes sont proposées : 

- Evaluation des projets au niveau des différentes commissions  

- Evaluation des projets de l'année par les membres du Conseil 

d'Administration en décembre. (L'avis de la commission peut être amendé 

et le clignotant modifié) 

- Présentation de l'évaluation annuelle lors de l'Assemblée Générale. 

Tout au long de ce processus, la démarche se veut participative. 

A chaque étape, les bénévoles sont accompagnés par un professionnel référent. 

De plus, depuis 2016, une rencontre partenariale est instituée entre la C.A.F., la Mairie et 

le bureau de Solidavie. Ce temps d'échange permet d'évaluer notre plan d'action, dans 

une vision globale. Un ou deux points sont ressortis et font l'objet d'une réflexion 

particulière. 

Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que l'évaluation se fait collectivement et de manière 

partagée, nous permettant de mieux mesurer les effets de nos actions sur le territoire. 

Malgré tout, il apparaît nécessaire de porter notre attention sur la définition 

d'indicateurs, clairs, mesurables et accessibles pour notre nouveau projet. Une attention 

et un temps suffisant devront nous permettre de mieux préparer nos fiches d'actions. 
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1.1-  Clignotants Solidavie par année 

 

 

 

 

 

 

Nom de l'action 2013 2014 2015 2016 Commentaire 

Fiche 
action n° 

Axe 1 : LA SOLIDARITE ET LE LIEN SOCIAL 

1 Atelier expositions    

- 3 à 4 expositions par an 
sur les lieux (Agora, 
Passerelle, EPHAD) 

- Arrivée de nouveaux 
bénévoles  

- Thèmes variés 

- Nombre de visiteurs très 
variable en fonction du thème 
et de l'artiste 

2 
Séances de variétés 
inter-âges    

- Demande forte des jeunes 
de réaliser cette action avec 
les retraités 

- Nombre de retraités 
participants en augmentation 

- On observe de beaux 
échanges entre eux 

3 
Portes ouvertes des 2 
espaces jeunes     

- Transformation des 
portes ouvertes apéro voisins 
en Festi-jeunes  O 

- Baisse du nombre de 
jeunes participants 

- Peu de renouvellement 

- Bonne qualité des 
échanges entre les jeunes 

 

 2013 2014 2015 2016 

 23 31 31 25 

 9 4 2 4 

 3 0 2 2 

Total 35 35 35 31 
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4 
Activités sportives 
11/14 ans inter 
générations  

   

- Après une baisse du 
nombre de jeunes en 2014, on 
constate une forte 
progression de ces derniers 
depuis 2015 due à la nouvelle 
version plus ludique de ce 
projet 

- Forte satisfaction des 
retraités et des jeunes 

- Excellents échanges entre 
les deux générations 

- Souhait des jeunes et des 
retraités de reconduire cette 
action 

5 Potager inter-âges   / 

- Excellente participation 
des écoles et des retraités 
(120 élèves et 20 retraités) 

- Participation de l'EPHAD 

- Transmission de savoir 
sur le jardinage 
(interventions de retraités 
dans les classes) 

- Pause du projet en raison 
de la restructuration de 
Solidavie  

- Dons de légumes à la 
Banque alimentaire 

6 Atelier Anglais    

- Stabilité du nombre de 
participants 

- 100% de satisfaction du 
groupe sur l'échange de 
savoir 

7 Atelier numérique    

- Stabilité du nombre de 
participants 

- Stabilité du nombre de 
sorties 

- Beaucoup d'échanges 
surtout au moment des 
sorties 

- Après des tensions en 
2015, le groupe est reparti 
soudé 

- Variété des âges des 
participants (entre 26 et 65 
ans) 

- Passerelle entre les loisirs 
partagés et cet atelier (1 
personne a intégré le groupe) 
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8 
Atelier cuisine :  
Papilles et 
gourmandises 

   

- Progression du nombre 
de participants 

- Bon échange de savoir 

- Stabilité du nombre de 
séances 

- Participation active à la 
vie de Solidavie pour la 
réalisation de mignardises 
pour l'Assemblée Générale 

9 

Les rencontres 
bénévoles (soupe à 
l'oignon et galette des 
rois) 

   

- Bonne participation des 
bénévoles à cette rencontre 

- Participation des 
bénévoles en progression sur 
cette période 

- Baisse du nombre de 
jeunes présents 

- Tous les ateliers et 
services sont représentés. 

10 Téléthon  / / / / 
-Avec le travail nécessaire à 
la restructuration de 
Solidavie, ce projet a été 
confié à la Mairie qui le 
poursuit. 

11 
Forum des 
associations / / / / 

- En raison du temps 
nécessaire à la 
restructuration, ce projet a 
été reporté et organisé en 
2017. 

12 Repas de Noël    

- Très forte participation 
des partenaires chaque 
année 

- Participation de quelques 
résidents de la maison de 
l'autisme 

- Cette action permet "une 
passerelle" vers les Loisirs 
Partagés 

- Très bonne ambiance et 
échange 

- Participation des ados à 
la partie dansante de 2013 à 
2015 

- Très bonne ambiance et 
forte solidarité dans le 
groupe 

- Mise en place d'une 
nouvelle formule en 2016. 
Participation des enfants de 
l'accueil de loisirs. 
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13 
Atelier du Temps 
Libre (Les Loisirs 
Partagés) 

   

- Augmentation du 
nombre d'inscrits à l'atelier 

- Augmentation du 
nombre d'hommes présents 

- Très bonne ambiance et 
forte solidarité dans le 
groupe 

- Participation et 
passerelle vers d'autres 
projets de Solidavie 

14 Transport solidaire    

- Augmentation du 
nombre de bénéficiaires 

- Stabilité du nombre de 
trajets 

- Stabilité du nombre de 
chauffeurs 

- Nous avons pu répondre 
à toutes les demandes 

15 
Accompagnement 
Scolaire     

- Stabilité du nombre 
d'enfants accueillis 

- Stabilité des papis et 
mamies accompagnants  

- Création d'un groupe au 
Beignon-Basset 

- Satisfaction des enfants 
et des bénévoles 

- Création de moments 
conviviaux 
enfants/bénévoles/parents 

16 
Atelier cuisine : 
Genôts à vos 
fourneaux 

   

- Modification de l'action 
en proposant désormais un 
repas convivial préparé par 
les invités eux-mêmes 

- Forte participation du 
groupe Loisirs Partagés 

-Mobilisation difficile du 
public de la banque 
alimentaire 

- Stabilité du nombre de 
rencontres proposées chaque 
année 

- Bon échange et bonne 
ambiance 
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Commission solidaire 
: Faire évoluer le 
transport solidaire 

   

- La réflexion a eu lieu  

- Mobilisation importante 
du nombre de chauffeurs 

- Difficulté de travailler 
avec la société de taxis 

- Démarrage de la nouvelle 
formule du transport 
solidaire fin 2016 

17 
Projet Togo 
"sensibilisation des 
publics" 

   

- Forte participation des 
jeunes du groupe  

- Intervention chaque 
année au collège 

- Opération "bol de riz" au 
collège et lycée 

- Mise en place de stands 
d'information 

- Participation à certaines 
fêtes locales (bar sans alcool) 

18 Semaine solidaire  / / / 

- Action réalisée seulement 
en 2013 

- Forte implication des 
jeunes 

- Mixité des âges très 
appréciée 

- Participation des deux 
clubs de retraités 

- Bonne participation du 
public 

Axe 2 : LA CITOYENNETE 

19 Projet jeunes foot    

- 2 tournois organisés 
chaque année 

- Le choix de la date n'a pas 
toujours permis la présence 
des gendarmes et/ou des 
policiers municipaux 

- Globalement, il y a eu de 
bons échanges entre les 
jeunes et les forces de l'ordre 

- La soirée se termine par 
un repas partagé 

- Amélioration des 
relations entre les forces de 
l'ordre et les jeunes sur la 
commune 
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20 
Aller voir un match de 
foot /   

- Les jeunes se sont déplacés 
pour aller voir deux matchs :  Le 
Poiré / Bressuire et Le Poiré / 
Auxerre 

- Les jeunes étaient satisfaits de 

ces sorties  

21 
Espace jeunes : soirée 
dancefloor Beignon-
Basset 

   

- Mobilisation difficile des 
jeunes sur le projet 

- Mobilisation difficile des foyers 
de jeunes du secteur pour venir à 
la soirée 

- Transformation de cette soirée 
en fête de l'été ,  Action commune 
entre les 11/14 ans et les jeunes en 
2016 

22 
Espace jeunes : vente 
de croissants     

- Mobilisation des jeunes très 
aléatoire selon les années malgré 
leurs engagements au départ  

23 
Espace jeunes : 
séances de variétés     

- Forte augmentation de la 
participation des jeunes à ce projet 

- Investissement total de ces 
jeunes (ils font tout de A à Z) 

- Participation de certains 
retraités  

- Bon échange 
intergénérationnel  

- Certains jeunes se découvrent 
des talents 

24 
Partager un lieu de vie 
en interface avec les 
jeunes et l'animateur 

   

- Bonne fréquentation de l'S PASS 

- Faible fréquentation de J-VIE 
depuis 2014 

- Augmentation de la 
proposition de soirée à thème le 
vendredi soir  

- Animateur présent à chaque 
ouverture 
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Ouverture d'un espace 
jeune sur le temps des 
vacances en présence 
d'un animateur 

   

- Arrivée d'une animatrice 
jeunesse à temps plein 

- Augmentation des plages 
d'ouverture pendant les 
vacances 

- Possibilités aux non-
inscrits de découvrir le foyer 
sur des temps précis 

25 
Projet Togo : 
fabrication de jus de 
pommes 

   

- Bonne mobilisation des 
jeunes de ce groupe dans la 
préparation, la fabrication et 
la vente de jus de pommes 

26 
Accueil de Loisirs à 
l'Amicale du Beignon-
Basset 

 

 

- Stabilité du nombre de 
thématiques abordées avec les 
enfants (Solidarité, Cuisine, 
Prévention, Inter générations) 

-Bonne implication des 
animateurs et des parents 
bénévoles dans la mise en 
place de ces actions  

27 
Accueil de Loisirs de 
Familles Rurales  

 

- Bonne participation des 
enfants 

  - Satisfaction des familles 
  

28 
Accueil de loisirs 
11/14 ans    

- Augmentation du nombre 
d'activités et de sorties 
proposées 

- Proposition d'une 
majorité d'activités de type 
participative 

- Satisfaction des jeunes 

- Satisfaction des familles 
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29 
Accueil de jeunes 
Amicale du Beignon-
Basset 

 

 

- Baisse importante du 
nombre d'adhésions. Il n'y a 
plus de jeunes au Beignon-
Basset aujourd'hui 

30 
Accueil de jeunes 
Familles Rurales   

- Après une baisse, 
aujourd'hui nous avons une 
stabilité des adhésions 

- Mise en place de 
nombreux projets au sein du 
foyer 

 - Implication forte des jeunes 
dans les projets 

31 Permis de Vivre / /  

- 3 jeunes ont participé à la 
préparation du projet  

- Très bonne participation 
des partenaires 

- Satisfaction des jeunes et 
des bénévoles 

- Environ 120 participants : 
action prévue seulement en 
2015 

- Projet réalisé sur 2 ans 

32 
Parentalité : 
Conférence ou 
conférence débat 

   

-Organisation régulière de 
conférence ou conférences 
débats 

- Bonne participation des 
parents 

- Les thématiques sont 
choisis par le groupe de 
bénévoles dont les parents 

- Grande satisfaction des 
familles participantes 

33 Parentalité : Temps 
forts "Parents 
d'aujourd'hui" 

  
  
  
  

 /  / 

- Action prévue tous les 
deux ans 

- Organisation de 2 grands 
temps forts 

- Très forte participation 
des habitants (autour de 400 
personnes) 

- Bon échange entre 
familles et professionnels 

- Participation 
d'associations locales 

- Satisfaction des familles 

 



Projet social Solidavie - 2018 / 2021 - version du 07/02/2018 

16 

Axe 3 : UNE DEMARCHE DE PROGRES 

34 

Outil de 
communication : 
Plaquette de 
présentation  

/ / / / 
- Ce projet n'a pas été 

réalisé. Les bénévoles ont 
souhaité plutôt mettre une 

chartre graphique en place et 
moderniser le bulletin infos 

34 

Nouveaux outils de 
communication : 
Brochure Enfance-
Jeunesse  

   

- Création d'un nouvel outil 
de communication sur les 
activités proposées dans le 
domaine enfance - jeunesse 

- Réalisation de 3 
brochures par an 

- Bon retour des familles 

35 
Bulletin Infos 
Solidavie    

- Baisse du nombre de 
journaux dans l'année 
(économie et restructuration) 

- Bon retour des lecteurs 

- Modernisation du  
document à la suite d'un 
travail avec un conseiller en 
communication 

- Participation plus ou 
moins importante des 
associations (articles fournis) 

  Cartes d’adhésion  /   / 

- Avec la naissance de 
Solidavie, les bénévoles ont 
mis en place et réalisé 3 
cartes d'adhésion :  

  1 carte famille

  1 carte jeune

  1 carte association

- Aujourd'hui seule la carte 
association n'est pas mise en 
fonctionnement 

  

Charte Graphique /   / 

- Cette charte est 
systématiquement appliquée 
à tous les outils de 
communication de Solidavie 

- Edition d'un livret 
explicatif 

- Avec la participation d'un 
conseiller en communication  
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36 

Nouvelle organisation : 
Création d'une nouvelle 
structure 

  
  

   /

- L'association a été créée 
lors de l'Assemblée 
Générale constitutive du 22 
octobre 2014 

- De très nombreuses 
réunions ont permis cette 
création (16 en 2014) 

- Participation à toutes 
les réunions des 
partenaires (Familles 
Rurales, Amicale du 
Beignon-Basset, Mairie,… ) 

 

 

Légende : 
 

 Vert : cohérent avec les objectifs du projet et/ou objectifs atteints 

 Orange : objectifs moyennement atteints 

 Rouge : objectifs non atteints et/ou non cohérents avec les objectifs du projet 

/ Gris : pas de projet prévu ou reporté 
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1.2 - Synthèse 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nom de l'action Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016 

1 Atelier expositions Vert Vert Vert Vert 

2 Séances de variétés inter-âges Vert Vert Vert Vert 

3 
Portes Ouvertes des 2 espaces 
jeunes  

Orange Orange Orange Rouge 

4 
Activités sportives 11/14 ans inter 
générations  

Vert Orange Vert Vert 

5 Potager inter-âges Vert Vert Gris Orange 

6 Atelier Anglais Vert Vert Vert Vert 

7 Atelier numérique (pose photo) Vert Vert Vert Vert 

8 
Atelier cuisine : Papilles et 
gourmandises 

Vert Vert Vert Vert 

9 
Les rencontres bénévoles (soupe à 
l'oignon et galette des rois) 

Orange Vert Vert Vert 

10 Téléthon  Gris Gris Gris Gris 

11 Forum des associations Gris Gris Gris Gris 

12 Repas de Noël Vert Vert Vert Vert 

13 
Atelier du Temps Libre (Loisirs 
partagés) 

Vert Vert Vert Vert 

14 Transport solidaire Vert Vert Vert Vert 

15 Accompagnement Scolaire  Vert Vert Vert Vert 

16 
Atelier cuisine : Genôts à vos 
fourneaux 

Rouge Vert Vert Vert 

17 
Projet Togo "sensibilisation des 
publics" 

Orange Vert Vert Vert 

18 Semaine solidaire Vert Gris Gris Gris 

19 Projet jeunes foot Rouge Vert Vert Orange 

20 Aller voir un match Gris Vert Vert Rouge 

21 
Espace jeunes J-VIE : soirée 
dancefloor Beignon-Basset 

Orange Orange Orange Vert 

22 
Espace jeunes J-VIE : vente de 
croissants Beignon-Basset  

Orange Vert Rouge Vert 

22 
Espace jeunes S-PASS : vente de 
croissants bourg  

Orange Vert Rouge Vert 

23 
Espace jeunes S-PASS : séances de 
variétés bourg  

Orange Vert Vert Vert 

24 Partager un lieu de vie Vert Vert Vert Vert 

25 
Projet Togo : fabrication de jus de 
pommes 

Vert Vert Vert Vert 

26 
Structure d'accueil scoubidous 
Amicale du Beignon-Basset 

Vert Vert 

Vert Vert 

27 
Structure d'accueil Zébulon 
Familles Rurales 

Vert Vert 

28 Accueil de loisirs 11/14 ans Vert Vert Vert Vert 

29 
Accueil de jeunes Amicale du 
Beignon-Basset 

Orange Vert Vert Vert 
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30 Accueil de jeunes Familles Rurales Orange Vert Vert Vert 

31 Permis de Vivre Gris Gris Vert Vert 

32 Conférence ou conférence débat Vert Vert Vert Vert 

33 Parents d'aujourd'hui Vert Gris Vert Gris 

34 
Outils de communication : 
Plaquette de présentation  

Gris Gris Gris Gris 

  Brochure Enfance-Jeunesse  Vert Vert Vert Orange 

35 Bulletin Infos Solidavie Vert Orange Vert Vert 

36 Création d'une nouvelle structure Vert Vert Vert Vert 

  
Commission solidaire : nouveaux 
besoins 

Rouge Vert Vert Vert 

  
Ouverture d'un espace jeune sur le 
temps des vacances en présence 
d'un animateur 

Vert Vert Vert Orange 

  Charte Graphique Gris Vert Vert Gris 

  Cartes d’adhésion  Gris Vert Vert Gris 

 

1.3 - Analyse des écarts 

Pour nous permettre de mieux visualiser et mesurer l'évolution de notre plan d'action, les 

clignotants nous sont utiles. 

Au regard de ces différents éléments, nous pouvons faire les constats suivants : 

 Item : La Restructuration - Le partenariat  
 

 La restructuration est une réussite. Celle-ci a nécessité un long et important travail 

des bénévoles et de l'équipe de salariés. 

 La restructuration a permis une mutualisation des personnels, du matériel. 

 La restructuration de l'Accueil de Loisirs et l'achat d'un minibus permettent de 

transporter vers le bourg, les enfants du Beignon-Basset (Moins de fermetures du 

centre). Satisfaction des familles 

 Les bénévoles responsables ont su trouver leur place dans la nouvelle organisation. 

Ils sont fortement impliqués, aux côtés des salariés, pour faire vivre Solidavie et 

son territoire. 

 Le partenariat CAF/ Mairie /Fédération Familles Rurales fonctionne bien et avec 

une confiance réciproque, basée sur un dialogue régulier. 

 Certains projets ont été reportés ou annulés par manque de temps. (Nous 

constatons à chaque renouvellement cette faiblesse. Notre projet social était -il 

trop ambitieux ?) Nous faisons également, le constat d'un travail administratif de 

plus en plus chronophage. Il est important de rappeler, que durant cette période, 

Solidavie s'est restructurée. 

 Avec la naissance de Solidavie sous forme associative, de nouvelles commissions 

ont vu le jour et l'organigramme structurel a été modifié. 

 De nouveaux projets ont été mis en place pour répondre aux demandes des 

bénévoles (accueil de Réunionnais, modernisation des outils de communication, 

écriture d'un projet jeune, Passeurs d'images …). 
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 Nous avons fait évoluer certains projets pour être au plus près des problématiques 

et besoins constatés du territoire. 

 Difficulté à mobiliser les habitants sur l'instance Conseil d'Administration 

 

 Item : L'enfance jeunesse - l'inter génération  
 

 Il n'y a plus aujourd'hui de commission inter générations en fonctionnement mais 

cette thématique est très présente dans les différents projets proposés par 

Solidavie. Les associations de retraités de la commune répondent favorablement à 

nos sollicitations. 

 Difficulté à "capter" certains jeunes ados de la commune, sur des activités ou les 

lieux d'accueil mis à leurs dispositions. 

 Nous avons des jeunes très impliqués dans différentes instances (bureau de 

l'espace jeune, Conseil d'Administration de Solidavie,…). 

 Augmentation de l'offre de loisirs pendant les vacances scolaires 

 Arrivée d'une animatrice jeunesse à temps plein supplémentaire 

 Elargissement des créneaux d'ouverture des espaces jeunes 

 Augmentation du nombre d'enfants accueillis les mercredis à l'Accueil de Loisirs 

(tous sites confondus) 

 Légère baisse de fréquentation à l'Accueil de Loisirs pendant les petites vacances 

 Stabilité du nombre d'enfants accueillis à l'Accueil de Loisirs pour l'été  

 Harmonisation des tarifs aux familles et réflexion régulière à ce sujet 

 

 Item : Lien social et accueil   
 

 Le projet social 2013 - 2017 a répondu dans sa grande majorité aux objectifs fixés. 

 Nos espaces d'accueil reçoivent un public toujours aussi important. 

 Des moments conviviaux ont été organisés par les différents services de Solidavie. 

Ceux-ci ont permis : 

- d'entretenir de bonnes relations 

- d'être à l'écoute des besoins 

- de favoriser les échanges et le lien social  

 Certaines personnes isolées ayant participé à l'atelier "Loisirs Partagés" se 

rencontrent régulièrement en dehors de Solidavie. 

 Les différents ateliers fonctionnent bien et répondent à la demande de loisirs, 

d'échanges et de découvertes. Ils permettent la mixité sociale. 

En résumé, nous pouvons affirmer que le projet social qui se termine fut intense et une 

réussite collective. Il a permis la transformation de Solidavie en une organisation 

simplifiée et plus lisible pour les habitants. Il nous faut maintenant stabiliser notre 

construction. Un des enjeux de notre prochain projet social est d'assurer la stabilité de 

cette longue construction tout en étant en adéquation avec les besoins de notre territoire. 

Ce long travail aboutit aujourd'hui à une seule structure gestionnaire sur un seul 

territoire. 
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II.  DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 
 

Les territoires sont en perpétuelle évolution. Encore plus aujourd’hui qu’hier. Le Poiré-

sur-Vie n’échappe pas à cette règle. 

Un regard, une analyse de notre territoire sont essentiels pour l’élaboration de notre 

nouveau projet social. 

Pour cette mise en œuvre, nous avons travaillé de la manière suivante : 

- Accueil d’Anaïs, une jeune stagiaire. Elle était chargée de collecter les données. 

- Echange lors de rendez-vous avec différents acteurs du territoire. (CCAS, 

Mission Locale, CAF, …) 

- Travail en commission dans une démarche participative pour valider les 

analyses des éléments collectés.    

 

2.1 - Présentation de la commune   
 
 

2.1.1 – Historique 
 

Il y a 5 000 ans des hommes habitaient dans les côteaux de la Vallée de la Vie. De 

nombreux témoignages l’attestent. Le plus célèbre est la pierre de la Merlière qui  est 

recouverte d’inscriptions. 

L’identité de la commune s’est construite autour de la Vie. 

A travers les âges, la commune a souvent changé de nom, mais c’est le décret du 20 

janvier 1871 qui fixe le nom actuel : Le Poiré-sur-Vie. 

Les habitants du Poiré, dont le nom Genôt, ne signifierait pas autre chose « qu’habitant 

d’un pays recouvert de genêts ». 

 

2.1.2 – Situation géographique 
 

Le Poiré-sur-Vie est à proximité de Nantes (60kms) ; de la Roche-sur-Yon (préfecture de 

la Vendée, 15kms) ; du littoral océanique (Les Sables d’Olonne, Saint-Gilles croix de Vie, 

40 kms).  

Avec 7 200 hectares, la commune est l’une des plus grandes de Vendée, se plaçant au 4ème 

rang. 

Sa particularité est le fait d’avoir trois quartiers à 10 kilomètres du bourg, également 

situés à environ 5 kilomètres de la Roche-sur-Yon et à proximité immédiate des zones 

commerciales économiques (Les Flâneries…). Ces quartiers sont la Ribotière, le Beignon-

Bassset et le Moulin des Oranges. 

Son territoire est composé de 120 villages. 
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La commune du Poiré-sur-Vie est idéalement située au cœur du bocage Vendéen et d’un 

espace naturel préservé ; elle profite des axes de circulations importants à proximité de 

son territoire : 

 

- L’axe de la Roche-sur-Yon – Nantes en 4 voies 

- L’axe de la Roche-sur-Yon – Challans en 4 voies 

- L’axe de la Roche-sur-Yon – Nantes par voie ferroviaire 

 

2.1.3 – Canton 
 

Dans le cadre du redécoupage administratif, les nouveaux cantons ont été créé par décret 

du 17 février 2014. Ils entrent en vigueur à l’occasion des élections départementales du 22 

mars 2015. 

A cette occasion le Poiré-sur-Vie perd son titre de chef lieu de canton. Désormais, le 

canton d’Aizenay est composé des anciennes communes des cantons du Poiré-sur-Vie et 

de Rocheservière. 
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 Aizenay 

 Beaufou 

 Bellevigny : nouvelle commune de Belleville-sur-Vie,  

Saligny 

 La Génétouze 

 L'Herbergement 

 Les Lucs-sur-Boulogne 

 

 Montréverd : nouvelle commune de Mormaison,  

Saint-André-Treize-Voies, Saint-Sulpice-le-Verdon 

 Le Poiré-sur-Vie 

 Rocheservière 

 Saint-Denis-la-Chevasse 

 Saint-Philbert-de-Bouaine 

 

 

 
 
 
 
 
 

2.1.4  Le Pays Yon et Vie 
 

En 2016, Le Pays Yon et Vie, ce sont 23 communes et 2 intercommunalités qui sont 

rassemblées au sein d'un Syndicat Mixte assisté d'un Conseil de Développement 

regroupant professionnels et membres associatifs pour donner plus de force et de poids à 

leurs projets. 

Les orientations du Pays Yon et Vie sont les suivantes :  

- L’aménagement du territoire 

- La dynamique économique et l’emploi 

- Le développement touristique et culturel 

- Le climat, l’énergie 

- L’agriculture et l’environnement 

- Les services à la population 

 

 

2.1.5  La communauté de communes 
 

La communauté de communes Vie et Boulogne a été créée en 1991. Avec la loi NOTRE, 

une nouvelle organisation a été mise en place le 1er janvier 2017. 
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Cette nouvelle communauté de communes regroupe 15 communes pour 41 663 habitants. 

Son siège se situe sur  Le Poiré-sur-Vie.  

Cet EPCI regroupe les communes d'Aizenay, Beaufou, Bellevigny, La Genétouze, Les 

Lucs-sur-Boulogne, Saint Denis-la-Chevasse, Apremont, Falleron, Grand-Landes, La 

Chapelle Palluau, Maché, Palluau, Saint Etienne-du-Bois, Saint Paul-Mont-Penit et Le 

Poiré-sur-Vie. 

 

 
 

Les compétences de la communauté de communes sont : 

 

 Protection et mise en valeur de l'environnement : intégralité de la compétence 

élimination et valorisation des déchets des ménages et des autres déchets 

 Création, aménagement, entretien de la voirie d'intérêt communautaire 

 Politique du logement et du cadre de vie : politique du logement social d'intérêt 

communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire en faveur 

du logement des personnes défavorisées 

 Prévention routière. 

 Aménagement de l'espace 

 Développement économique : - Etude, aménagement, entretien et gestion de 

Zones d'Activités Industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui 

sont d'intérêt communautaire - Actions de développement économique d'intérêt 

communautaire 

 Service de secours et d'incendie 

 Actions culturelles : l'organisation ou le soutien financier à des actions ou 

évènements culturels d'intérêt communautaire et l'animation du réseau des 

médiathèques "communauthèque" 

Source : Communauté de commune 
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 Itinéraire cyclable Départemental 

 Action sociale : - Participation financière au fonctionnement d'un Centre Local 

d'Information et de Coordination gérontologique (C.L.I.C.) sur le territoire de la 

Communauté de communes - Mise en place de Relais Assistantes Maternelles 

(R.A.M.) sur le territoire 

 Communications électroniques 

 

2.2 – La démographie 

2.2.1 – La Population  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sur ce graphique, représentant la population du Poiré-sur-Vie entre 2007 et 2015 nous 

constatons une augmentation de la population passant d’environ 7300 habitants pour 

2007 à 8600 habitants pour 2015.  

La Population du Poiré-sur-Vie est estimée, au 1er janvier 2016, à 8564 habitants auxquels 

s’ajoutent 279 habitants comptés à part (MFR, étudiants, etc.) (Source Mairie) soit au 

total 8843 habitants. 

Cette augmentation est constante sur la période présentée. Ceci nous permet de penser 

que la commune dispose d’une forte attractivité.  

 

 

 

Source : Mairie 
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Source : 
Insee 

 

 

Sur cette carte publiée par l’INSEE du recensement de la population on peut, apercevoir 

une évolution du nombre d’habitants dans les communes de Vendée entre 1999 et 2010.  

C’est dans l’Ouest du département que nous avons le pourcentage le plus élevé (3% ou 

plus). 

L’ensemble des communes du Canton d’Aizenay suit la même évolution en voyant sa 

population progresser entre 1 et plus de 3%. 

 

 

 

Année Nombre d’habitants 
2010 634 778 
2011 641 657 
2012 648 901 
2013 655 506 

Source : Communauté de commune 
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Cet histogramme nous permet de visualiser les arrivées et les départs de la population 

de la commune.  

On constate une forte arrivée sur les années 2014 et 2015. Concernant les départs nous 

observons que c’est assez fluctuant sur la période étudiée.  

Le tableau de synthèse nous indique un solde migratoire chaque année positif. Nous 

pouvons noter une moyenne de 400 nouveaux arrivants par an sur la commune. 

Cette arrivée de population importante sur notre territoire doit nous interroger sur 

l’accueil de ces familles, leurs besoins et leur intégration. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Année 
Solde 

migratoire 

2010 +76 

2011 Non connu 

2012 +160 

2013 +131 

2014 +152 

2015 +61 

Année 
Solde 

naturel 

2010 +76 

2011 +77 

2012 +82 

2013 +55 

2014 +76 

2015 +53 

Source : Mairie  

Source : Mairie  
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D’après le graphique fourni par la Mairie, nous pouvons constater que le nombre de 

naissances est toujours plus important que le nombre de décès sur la commune chaque 

année.  

 

Nous remarquons également que le nombre de naissances chaque année reste soutenu. 

Le tableau de synthèse nous permet de constater que le solde naturel est chaque année 

positif.  

En associant le solde migratoire et le solde naturel nous pouvons affirmer que la 

population de la commune est en constante augmentation. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le graphique représente la densité d’habitants par kilomètre carré (km²) entre 2007 et 

2012. On peut voir qu’il y a une augmentation de cette densité, on passe de 100.22 

habitants par km² à 113.9 habitants par km².  

De nouvelles règles d’urbanisation vont accentuer cette densité de population au km². En 

effet les derniers terrains commercialisés sont d’une surface de plus en plus réduite afin 

de préserver la surface des terres agricoles. 

Cette augmentation est directement liée à l’augmentation de la population. 

 

Source : Mairie 
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Ce tableau représente les allocataires CAF de la commune en comparaison avec la 

communauté de communes et la CAF de Vendée pour les années 2011 / 2015. 

  

On constate un taux de couverture de la CAF pour la commune supérieur à celui de la 

communauté de communes et du département.  

  

Toutefois, on remarque une baisse du ratio malgré une augmentation du nombre 

d’allocataires entre les 2 années étudiées (passant de 57% à 53%). Cette baisse pourrait 

être liée à une arrivée de la population de personnes seules, ou de couples sans enfant ou 

aussi de retraités dont les revenus ne permettent pas d’avoir de droits aux différentes 

prestations mises en place par la CAF. 

 
 
 
 
 
 
 

2011 et 2015 

Allocation et population au recensement 

 
Poiré-sur-Vie 

Communauté de 
commune Vie et 

Boulogne 
CAF Vendée 

Nombre 
d’allocataires 

1 222 
1 311 

4 663 
4 917 

97 117 
100 638 

Population 
couverture par la 

CAF 

4 203 
4 410 

15 554 
16 336 

283 958 
291 841 

Population INSEE 
2008 pour 2011 et 

2013 pour 2015 

7 397 
8 298 

28 504 
31 584 

616 906 
655 506 

Taux de 
couverture CAF 

(%) 

57% 
53% 

55% 
52% 

46% 
45% 

Source : CAF (données du 31/12/2010 et du 31/12/2015) 
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2011 et 2015  

Structure familiale 

  
Poiré-

sur-Vie 

Communauté de 
commune 

Vie et Boulogne 
CAF Vendée 

Couples 

Sans enfant 
52  4% 
42  3% 

192  4% 
183  4% 

4 364  4% 
4 355  4% 

1 enfant 
155  13% 
123  9% 

608  13% 
550  11% 

10 977  11% 
10 134  10% 

2 enfants 
495  41% 
527  40% 

1 767  38% 
1 899  39% 

28 478  29% 
29 496  29% 

3 enfants ou 
plus 

227  19% 
232 18% 

813  17% 
827  17% 

13 183  14% 
13 397  13% 

Allocataires 
isolés 

Sans enfant 
183  15% 
232  18% 

813  17% 
874  18% 

28 506  29% 
30 347  30% 

1 enfant 
54 4% 
74  6% 

227 5% 
268  5% 

5 766  6% 
6 354  6% 

2 enfants 
37  3% 
56  4% 

171  4% 
229  5% 

4 142  4% 
4 681 5% 

3 enfants ou 
plus 

19  2% 
25 2% 

72  2% 
87  2% 

1 701 2% 
1 874  2% 

 
 
 

Ce tableau ci-dessus représente la structure familiale entre 2011 et 2015.  

 

L'observation de ce tableau, nous indique que la structure familiale est majoritairement 

composée de couples avec 2 enfants. Ils représentent à eux seuls 40%.  

 

On constate également un nombre important et en progression du nombre d'allocataires 

isolés et sans enfant (18%). L'ensemble du public "allocataires isolés" représente sur la 

commune 30% (en progression de 6% par rapport à 2011). 

 

Source : CAF (données du 31/12/2010 et du 31/12/2015) 
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Source : CAF (données du 31/12/2010 et du 31/12/2015) 

 

2011 et 2015 

Les enfants 

  Poiré-sur-
Vie 

Communauté de 
commune Vie et 

boulogne 

CAF Vendée 

Enfants des 
allocataires 

Total 
2 051 
2 177 

7 513 
7 980 

129 944 
134 118 

Enfants <3 ans 
352  17% 
322  15% 

1 275  17% 
1 204  15% 

21 808  17% 
19 756  15% 

Enfants de 3 à 
moins de 6 ans 

331  16% 
335  15% 

1 291  17% 
1 245  16% 

21 705  17% 
20 739  15% 

Enfants de 6 à 
moins de 12 ans 

722  35% 
731  34% 

2 596  35% 
2 749  34% 

43 566  34% 
46 040  34% 

Enfants de 12 à 
moins de 16 ans 

407  20% 
576  26% 

1 435  19% 
2 043  26% 

25 091  19% 
34 369  26% 

Enfants de 16 à 
moins de 18 ans 

139 7% 
155  7% 

515  7% 
506  6% 

10 040  8% 
9 095  7% 

Enfants de 18 ans ou 
plus 

100  5% 
58  3% 

401  5% 
233  3% 

7 734  6% 
4 119  3% 

 
 

Ce tableau détaille les enfants des allocataires selon leur âge sur la période de 2011 et 

2015.  

 

Le Poiré-sur-Vie compte 2177 enfants allocataires en 2015, soit une augmentation de 126 

enfants. Le nombre d’enfants de 12 à moins de 16 ans est en forte augmentation sur la 

période étudiée (+169). Pour les autres tranches d’âges, on constate une diminution. 

 

La Communauté de communes Vie et Boulogne et la Vendée suivent les mêmes 

tendances. 

 

Rappel : il s'agit ici des seuls allocataires CAF. 
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 La population par tranche d’âge 

 

 
 
   
Ce graphique fourni par la Mairie représente la répartition des habitants par tranches 

d’âge et par sexe entre 2012 et 2015.  

 
 L'évolution entre 2012 et 2015 indique une baisse des enfants de 0 à 14 ans et une 

augmentation des 15/29 ans.  

 Du côté des retraités (+ 60 ans), on constate une augmentation de ces derniers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : Mairie  

Source : Mairie  
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Cette pyramide représente la part des hommes et des femmes  par tranche d'âge en 2015. 

 

Les personnes de 0-14 ans sont les plus présentes sur la commune du Poiré-sur-Vie, on 

en compte 1825. Les plus de 75 ans sont les moins représentées avec 469 personnes.  

 

Cette pyramide des âges, nous indique que la population de la commune est jeune. On 

constate que plus de la moitié de la population a moins de 30 ans. 

 

 

 

 
Ce graphique représente la répartition des mineurs par tranche d’âge entre 2013 et 2015. 

 

On observe une fluctuation du nombre de mineurs sur la commune entre 2013 et 2015. 

(voir tableau de synthèse ci-contre). On constate également une baisse des moins de 3 

ans. Il semble important de regarder si cette tendance se poursuit sur les années 2016-

2017.  

 

En effet, la question des équipements dans le domaine de l'enfance se posera. 

 

 

Source : Observatoire social 

Nombre de 
mineurs 

2013 2152 

2014 2247 

2015 2137 
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2.2.2 – Répartition par zones de vie et par tranches d’âge 
 

Au 
13/01/2017 

0 - 14 ans 15-29 ans 30 - 44 ans 45 - 59 ans 60 - 74 ans 75 ans et + 
Total 
par 

secteur 
Répartition 

Bourg 1035 61,98% 1011 59,19% 1070 58,53% 1214 63,56% 613 47,15% 421 69,47% 5364 59,45% 

Espace 
rural 

375 22,46% 433 25,35% 433 23,69% 437 22,88% 319 24,54% 120 19,80% 2117 23,46% 

Beignon-
Basset 

189 11,32% 183 10,71% 249 13,62% 184 9,63% 295 22,69% 49 8,09% 1149 12,74% 

Ribotière 18 1,08% 28 1,64% 27 1,48% 29 1,52% 54 4,15% 12 1,98% 168 1,86% 

Moulin des 
Oranges 

53 3,17% 53 3,10% 49 2,68% 46 2,41% 19 1,46% 4 0,66% 224 2,48% 

TOTAL 1670 1708 1828 1910 1300 606 9022 
 

Répartition 
Total 

19% 19% 20% 21% 14% 7% 100% 
 

 

 

Ce tableau nous éclaire sur la répartition de la population selon les zones de vie et par 

tranches d'âge de la commune.  

  

Rappel des données 2012 : 

- 56.33% de la population vit dans le bourg 

- 25.31% de la population vit en campagne 

- 18.36% de la population vit dans les quartiers Beignon-Basset /  Ribotière / 

Moulin des oranges 
 

Données 2016 : 

- 59.45% de la population vit dans le bourg 

- 23.46% de la population vit en campagne 

- 17.08% de la population vit dans les quartiers Beignon-Basset /  Ribotière / 

Moulin des oranges 
   

Ce comparatif des lieux de vie des habitants nous éclaire sur une augmentation de la 

population dans le bourg de la commune, alors qu'il y a une baisse sensible sur les autres 

parties du territoire. 

On constate que la population du Poiré-sur-vie est jeune, en effet les moins de 30 ans 

représentent 38% de la population. Il ne faut pas oublier les ainés. Ces derniers 

représentent 21% de la population et sont en augmentation. Nous pensons que cela est dû 

à une arrivée de citadins au moment  de la retraite (rapprochement des enfants et des 

petits  

Source : Mairie du Poiré-sur-Vie 
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enfants). Ceci nous oblige à être attentifs à l'accompagnement et à l'intégration de ces 

nouveaux habitants sur notre territoire. 

2.2.3 - L'économie et l'emploi 
 

Vie et Boulogne dispose d'un tissu de PME / PMI très important, historiquement porté 

par des capitaines d'industrie dynamiques et locaux. 

Le territoire bénéficie également d'implantations de plusieurs groupes d'importance 

internationale : Bénéteau, Petitgas, Cougnaud, Bailly-Quaireau, Dubreuil, Winncare ... 

Avec plus de 3 400 établissements tous secteurs confondus (INSEE, 2014) et 39 parcs 

d'activités créés ou en projets, le climat des affaires est très favorable pour développer 

une activité et s'installer sur Vie et Boulogne. 

  

- Un essor économique important 

 Une très forte augmentation de l'emploi sur le territoire depuis 15 ans 

 Un nombre d'emplois important dans la construction et l'industrie 

manufacturière malgré le contexte national 

 Un réseau numérique très haut débit en cours de déploiement 

 Des disponibilités foncières importantes et bien réparties sur le territoire 

 Un prix du foncier cohérent 

 Une offre adaptée aux entreprises locales et aux grandes entreprises 

 Un nombre important de créations d'entreprises 

 Une population active jeune et nombreuse 

  
 

- L'emploi : 

 8340 emplois en 2014 

 35 % d'emplois industriels 

 16 % dans la construction 

 20 % dans le commerce 

 28 % dans le service 

  

- L'Artisanat, 1ère entreprise de Vie et Boulogne : 

 + 142 entreprises en 10 ans 

 Une progression de + 42% 
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 Rappel de la définition selon l'INSEE d'un actif :  

La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi population 

active ayant un emploi) et les chômeurs. 

Les hommes actifs de la commune représentent 53.39% contre 46.61% pour les femmes. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

L'étude de ce graphique en secteurs, nous indique que 68.9% des actifs travaillent hors de 

la commune et que 27.6% restent sur le territoire dans le cadre de leur travail. 

 

Source : Mairie du Poiré-sur-Vie 

Source : Mairie du Poiré-sur-Vie 
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Source : Insee 
 

La comparaison entre les données 2007 et 2012 est riche d'enseignement. Il en ressort :  

- une augmentation du nombre d'emplois sur la commune (+16.76%), 

- une augmentation des emplois dans tous les secteurs sauf l'agriculture qui 

malgré tout résiste, 

- Avec 33.3% le secteur commerce, transports, services divers, devient la première 

source d'emplois suivi par l'industrie (28.7%). 

 

2.2.5 – Les demandeurs d’emploi 
 

Répartition des demandeurs d'emploi selon le sexe de 2009 à 2014 

 

Emploi selon le secteur d'activité au Poiré-sur-Vie en 2007 et 2012 

 

2012 2007 

Nombre % 
dont 

femmes
en % 

dont 
salariés 

en % 
Nombre % 

Ensemble 2 988 100,0 38,0 86,5 2 559 100,0 

Agriculture 140 4,7 26,8 6,4 141 5,5 

Industrie 858 28,7 22,4 98,2 773 30,2 

Construction 412 13,8 8,1 81,5 398 15,6 

Commerce, transports, services 
divers 

994 33,3 42,1 84,0 772 30,2 

Administration publique, 
enseignement, santé, action sociale 

584 19,5 77,9 96,1 474 18,5 
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Le taux de chômage au Poiré-sur-Vie en 2014 est de 7.1%. Il est nettement inférieur au niveau 

régional et national.  

On remarque également que toutes les catégories sont en augmentation entre 2009 et 

2014. 
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En 2014, nous constatons une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.  

Les hommes représentent 55.6 % des demandeurs d'emploi.  

On remarque une baisse chez les moins de 25 ans (probablement liée à la politique du 

gouvernement d'emplois aidés). De plus une forte augmentation chez les plus de 50 ans 

est constatée. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégories Demandeurs d’emploi concernés 

A Personne sans emploi 

B 
Personne ayant exercé une activité réduite de 78 

heures maximum par mois 

C 
Personne ayant exercé une activité réduite de 

plus de 
78 heures par mois 

D 
Personne sans emploi, qui n'est pas 

immédiatement disponible 

E 
Personne qui travaille mais qui est inscrite 

comme demandeur d’emploi 
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2.2.6 - Quelques données de la Mission Locale   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Mission Locale est une association qui a pour mission d'accompagner les jeunes de 

moins de 26 ans vers l'emploi. Nous disposons d’une antenne de la Mission Locale sur le 

territoire de Vie et Boulogne. 

Le chiffre à retenir est de 96 jeunes qui ont été accompagnés en 2016. Le sentiment du 

conseiller de la Mission Locale est que le nombre de jeunes du Poiré-sur-Vie accueillis est 

stable depuis plusieurs années. L’écart important entre 2014 et 2015 est dû à une 

modification du logiciel. 

 

 

Tranche d’âge Sexe Nombre de jeune 
accompagnés 

Total 

Mineurs Femme 0 3 

Homme 3 

18-21 ans Femme  21 46 

Homme  25 

22-25 ans  Femme 22 43 

Homme 21 

26 et plus Femme  3 4 

Homme 1 

Total   96 

Source : Mission Locale  
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Petit rappel… 

 

 Niveau VI – V bis : Sortie après le collège, abandon avant la terminale d’un CAP ou 

BEP 

 Niveau V : Niveau CAP ou BEP, sortie avant la 2nd générale, technologique ou 

professionnel 

 Niveau IV : BAC général, technologique ou professionnel, abandon études supérieures 

sans diplôme 

 Niveau III : Niveau BAC +2 : DUT ou BTS 

 Niveau II : Niveau BAC +3 ou 4 : Licence, maitrise 

 Niveau I : Niveau supérieur ou égal à BAC +5 : Master,  doctorat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données des deux tableaux ci-dessus nous montrent que les jeunes les plus suivis par 

la Mission Locale ont entre 18 et 21 ans (47.91%) et 48.95% ont un niveau d'études de 

niveau V.  

Lors de notre précédent diagnostic, les jeunes filles représentaient 61% en 2011. 

Aujourd'hui on constate un équilibre entre les garçons et les filles. Ils représentent 

respectivement 52% et 48%. 

En élargissant notre regard à la Mission Locale sur le territoire Vie et Boulogne, on peut 

affirmer :   

- une cohérence par rapport aux autres territoires de la communauté de communes. 

- 30 % des jeunes de la commune ont des difficultés de mobilité. 

- près de 60 % des jeunes de la communauté de communes vivent chez leurs 

parents 

 

Niveau scolaire Femme Homme Total 

Niveau VI 0 3 3 

Niveau V bis 3 13 16 

Niveau V 22 25 47 

Niveau IV 18 9 27 

Niveau III 2 0 2 

Niveau II 1 0 1 

Total Général  46 50 96  

Source : Mission Locale 
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2.2.7 - Les Services de la commune  
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Pour maintenir (voir développer) le corps médical au Poiré-sur-Vie, la commune réalise 

un pôle santé réparti de la manière suivante :  

 une maison de santé pluridisciplinaire (financée par la commune) 

comprenant 7 cabinets médicaux, 1 cabinet d'infirmières et 4 locaux à 

disposition d'autres professions paramédicales. 

 Une pharmacie (en transfert) 

 un commerce de matériel médical 

  

Quelques lots restent disponibles pour des professions dans le domaine médical ou 

paramédical. 

 

Du coté de l'enseignement, les établissements scolaires se répartissent avec leurs effectifs 

de la manière suivante :  

 

 L’école publique de « l’Idonnière » compte en 2015-2016, 211 élèves (8 classes) 

 L’école publique du « Chemin des amours » compte en 2015-2016, 201 élèves (8 

classes + une classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) 

 L’école publique « Les pensées » compte en 2015-2016, 168 élèves (7 classes) 

 L’école privée « Sacré Cœur » compte en 2015-2016, 500 élèves (20 classes)  

 
 

2.2.8– Le CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance) 

 
Depuis la loi de mars 2007, le CLSPD est obligatoire dans les communes de plus 5000 

habitants. Le CLSPD du Poiré-sur-Vie a été créé en 2007 et est piloté par la mairie, la 

préfecture et la gendarmerie. 40 membres font partie du CLSPD de la commune, dont : 

des élus municipaux, un coordinateur (la police municipale), le CCAS, le directeur du 

cabinet du préfet…  

Les objectifs du CLSPD sont : 

- Prévenir les actes de malveillances 

- Mieux prévenir la délinquance des mineurs 

- Favoriser le mieux vivre ensemble  

Plusieurs actions sont mises en place dans l’année comme :  

- Mieux vivre ensemble, c’est une action pour développer le comportement 

citoyen et civique.  

Les différents types de délinquance au Poiré-sur-Vie sont particulièrement des vols, des 

dégradations, des tags. 

Source : Police municipale  
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 2.2.10 – Le logement  

 

 

Depuis 2007, on remarque plutôt une baisse des autorisations et des mises en chantier de 

logement sur le territoire. De nouveaux projets sont cependant à l’étude sur la commune. 

De la même manière, on s'aperçoit qu'au fil des années ces constructions sont de taille de 

plus en plus modeste. Cela peut s’expliquer par la diminution de la taille des terrains 

disponibles et, du coût des constructions en relation avec la crise. 

On constate également une hausse du nombre de logements sociaux sur la commune 

entre 2004 et 2014. Toutefois malgré ces efforts, la demande n'est pas complètement 

couverte. 
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Le diagramme nous permet de voir l'importance du nombre de résidences principales et 

du peu de logements vacants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE 

  

Le diagramme est riche d'enseignements. On constate une certaine stabilité des habitants 

du Poiré-sur-Vie  puisque 89.1% vivaient déjà sur la commune auparavant. Lors de notre 

précédent  projet social, ce chiffre était de 63.6% (en 2007). Ceci nous laisse penser que 

les Genôts se plaisent sur la commune. 
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On constate le fort pourcentage de 

propriétaires occupants au Poiré-sur-Vie 

(76.20%).  

Au niveau national, ce taux est de 57.70 %. 

 

 

- Le centre d’habitat le Village (Résidence de personnes handicapées) 

 

o Le centre d’habitat le Village est situé dans le bourg du Poiré-sur-Vie, il 

est ouvert depuis septembre 2009.  

o Il accueille 31 personnes adultes avec des troubles du comportement et 

autistiques. Chaque résident a sa chambre individuelle. Les personnes 

accueillies ne travaillent pas à cause de leur handicap trop lourd.  

o La moyenne d’âge des résidents est de 33 ans. 

o L'équipe de professionnels est composée d’éducateurs spécialisés, des 

aides médico-psychologiques, des aides soignants, des infirmières, des 

médecins, des psychomotriciens, des psychologues, du personnel 

d’entretien, des secrétaires. 

o Un terrain multisports est aujourd’hui en service. Le projet de ce terrain 

est de permettre de l’ouvrir sur l’extérieur pour qu’il soit accessible à 

tous.  

 Source : Centre d’habitat le Village 
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- EPHAD Yves COUGNAUD (Hébergement des personnes âgées) 

 

o La résidence Yves COUGNAUD au Poiré-sur-Vie accueille 88 résidents 

(65 femmes et 23 hommes). La moyenne d’âge est de 86,8 ans (en 2015, 

le résident le plus jeune avait  68 ans et le plus âgé avait 98 ans).  

o 52 résidents sont accueillis sur l’unité de vie Les Promenades. 36 autres 

résidents souffrant d’une désorientation (dans le temps et/ou dans 

l’espace) sont sur les jardins. 

o 5 couples sont accueillis et 6 résidents ont leur conjoint à domicile.  

o Les deux unités de vie disposent chacune d’un hébergement temporaire.  

o 118 accueils ont été réalisés en 2015 dont 100 accueils permanents.  

o Plus de 250 personnes en liste d’attente ont formulé le souhait d’être 

hébergés à l’EHPAD 

o Le coût moyen par mois est d’environ 1600€. L’encadrement de jour et 

de nuit motive les demandes d’accueils. 

 
 

2.3– Les données sociales 

Ce tableau présente les différents types de prestations. 

 

   

 
 

2011 et 2015 

Type de prestations 

 Poiré-sur-Vie 
Communauté de 
communes Vie et 

Boulogne 
CAF Vendée 

Prestation 
d’entretien 

(compensation de 
charge de famille)  

840  69% 
924  70% 

3 076  66% 
3 366  98% 

54 072  56% 
56 978  57% 

Prestation naissance 
jeune enfant 

376  31%  
335  26% 

1 394 30% 
1294 26%  

23 789 24% 
21 518 21% 

Prestation liées au 
logement 

384  31% 
422  32% 

1 669  36% 
1 691  34% 

46 218  48% 
46 433  46% 

Revenu garanti et 
complément (RSA…) 

145  12% 
221  17% 

553  12% 
771  16% 

17 228  18% 
21 732  22% 

Source : CAF (données du 31/12/2000 et du 31/12/2015) 

Source : observatoire social 
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L'évolution la plus sensible s'observe sur les prestations Revenu garanti et complément 

(RSA…). En effet, cette dernière passe de 12 à 17%. Cette donnée est supérieure à la 

communauté de communes mais reste largement inférieure au département. 

 

Cet élément est à croiser avec l'augmentation du chômage sur la commune. 

 

 
 

 

On constate une augmentation de la précarité sur la commune. Toutefois cette dernière 

reste inférieure au niveau départemental et la forte hausse de nombre d’allocataires peut 

s’expliquer par la prime d’activité à présent attribuée par le CAF (des couples sans enfant 

non allocataires jusqu’à présent ont dû s’identifier auprès de la CAF) 

 

Les personnes les plus touchées par cette précarité sont les familles 

monoparentales.  

En ce qui concerne les prestations légales par allocataire, les montants sont bien plus 

importants en 2015 qu’en 2011. 

  

 

2011 et 2015 

Précarité 

 Poiré-sur-Vie 
Communauté de 
communes Vie et 

Boulogne 
CAF Vendée 

Allocataires à bas 
revenu 

197  17% 
253  20% 

796  18% 
944  20% 

14 406  28% 
27 099  30% 

Allocataires 
bénéficiaires de 
minima sociaux 

112  9% 
164  13% 

429  9% 
562  11% 

13 928  14% 
17 062  17% 

Source : CAF (données du 31/12/2000 et du 31/12/2015) 
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En 2016, nous constatons que les allocataires du quotient familial supérieur à 1000 

représentent 46.3% de l'ensemble  des allocataires de la commune, malgré une baisse 

d'environ 2% par rapport à l'année 2015. Parmi ces derniers , le quotient familial 1200 et 

+ représente 31.7 % des allocataires de la commune. 

 

Les allocataires dont le quotient familial est compris entre 0 et 600 restent stables 

(24.5%) en 2016, malgré une baisse d'environ 1.5% par rapport à l'année 2015. 

 

 
source : Synergie (logiciel interne Solidavie) 

 

Sur les familles qui fréquentent l'accueil de loisirs, nous constatons que la majorité des 

familles ont un quotient familial supérieur à 1000 : 190 enfants sur 274. 

Pour les familles avec un quotient familial compris entre 0 et 600, nous observons 

qu'elles sont très peu présentes sur l'accueil de loisirs : 18 enfants sur 274. 

 

Nous observons que nous touchons peu de familles avec un quotient familial bas. 

 

(Les données sociales suivantes proviennent de l’observatoire social de la commune du 

Poiré-sur-Vie - année 2015) 
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Source : CAF (données du 31/12/2000 et du 31/12/2015) 
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Le graphique représente les différents profils de public suivi au CMS en 2014 et 2015. Le  

public le plus suivi sont les couples.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate une augmentation du nombre de familles accueillies au C.C.A.S en 2015. 
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Après une augmentation continue du nombre de bénéficiaires de l'épicerie solidaire 

depuis 2010, on constate une baisse de 3 % entre 2014 et 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce diagramme représente les situations familiales des bénéficiaires de l’épicerie sociale en 

2015. La majeure partie des bénéficiaires sont les familles monoparentales qui 

représentent  51%.  
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Cinq familles supplémentaires sont venues se rajouter en 2015. 

 Depuis son ouverture, 197 familles ont bénéficié de l’épicerie solidaire 

 En 2015, il y a eu 33 nouvelles inscriptions (30 en 2014) 
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2.4– La vie associative  

La vie associative du Poiré-sur-Vie est un atout majeur pour la commune. On compte 121 

associations en 2016. 

Nous avons :  

 Les associations Arts et Culture : 30 associations 

 Les associations Socio-éducatives : 19 associations  

 Les associations Sportives : 41 associations 

 Les associations Social et de solidarité : 31 associations 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 2.5- La petite enfance - L’enfance – La jeunesse 

Sur la commune du Poiré-sur-Vie, il existe différentes structures d’accueil. Un contrat 

Enfance - Jeunesse est signé entre la mairie et la CAF.  

Nous pouvons énumérer : 

 Un multi accueil « Pomme de Reinette » crèche – halte garderie (0-4 

ans) 

 Deux lieux : Pomme d’Api et BB Câlin (assistantes maternelles - 

enfants). Un lieu dans le bourg et l’autre au Beignon-Basset 

 Un lieu Pomme Verte (lieu d’accueil enfants – parents moins de 4 ans) 

 Un accueil de loisirs (3/12 ans) multi-sites 

 Un accueil de loisirs activités 11/14 ans (pendant les vacances scolaires) 

 Un espace jeunes (14 ans et plus) multi-sites 

 Un programme d’activités jeunes 14 ans et + (pendant les vacances 

scolaires 

 Un réseau d’assistantes maternelles et une association « Bébé chou » 

 Deux MAM et une micro-crèche (bourg / Beignon-Basset) 

D’après la PMI au 17 février 2017 la commune compte 99 assistantes maternelles et 6 

assistantes familiales. 

Source : Ouest France, mercredi 15 juin 2016 
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 2.6- Eléments de synthèse 

 Ce diagnostic de territoire laisse apparaître quelques éléments essentiels : 

 Evolution du découpage administratif et territorial. 

 Une population en forte augmentation et qui ne cesse d'augmenter 

 Une population jeune avec une augmentation du nombre d'enfants sur le 

territoire 

 Une population de retraités relativement faible mais une augmentation des 

60 à 74 ans 

 Une arrivée de population importante tous les ans 

 Relative stabilité du nombre de demandeurs bénéficiaires de la banque 

alimentaire 

 Une augmentation des allocataires isolés (toutes catégories) 

 Une augmentation de la précarité 

 Un essor économique important sur la communauté de communes 

 Une augmentation des emplois sur le secteur  (sauf l'agriculture) 

 Une augmentation du taux de chômage sur la commune mais il reste 

inférieur au niveau national 

 Des services de qualité et en développement (santé) 

 Un tissu associatif riche  

 

 

2.7 - Vie statutaire de Solidavie 

 
2.7.1 - Éléments essentiels des statuts : 
 

Article 4 : 
 

L’association se donne comme finalité l’épanouissement des personnes, la promotion des 

familles et le développement de leur milieu de vie. Elle agit dans un esprit permanent 

d’ouverture et d’accueil à tous, notamment en intégrant toutes les générations. Faisant 

appel à la participation, à la solidarité, à la responsabilité et à l’engagement des habitants, 

l’association entend promouvoir un environnement qui leur soit favorable. 

L’association ne relève d’aucune obédience politique, syndicale, professionnelle ou 

confessionnelle. 

 

Article 5 : 
 

L’association a pour objet de promouvoir les activités et services à caractère social et 

solidaire en direction de toute la population du Poiré-sur-Vie sans discrimination. Pour 

cela, elle se donne comme mission de : 
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 Favoriser le lien social entre les habitants 
 

 En veillant à une cohésion sur le territoire 
 En étant ouvert à tous les habitants 
 En développant des projets collectifs 

 

 Favoriser le « bien vivre ensemble » et répondre à des besoins du 
territoire dans les domaines suivants : citoyenneté, solidarité, 
prévention, parentalité 
 

 En développant des projets d’animation globale 
 En impliquant les habitants, les associations, les partenaires 
 En favorisant l’inter-générations et en proposant l’inter-associations 

 

 Animer un lieu « ressource » et de services pour les familles 
 

 En étant un lieu d’accueil, d’écoute et d’information 
 En coordonnant et soutenant la gestion des accueils enfance-jeunesse 
 En animant des espaces et des projets ouverts à tous les jeunes 
 En favorisant l’implication des parents 

 

 Assurer un accueil et des services auprès des habitants et des 
associations 
 

Les missions de l’association s’exercent dans le cadre des conventions d’objectifs 
définies avec les élus du conseil municipal et les partenaires institutionnels.  
 

Article 7 : 
 

Toute personne physique peut adhérer à l’association. Toutes les associations ou 

antennes d’une association intervenant sur la commune, peuvent adhérer sauf celles à 

caractère politique. Tous les usagers des services gérés par l’association doivent être 

adhérents selon les modalités définies dans le règlement intérieur. 

L’association est composée de :  

 Membres de droit : 
 Représentants des membres fondateurs 
 Elus du conseil municipal 

 

 Membres actifs : 
 Adhérents à jour de leur cotisation annuelle 
 Représentants des associations adhérentes et à jour de leur cotisation 

 

 Membres à titre consultatif : 
 Représentants institutionnels : CAF (Caisse d’Allocations Familiales), MSA (Mutualité 

Sociale Agricole) 
 Les partenaires de type « social » intervenant sur le territoire. 
 
 

2.7.2 - Les valeurs défendues par Solidavie : 
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 Les mots clés :  

 

 

 

 

 
 
 
2..7.3 - Affiliation à une fédération : 
 

Conformément à l’article 8 de nos statuts, qui stipule : « L’association peut décider, sur 

décision de son Conseil d’administration, de l’affiliation à une fédération lui permettant 

de bénéficier de services, de conseils, d’un accompagnement personnalisé ainsi que d’un 

soutien administratif et comptable selon les modalités définies par la fédération 

choisie. ». Il a été décidé de s’affilier à une fédération. Nous avons choisi Familles 

Rurales.  

Le choix s’est porté sur cette fédération car elle met en place pour les associations locales 

affiliées un accompagnement, un soutien administratif et comptable utile à notre 

organisation. 

2.7.4 - Le partenariat CAF Mairie : 

Dès l’origine ce partenariat essentiel a été fort. Ces deux acteurs ont travaillé en étroite 

collaboration avec Familles Rurales (ancien porteur juridique) et l’association pour bâtir 

ce nouveau centre social. Afin de se donner toutes les chances de réussir ce partenariat, 

ils ont travaillé à l’élaboration d’une convention tripartite. Celle-ci indique dans son 

préambule que  « la commune, la CAF, et l’association Solidavie » souhaitent s’engager à 

la réalisation commune de leurs politiques sociales et éducatives respectives. Cette 

convention a pour objet de définir et préciser le cadre de fonctionnement mis en place 

entre la collectivité et la CAF Vendée pour un projet partagé. Pour se faire, l’ensemble de 

ces partenaires définissent ensemble les orientations.  La collectivité et la CAF apportent 

leur soutien financier, logistique et technique, et Solidavie son savoir faire pour la 

réalisation des actions. Une rencontre a lieu chaque année avant le 30 Avril. 

2.7.5 - Autres partenariats  

 Le CCAS 

Nous travaillons en étroite collaboration avec l’élu de la mairie en charge de ce 

secteur et de sa responsable salariée. Ce partenariat  fonctionne bien. 

Le CCAS et Solidavie sont en veille afin d’orienter les familles ou les personnes 

ayant besoin d’un soutien. 
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Dans le cadre de sa politique tarifaire concernant les activités de Solidavie, nous 

sommes régulièrement amenés à orienter les familles modestes vers le CCAS pour 

une prise en charge partielle ou totale des frais. 

Enfin, le CCAS participe activement à la mise en place de projets d’animation 

social tels que le repas de Noël, le transport solidaire… 

 

 La Mission locale : 

La présence d’un bureau de permanence à Solidavie facilite les échanges et le suivi 

des jeunes connus. 

Une veille existe également entre les animateurs du service jeunesse et le conseiller 

en insertion professionnelle. 

Une convention partenariale entre nos 2 organisations a été signée en avril 2016. 

Cette dernière a pour objet : de lutter contre l'isolement, de favoriser la 

socialisation des jeunes (16-25 ans), tout en leur permettant de développer des 

compétences sociales. 

Nous ne rencontrons pas de difficultés dans notre collaboration que nous 

qualifions d’efficace. 

 

 Tremplin : 

Tremplin est l’association intermédiaire de notre territoire. Nous sommes amenés 

à utiliser les services qu’elle propose lorsque nos effectifs à l’accueil de loisirs le 

nécessitent (mise à disposition du personnel - animateurs ou services).  

Quelques rencontres se font entre les directeurs notamment concernant la 

mutualisation d’équipement et l’utilisation de la Maison des Associations (la 

Jamonière). 

 

 La Police municipale : 

Solidavie participe aux différentes rencontres du CLSPD (Comité Local de Sécurité 

et de Prévention de la Délinquance). Le service jeunesse est en étroite relation avec 

les 2 policiers de la commune. Il n’y a pas forcement de régularité des rencontres. 

Elles sont de l’ordre informelle et en fonction des situations de la commune.  

Afin de créer un lien positif entre les jeunes et les forces de l’ordre, ces derniers 

sont invités à participer à 2 tournois de sport chaque année. 

Enfin nous sollicitons chaque année la police municipale pour assurer une 

formation à la conduite des minibus. Cette dernière est réalisée pour tous les 

animateurs ponctuels de Solidavie avant les grandes vacances. 
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 Les associations de la commune : 

 Le partenariat avec les associations se fait à 2 niveaux : 

 Mise à disposition de matériel, de salles, et de services (photocopie) 

1/3 des associations locales utilisent ponctuellement ou d’une manière 

régulière les services de Solidavie. 

 Participation à la mise en place de projets. (Repas de Noël, temps fort des 

associations). En effet les associations de la commune sont sollicitées en 

fonction de leurs champs de compétences. Nous constatons  qu’avec la baisse 

des projets mis en place, il y a également une baisse de nombre d’associations 

participantes.  

A terme Solidavie prévoit la mise en place d’une carte d’adhésion associative 

(l'échéance reste à déterminer). 

 

  2.7.6 - Réunion des co-présidents / la gouvernance : 
 

Chaque semaine, en dehors des grandes vacances, une réunion est programmée entre les 

co-présidents et le directeur de Solidavie. Ces rencontres permettent de faire un point sur 

les dossiers en cours et de gérer les affaires courantes. 

 

  2.7.7 - Le bureau : 

Conformément à l’article 19 des statuts, « Le conseil ne délibère valablement que si la 

moitié de ses membres sont présents. Les membres du Conseil ne peuvent se faire 

représenter que par un autre membre du Conseil, lequel ne peut disposer que d’un seul 

pouvoir écrit, en plus du sien. Les salariés rétribués de l’association peuvent être appelés 

par le président ou les co-présidents à assister, à titre consultatif, aux séances du Conseil 

d’administration. » 

 

 Le bureau est composé de 2 co-présidents, d’un vice président, d’un trésorière, d’une 

secrétaire et de deux élus municipaux désignés par le conseil municipal. 

Le directeur de Solidavie participe à ces réunions. Au cours de l’année 2015 le bureau 

s’est réuni 9 fois, la participation de ces bénévoles est très importante. Il manque 

rarement quelqu’un. 

 

  2.7.8 - Le conseil d’administration : 

Afin d’avoir une bonne représentation de son territoire et de répondre aux valeurs de 

l’éducation populaire, Solidavie s’est dotée d’un C.A. composé de 3 collèges : 

 Membres de droits 

 Membres d’actifs 

 Membres consultatifs 

L’observation de la composition de ce C.A. nous permet de constater la mobilisation 

toujours importante des associations fondatrices, de la Mairie et la volonté de laisser une 
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place importante aux associations locales et une place affirmée aux habitants et aux 

jeunes. 

 

Après un an de fonctionnement nous constatons une difficulté à mobiliser sur cette 

instance les habitants alors que du coté des jeunes (ados), ces derniers sont demandeurs 

d’intégrer le CA. 

Afin de répondre à cette sollicitation des jeunes, les administrateurs ont souhaité rajouter 

1 siège. 

Au cours de l’année 2015, 7 CA ont été mis en place. 

 

  2.7.9 - Les commissions : 

Pour plus d’efficacité nous travaillons à partir de commissions. Il en existe 6 

actuellement : 

 Enfance 

 Ado, jeunes 

 Parentalité et prévention 

 Vie associative et vie locale 

 Vie sociale et Solidaire 

 Accueil et communication 

Depuis la création de Solidavie, la commission inter générations n’existe plus. Toutefois, 

cette thématique n’est pas oubliée, elle est transversale à toutes les commissions 

existantes. 

Ces commissions sont composées de bénévoles d’habitants et accompagnées d’un référent 

bénévole ainsi que d’un professionnel de Solidavie. Ces dernières sont également élargies 

aux associations du territoire qui le souhaitent selon leur champ de compétences. 

  

2.7.10 - Partenariat sur les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) et 

les temps méridiens 

Dans le but de mutualiser les compétences et consolider les postes, la mairie a souhaité se 

rapprocher de Solidavie pour l’organisation des T.A.P. (Temps d’Activité Périscolaire). 

C’est ainsi que du personnel de notre association a participé à la mise en place de ce 

nouveau service avec la collectivité locale. Pour rappel, ces deux services sont sous la 

gestion municipale. 

Aujourd’hui le partenariat consiste à mettre à disposition 2 animateurs auprès de la 

collectivité pour l’animation des TAP et des temps méridiens. 

 

TEMPS 

MERIDIAS 
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 2.8 - Les moyens de Solidavie 

 2.8.1 - Le personnel : 
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  Noms Equivalent 
Temps Plein 
(E.T.P) 

Type de contrat Observation 

Isabelle MARTINEAU 0.71 CDI  

Christine BARDOUX 0.80 CDI  

Christine BEIGNON 0.23 CDI  

Olivia BERNIOT 1 CDI  

Isabelle VERDIE 1 CDI 
Coordination pour 

Solidavie TAP 

Emilie ROBION 1 CDI  

Simon DOUCET 1 CDI 
Départ prévu en oct. 

2017 et remplacé 

Denis AGENIS 1 CDD EAV (*) Dont TAP et TM 

Adeline BOJKO 0.51 CDI Dont TAP  

Marine RELET 0.39 CDI  

Guillaume CANTIN 0.41 CDI  

Maelle MATHIVET 0.23 CDI  

Sarah FRAPPIER 0.31 CDI  

Florence FAVROUX 0.10 CDI  

Alice MARTINEAU 0.12 CDI  

Laurent JAULIN 1 CDI  

(*) Emploi d'avenir 

- Nombre de salariés permanents (2015) : 15 

- ETP (2015) : 9.8 

- Nombre d’animateurs CEE (2015) : 34 

- Missions via Tremplin 

Pour répondre aux obligations légales des taux d’encadrement, Solidavie fait appel à des 

animateurs vacataires en fonction du nombre d’inscrits aux différentes activités enfance 

jeunesse. 

  2.8.2 - Les bénévoles - Les adhérents - Les utilisateurs : 

Ils sont au cœur de Solidavie. Ils sont la raison d’être de notre association. 

Le nombre de bénévoles est estimé à 150 (année 2015). Le conseil d’administration est 

composé de 31 personnes et le bureau de 7 personnes. 

Chaque atelier et service est composé d’au moins un responsable et un trésorier. On 

retrouve également un nombre important de bénévoles dans les différentes commissions 

mises en place. 
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Du  côté des adhésions, nous distinguons les adhésions "familles" des adhésions "jeunes". 

En 2015, nous avons comptabilisé 451 adhésions "familles" et 56 adhésions "jeunes". En 

ce qui concerne les adhésions "associations", ces dernières ne sont pas encore mises en 

place fin 2016. 

Enfin, de nombreux utilisateurs participent à la vie de Solidavie tout au long de l’année. 

Nous pouvons le classifier de la manière suivante : 

- AL enfants : 365 (année 2015 source synergie) 

- AL 11/14 : 112 (année 2015 source synergie) 

- Activité jeunes 14 et + : 49 (année 2015 source synergie) 

- Les ateliers et services : 127 (année 2015 source synergie) 

 Soit un total de 653 personnes utilisateurs.  

Dans sa très grande majorité, le public participant à la vie de Solidavie provient de la 

commune. Cependant, l’attractivité de notre organisation va au delà de nos territoires sur 

451 adhésions "familles", 36 viennent des communes environnantes. 

 

Éléments de synthèse :  

- 451 adhésions "familles" 

- 56  adhésions "jeunes" 

- 150 bénévoles 

- 653 utilisateurs de services ou d’activités 

- 15 salariés permanents 

- 9.8 salariés en ETP 

- 34 animateurs  CEE 

 

  2.8.3- Les locaux :  
 

Nous disposons de 3 sites mis à notre disposition par la mairie pour remplir nos 

missions. Les espaces sont repartis sur le territoire de la manière suivante : 

- La Passerelle (centre bourg) 

- La maison de quartier Agora (Beignon-Basset) 

- La maison des associations La Jamonière (bourg) 

Il est important de rappeler que nous avons déménagé de l’Oasis en Novembre 2012 pour 

la Passerelle afin d’avoir à notre disposition des bureaux et des salles de réunions 

supplémentaires. De plus, une construction et une redistribution des espaces ont été 

opérées au cours de l’année 2012 à la maison de quartier de l’Agora 

 

a) La passerelle : 

 Le siège social de notre association se situe sur ce lieu. 
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Actuellement, nous disposons à l’étage :  

D’un hall d’accueil et de 7 bureaux :  

 Secrétariat (2 bureaux) 

 Direction (1 bureau) 

 Service enfance (3 bureaux) 

 Direction Accueil de loisirs (1 bureau) 

 Service jeunesse (2 bureaux) 

 Service civique et Familles Rurales (1 

bureau) 

 Mission locale (1 bureau) 

 De 3 salles de réunions (les salles 

peuvent accueillir 5, 12 et 25 personnes) 

 Une salle de pause 

Au rez de chaussée : 

- L’espace jeunes : 

 Une cuisine bar ouvert 

 Une salle « ya ka zapé » (vidéo, jeux 

vidéo)   

 Une salle de billard 

 Une salle de jeux vidéos - cyber centre 

Les jeunes de l’S PASS ont écrit un courrier à Mme le Maire afin que leur soit attribuée 

une salle supplémentaire. La salle convoitée est actuellement utilisée pour les archives de 

la mairie. 

Les jeunes sont régulièrement amenés à utiliser d’autres salles de la commune pour leurs 

différentes activités (Elles sont prêtées gratuitement) 

 

b ) Maison de quartier Agora :  

 Ce lieu accueille également la bibliothèque de quartier, le RAM et le bureau de 

l’Amicale du Beignon-Basset. De notre côté nous disposons : 

 D’un hall d’accueil 

 D’un grand bureau animateurs (2 postes 

de travail) 

 De trois salles, utilisées par l’AL 

 De 3 salles de réunion (ces salles peuvent 

accueillir 5, 10 et 20 personnes). Il est 

important de signaler que la 3ème salle de 

l’AL peut être utilisée par Solidavie pour 

ces réunions lorsqu’il n’y a pas de centre. 

Elle peut contenir 40 personnes 

 D’un local pour les jeunes (espace jeunes, J-VIE) 
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c) Maison des associations : 

Ce complexe de salles abrite l’Accueil de loisirs. (mercredi, petites et grandes vacances). Il 

se compose de la manière suivante : 

- 1 bureau de direction 

- 1 salle animateurs, réunion et pause 

- 1 infirmerie 

- 1 cuisine 

- 1 réfectoire 

- 1 salle de sieste 

- 3 salles d’activités  

- 2 salles d’activités (se rajoutent pendant 

l’été) 

- 1 grand garage 

Malgré la mise à disposition de ce lieu, nous constatons des difficultés de plusieurs ordres : 

 Manque de sanitaires pour l’accueil des enfants de moins de 6 ans 

 Salle de sieste trop petite pour les moins de 6 ans (capacité d’accueil actuel de 

15 enfants) 

Observation : Nous pouvons accueillir actuellement 33 enfants de moins de 6 ans, il nous 

arrive d’en accueillir davantage (nous avons une dérogation exceptionnelle de la PMI 

pour le temps du repas du midi )  

 Manque de places au niveau du réfectoire sur le temps du midi. 

Observation : Cette salle peut accueillir 60 personnes. 

En collaboration avec la mairie, un projet est en cours concernant un nouvel investissement. 

 

 
 

2.7 - Les enquêtes 
 

Il nous paraissait important de mettre en place des enquêtes afin de permettre à chacun 

de s'exprimer. Toutefois, à chaque fois que nous en réalisons, nous sommes déçus par le 

nombre de réponses. 

Pour essayer d'y remédier, nous avons fait le choix d'utiliser internet et les réseaux 

sociaux. Celles-ci étaient également à disposition de chacun aux accueils de Solidavie 

ainsi qu'à l'accueil de loisirs et à l'accueil jeunes. 

 Nous avons mis en place deux enquêtes : une à destination de la population et l'autre 

pour les jeunes. 
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 2.7.1 - Enquête population 
 

Vous trouverez en annexe 1, les autres éléments de l'enquête et les commentaires des 

familles. 
  

 Evolution du nombre d'enquêtes dépouillées : 

 2008 : 99 

 2012 : 268 

 2017 : 192 

Nous constatons que l'utilisation de l'outil internet n'a pas permis l'augmentation de la 

participation des habitants. 

 

Connaissez-vous Solidavie ? 
 

   

 

 

Le niveau de connaissance de 

Solidavie reste important. Il est de 

96 %. En 2012, il atteignait 89%. 

Nous pensons que le travail entamé 

en commission communication 

facilite la connaissance de notre 

association. 
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Quelle image avez-vous de Solidavie ? (plusieurs réponses possibles) 

 

  

On constate une bonne image de notre organisation. Les 4 principaux items recueillant 

un pourcentage important sont : Accueillant, Dynamique, Convivial, Utile. 

La comparaison avec le résultat de l'enquête 2012, nous permet de remarquer qu'il n'y a 

pas de modification fondamentale sur l'ordre et les items proposés. 

On constate également que l'item "à l'écoute" reste à la 5ème place mais progresse en 

pourcentage en passant de 39.20% en 2012 à 43.6% en 2017. 

 

 2.7.2 - Enquête jeunes 

  

Vous trouverez en annexe 2  les autres éléments de l'enquête et les commentaires, parfois 

drôles des jeunes. 

 Evolution du nombre d'enquêtes dépouillées : 

 2012 : 153 

 2017 : 40 

Malgré la diffusion de cette enquête sur la page facebook espace jeunes, les adolescents 

de la commune se sont peu mobilisés. 
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Connais-tu l'association Solidavie ? 

  

Connais-tu l'accueil jeunes du Poiré-Sur-Vie S-PASS et J-VIE ?  

 
 

Vas-tu à l'accueil jeunes ? 

 

 Aux questions pourquoi viens-tu à l'accueil jeunes ? et à quoi sert un accueil jeunes ? 

nous avons les mêmes items qui ressortent à savoir :  

 - se faire des amis, rencontrer d'autres jeunes 
 - s'amuser, pour les activités, rigoler, se détendre 

On constate une bonne connaissance 

de notre association par les jeunes 

ayant répondu à l'enquête. 

On remarque  une excellente 

connaissance de la part des jeunes. 

Ceci peut s'expliquer par le fait que 

les animateurs ont proposé aux 

adolescents fréquentant l'espace de 

compléter l'enquête.  

71% des jeunes interrogés se 

retrouvent dans la structure accueil 

jeunes.   
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III. LE NOUVEAU PROJET SOCIAL  

2018 / 2021 
  

Nous avons voulu que ce nouveau projet social soit l'occasion d'un moment privilégié où 

l'échange serait au cœur de notre réflexion. Pour ce faire nous avons travaillé à partir d'un 

groupe de bénévoles volontaires (le comité agrément). Des allers-retours ont eu lieu entre 

ce comité et nos instances (Bureau et Conseil d'Administration). 

 

Nous nous inscrivons dans une démarche participative comme nous l'indique la circulaire 

CAF : " Le projet social est la clé de voûte de l'espace de la vie sociale en se fondant sur 

une approche transversale, pour répondre à la fois aux besoins des familles, des 

habitants, aux attentes sociales collectives." 

Nous nous inscrivons dans cette approche. 

 

Avec une arrivée de population toujours aussi importante et au vu des événements 

nationaux qui pointent la difficulté de "faire société", il nous apparaît plus que jamais 

important de travailler le "bien vivre ensemble". 

Nous nous inscrivons dans cette aspiration.  

 

Ce nouveau projet social se veut également novateur pour Solidavie car il marque la 

volonté forte des élus de travailler les questions de parentalité en sollicitant l'A.C.F. 

(Animation Collective Famille).  

Nous nous inscrivons dans cette nouvelle démarche. 

 

Au regard de l'ensemble de notre démarche et au vu des problématiques soulevées, il a 

été décidé de conserver les 3 axes de notre projet précédent. Ces trois grands axes seront 

la colonne vertébrale de notre nouveau projet social :  

 La solidarité et le lien social 

 La citoyenneté 

 La démarche de progrès 
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3.1– Axe 1 : Solidarité et lien social  

Le nom de Solidavie a pour racine le mot solidarité. Nous souhaitons être un lieu 

d'accueil et d'écoute ouvert à tous sans discrimination. Nous souhaitons porter une 

attention particulière aux personnes qui, à tout moment de leur vie, peuvent être 

fragilisées. Nous voulons être un lieu d'orientation vers les partenaires compétents dans 

chaque situation. Nous souhaitons également promouvoir des actions collectives de 

solidarité permettant aux personnes d'être actrices de leur propre vie. Nous voulons 

développer des valeurs telles que : la tolérance, l'entraide et le respect mutuel. 

Nous voulons être le facilitateur de rencontres et d'échanges, bases nécessaires de tout 

projet dynamique et fédérateur. 

 

3.1.1 - Accompagner les nouvelles formes de solidarité entre les 

habitants 

"S'enrichir de nos différences et promouvoir le vivre ensemble afin de favoriser l'écoute, 

l'échange et l'entraide ici et ailleurs car nous appartenons à la même humanité".  

a) Le constat : 

Notre diagnostic de territoire, l'enquête population et nos entretiens individuels sont 

riches d'enseignements. En effet, on peut retenir les éléments suivants : 

 Une population en augmentation constante et cette dernière est majoritairement 

due à une arrivée de population extérieure (entre 61 et 160 selon les années). Avec 

des grands parents parfois éloignés, ces familles sont demandeuses d'échanges 

intergénérationnels. Le stage " Avec papi, mamie" organisé à l'accueil de Loisirs 

confirme cette demande. 

 Les adolescents de notre accueil jeunes sont également demandeurs d'échanges et 

de rencontres avec les aînés de notre territoire. 

 Une rencontre informelle avec l'animatrice et quelques aides-soignantes de 

l'E.H.P.A.D., nous ont dit leurs souhaits de proposer aux résidents des temps 

d'animations et d'échanges avec le jeune public que nous accueillons. 

Ces nouvelles familles arrivant sur la commune ne disposent pas forcément de proches 

dans les environs et sont souvent en difficulté pour faire garder leurs enfants en soirée ou 

le week-end. 
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Fiche action n° 1 

  Quelques chiffres sur la répartition par âges des habitants de la commune : 

 Les moins de 14 ans représentent 19 % de la population 

 Les moins de 30 ans représentent 19 % de la population  

 Les plus de 60 ans représentent 21 % de la population 

Une enquête réalisée par le C.C.A.S. en 2013 et intitulée "Bien vieillir au Poiré-sur-Vie." a 

fait ressortir, entre autres, les éléments suivants :  

 Difficultés de mobilité des aînés 

 Départ du logement envisagé pour se rapprocher des  services utiles dans le 

bourg de la commune (42 %) 

 Suppression de l'aide du Conseil Départemental intitulé "Chèque taxi" 

 25% des retraités ayant répondu à l'enquête vivent dans un village et 22 % 

sur les quartiers du Beignon Basset et de la Ribotière 

Depuis 20 ans, un groupe de jeunes de l'espace jeunes s'implique dans un projet de 

solidarité internationale nommé "Projet TOGO". En deux décennies plusieurs générations 

se sont passées le flambeau. Aujourd'hui encore ils souhaitent poursuivre leurs actions de 

soutien à ce village africain. Le groupe est composé d'une douzaine de personnes. On 

constate la présence de "vieux" jeunes âgés d'une vingtaine d'années. Ces derniers 

déclarent adhérer au foyer exclusivement pour participer à ce projet. Les manifestations 

qu'ils préparent tout au long de l'année sont l'occasion d'échanges entre eux et la 

population. De plus, certains interviennent chaque année au collège auprès des élèves 

pour présenter leur projet et la vie du village à travers une vidéo d'un de leurs voyages. 

b) Les actions : 

Pour notre association les relations inter-âges sont essentielles. L'idée est de mieux se 

connaître pour mieux se comprendre. Nous ne souhaitons pas créer de commission 

intergénérationnelle. Toutefois nous serons attentifs sur chacun de nos projets à ce 

lien indispensable entre les générations.  

Nous avons la chance d'avoir trois associations de retraités sur notre territoire sans 

oublier la génération d'actifs sèniors avec lesquels nous travaillons régulièrement. Ainsi 

nous poursuivons les séances de variétés inter-âges                                    

Actuellement deux clubs de retraités participent à ce projet avec les jeunes de l'espace. 

Nous souhaitons le proposer à l'ensemble des clubs à l'avenir. Des temps de préparation 

seront organisés en amont du projet afin de définir le contenu.  
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Fiche action n° 2 

Fiche action n° 4 

Fiche action n° 5 

D'autres temps de rencontres intergénérationnelles                                seront 

mise en place chaque année avec différents publics (enfants, adolescents, jeunes). Ces 

actions pourront se faire avec les clubs de la commune mais également avec l'E.H.P.A.D. 

Résidence Yves COUGNAUD. Cette dernière structure a sollicité Solidavie pour 

l'organisation de temps communs. Nous pouvons imaginer des actions telles que :  

- Stage enfants "Papi - Mamie" avec l'idée d'échange de savoir (cuisine, vieux 

métiers) 

- Activités sportives ludiques avec l'idée que l'on bouge à tout âge tout en 

s'amusant 

- Goûter partagé avec l'idée de préparer et de manger ensemble… 

Partant des compétences de certaines personnes de la population dans le domaine du 

jardinage et des besoins, des envies de certaines familles, nous souhaitons proposer à 

celles-ci  des  jardins familiaux                                      . Durant de nombreuses années, 

nous avons constaté en réalisant le potager inter- âges, le plaisir de nos papis et mamies à 

transmettre leurs savoirs. C'est pourquoi nous souhaitons mettre en lien ces jardiniers 

compétents avec les familles désireuses d'avoir un lopin de terre. En dehors de l'utilité 

des récoltes, nous souhaitons que ces échanges soient l'occasion de rencontres et 

d'entraides entre les habitants de la commune. 

Dès les années 2000, Solidavie avait mis en place un service de covoiturage pour faciliter 

les déplacements des habitants les plus en difficultés. Le cadre contraignant de ce service 

ne permettait pas de répondre aux besoins d'aujourd'hui. 

Partant de ce constat et en collaboration avec les acteurs locaux, nous avons retravaillé ce 

service. Celui-ci devient le transport solidaire                                  . Basé sur la 

solidarité entre les habitants ayant un véhicule (souvent des jeunes retraités) et des 

habitants qui n'en disposent pas, ce nouveau service permet désormais à tous, sous 

conditions de ressources d'avoir une solution pour leurs déplacements. Ce nouveau 

service a démarré en 2017. 

Avec la naissance de l'association en 2015, nous avons repris le service garderie du soir                                     

. Nous souhaitons faciliter et mettre en lien les jeunes, désireux 

d'effectuer ce genre de travail avec  les familles qui auraient besoin de faire garder leur(s) 

enfant(s) le temps d'une soirée. 

Fiche action n° 3 
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Nous souhaitons poursuivre notre projet de solidarité internationale : "De l'eau pour 

Aledjo / Projet TOGO                                       . Ce projet a pour but d'apporter de l'eau au 

village en alimentant 7 bornes fontaines. Suite à quelques difficultés pour la mise en 

œuvre de ce projet, nous avons créé deux groupes de travail.  

Le premier est exclusivement composé d'adolescents et de jeunes (groupe projet TOGO). 

Ils sont chargés d'organiser des temps d'animation et de récolter des fonds pour aider 

au financement du projet.  

Le second groupe (comité de contrôle et de surveillance) regroupe essentiellement des 

adultes partenaires, les responsables de Solidavie, quelques jeunes et le chargé de mission 

et de développement de Terroirs et Tropiques. De leur coté, ils doivent suivre le budget et 

la réalisation des travaux.  

Les jeunes sont très attachés à ce projet de solidarité. Depuis sa création en 1996, ce 

groupe de jeunes n'a jamais été aussi nombreux. 

 

 

Fiche action n° 6 

Séances de variétés Temps de rencontre intergénérationnelle 

Stand projet Togo  

Des chauffeurs bénévoles du transport solidaire  
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  3.1.2 - Rompre l'isolement 

Nous voulons faire de Solidavie un lieu ouvert à tous et à chacun. 

Nous voulons être les facilitateurs d'échanges et de rencontres. 

Grâce à nos accueils répartis sur le territoire, nous voulons écouter, orienter le public 

vers les services ou les activités dont il a besoin. 

a) Le constat : 

Le rapport de la fondation de France nous révèle que 5 millions de français sont touchés 

par l'isolement. La majorité d'entre eux ne rencontre quasi jamais leurs proches, leurs 

voisins ou leurs amis. 

Selon cette enquête réalisée par le CREDOC pour la fondation de France, ce nombre 

serait stable par rapport à 2015. Toutefois, on constate une hausse d'un million par 

rapport à 2010. Toujours d'après cette étude, l'isolement reste plus fréquent chez les 

chômeurs et les personnes à faible revenu. Il augmente également avec l'âge et est 

davantage représenté en campagne. 

La relation partenariale fonctionne bien sur la commune. Depuis de nombreuses années 

un observatoire social rassemble chaque année les acteurs du social et de la solidarité. Ce 

temps de restitution et d'échange permet de faire un diagnostic sur cette question. Lors 

de notre entretien avec la responsable du C.C.A.S., quelques éléments ont été ressortis sur 

cette thématique à savoir : 

 Augmentation du nombre de personnes seules suite à une séparation 

 Eloignement de la famille 

 Frein pour participer à des activités ou sorties en raison de revenus trop bas 

De notre coté, des échanges avec les utilisateurs d'ateliers nous indique l'importance de la 

mise en place d'activités et de sorties pour rompre l'isolement. En effet, certains d'entre 

eux n'ont aucune autre sortie dans la semaine. 

Nous constatons également un isolement plus important avec l'âge ou le handicap. 

L'enquête réalisée auprès des habitants nous confirme le souhait de poursuivre notre 

travail dans ce domaine. A la question : "Qu'attendez-vous de Solidavie ?" on peut citer 

quelques réponses : 
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Fiche action n° 7 

Fiche action n° 8 

Fiche action n° 9 

 

 "Briser l'isolement des personnes, redonner un statut social à d'autres, 

permettre à chacun de trouver sa place " 

 "Un lieu de rencontres et d'échanges" 

 " Apporter soutien et accueil à tous les Genôts quelque soit leur âge" 

 " Rompre la solitude" 

b) Les actions : 

Nous souhaitons poursuivre le travail avec nos partenaires (associations, C.C.A.S., 

etc.) pour lutter contre l'isolement. Nous croyons qu'en associant ces derniers, nous 

aurons un maillage sur le territoire nous permettant de, proposer au plus grand 

nombre des activités ou des sorties. 

Nous souhaitons également favoriser les passerelles entre toutes les activités. 

Nous maintiendrons l'atelier "Les loisirs partagés"                                  tous les 

mardis en dehors des vacances scolaires. Fidèle à l'esprit de démarche participative, ces 

participants élaborent leurs programmes (sorties, jeux, bricolages, repas partagés,… ). 

Afin de répondre à la problématique de l'accessibilité tarifaire des sorties, une attention 

particulière sera portée au coût demandé et un travail avec le C.C.A.S. permettra de 

soutenir les familles les plus en difficulté. 

Dans le même état d'esprit, nous poursuivrons l'atelier "Genôts à vos fourneaux"                                             

. Grâce au partenariat avec la banque alimentaire du secours 

catholique, nous poursuivrons notre travail de collaboration et d'informations. Nous 

souhaitons inciter ce public à participer à la préparation et au partage en commun de ce 

repas. Lors de ce moment de partage, nous proposerons  à ces personnes de rejoindre 

d'autres ateliers de Solidavie.   

Partant du constat que la solitude est un peu plus difficile à vivre au moment de Noël, 

nous poursuivrons le "Repas de Noël"                                . Nous voulons que ce 

moment soit vécu comme une véritable fête familiale (salle et tables décorées, repas 

raffiné… ). Nous réaliserons ce projet en partenariat avec les associations de type social de 

la commune (Secours Catholique, A.D.M.R., Tremplin…) et la cuisine municipale. Des 

ateliers ou services de Solidavie seront sollicités afin d'être acteurs de cette soirée.  
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Fiche action n° 13 

Fiche action n° 10 

Fiche action n° 12 

En effet, "Les loisirs partagés" seront chargés de préparer les décorations de tables, de 

préparer les menus… Nous considérons que la participation de chacun est essentielle. 

Nous souhaitons faire évoluer cette animation en la proposant désormais en journée et en 

y associant les enfants de l'accueil de loisirs. Nous constatons que les personnes âgées 

seules ont plus de difficulté à sortir en soirée l'hiver. Nous voulons également préparer en 

commun, entre les enfants de l'accueil de loisirs et un club de retraités de la commune, 

des chants qui seront présentés pendant ce repas de Noël. 

Nous allons poursuivre l'organisation d'ateliers conviviaux permettant au public et 

aux bénévoles de se rencontrer. L'atelier "Expo"                                  

permettra de mettre en valeur les talents des habitants dans tous les domaines (peinture, 

sculpture, collection, nature, photos…). Afin de faciliter ces échanges entre habitants, les 

expositions seront présentées sur trois sites (Maison de quartier Agora, la Passerelle et 

l'E.H.P.A.D.). Ces expositions nous permettent également de proposer aux habitants 

des temps d'attente agréables  lorsqu'ils viennent à nos accueils pour un renseignement 

ou une inscription à l'une de nos activités.  

 
Les temps d'échanges entre les habitants s'appuieront aussi sur le principe de la 

transmission de savoirs. Ainsi les ateliers "Pose photo"                                   , "Anglais"                                     

et "Papilles et Gourmandises"                       seront 

maintenus.        

 

Exposition 
 " Aux couleurs du temps"  

Présentée par  
Mme GUERINEAU 

Sortie des Loisirs partagés 

Genôts à vos fourneaux et les Loisirs partagés 

Les Loisirs partagés en sortie 

Le repas de Noël 

L'atelier Anglais 

L'atelier Papilles et Gourmandises 

Fiche action n° 11 

Les Loisirs partagés en sortie 

L'atelier Anglais 
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3.1.3 - Avoir une préoccupation sur les conditions de vie des 

familles - Renforcer notre action familiale 

Depuis sa naissance Solidavie a toujours été attentive aux besoins et aux problématiques 

des familles de son territoire. Jusqu’à maintenant cette volonté de prendre en compte 

cette thématique s’est traduite par la création d’une commission famille puis d’une 

commission parentalité. Celle-ci a permis la réalisation d’actions importantes autour de 

groupe de paroles, conférences, café-parents, temps forts parentalité (Poiré sur Rire - 

Croque la Vie - Ensemble en famille, on peut….) 

Malgré cet engagement fort de Solidavie vers les questions de parentalité, il apparait aux 

bénévoles la nécessité de renforcer l’axe famille de notre nouveau projet social. Nous 

voulons que ce projet famille soit transversal aux axes du projet social de Solidavie. De 

plus, nous avons voulu qu’il repose sur une démarche participative. En effet, il est le 

résultat d’un travail commun des bénévoles de la commission « parents d’aujourd’hui », 

du comité d’agrément de Solidavie, d’élus de la mairie et des professionnels. Nous nous 

sommes appuyés sur les compétences de chacun. Des temps de travail formels et 

informels ont permis l’élaboration de ce projet. Concernant les temps informels, la parole 

des habitants a été prise en compte lors de temps conviviaux organisés à l’accueil de 

loisirs, lors des sorties du groupe des "Loisirs partagés", sur les temps d’échanges avec les 

parents des jeunes de nos structures. Cette parole a également été prise en compte par 

différentes enquêtes réalisées à la suite des actions de parentalité. Enfin des entretiens 

individuels ont été organisés avec certains travailleurs sociaux afin d’échanger sur les 

problématiques familiales repérées. Notre projet famille s’inscrit dans la circulaire 

C.N.A.F du 20 juin 2012 relative à l’animation de la vie sociale en répondant aux 

problématiques familiales de notre territoire. 

a) Le constat : 

Sur les différentes structures d'accueil enfance/jeunesse, nous constatons que les familles 

interpellent de plus en plus les équipes d'animation. 

Elles sont en attente de réponses, de soutien face à des situations qu'elles rencontrent 

avec leurs enfants ou adolescents. Les familles ont besoin d'un lieu d'écoute, de se 

retrouver entre parents pour échanger, se donner des conseils sur leur rôle de parents. 

Elles peuvent ainsi se rassurer sur leur rôle de parents. Au vue de l'évolution de la société, 

le schéma familial change. Les familles rencontrent de nouvelles problématiques. 
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Fiche action n° 17 

Lors de nos différentes rencontres professionnelles avec nos partenaires, nous pouvons 

relever que les familles ont un fort besoin d'échanger sur l'éducation de leurs enfants et 

leur rôle de parents. 

De plus, une enquête a été réalisée par Solidavie auprès des habitants. Elle nous indique 

que les familles sont demandeuses :  

 "D'avoir un lieu de rencontre et d'échange" 

 "De leur apporter soutien et accueil" 

 "De rendre service aux familles" 

 

b) Les actions : 

Prenant en compte ces différents constats, nous avons décidé de pérenniser les actions : 

conférences                                       , cafés-débats                                     , temps forts 

parents d'aujourd'hui                                       .  

Lors de nos précédentes actions, nous avions abordé des thématiques parentalité 

(communication au sein de la famille, l'alimentation, frères/sœurs des relations à 

construire en famille, conduites à risques chez nos jeunes, …). 

Les familles sont présentes et sont toujours demandeuses de nouvelles actions de soutien 

à la fonction parentale.  

L'accompagnement scolaire                                 sera maintenu. Cela est ressorti 

comme un besoin de la part des familles de l'enquête faite par Solidavie. 

 

Dans une volonté de développer des actions visibles et durables dans le projet famille,  

nous avons pris la décision de créer un poste référent famille. Il s'agit d'avoir un 

accompagnement du projet famille par un professionnel compétent. Nous sommes 

convaincus qu'une politique active durable passe par l'accompagnement d'une référence 

Fiche action n° 14 Fiche action n° 15 

Fiche action n° 16 
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Fiche action n° 18 

Fiche action n° 19 

professionnelle. Nous aurons aussi auprès des familles une lisibilité plus régulière de nos 

actions. Son rôle va se décliner de la manière suivante :  

 Mettre en place les orientations définies dans le projet famille, 

 Recenser les demandes au niveau des familles, 

 Faciliter l'articulation des actions familles du centre social avec celles 

conduites par les partenaires du territoire. 

Les missions qui lui seront attribuées sont les suivantes :  

 Conduire le projet famille : 

- Etre le garant de la globalité du projet (conception  évaluation), 

- Informer les différents acteurs de la finalité du projet, 

-  Animer le projet et la réflexion collective. 

 

 Coordonner la mise en œuvre : 

- Développer des actions, services, projets à destination des familles, 

- Contribuer à la qualité de l'accueil au centre social, 

- Prévoir les moyens financiers, logistiques et humains pour la bonne conduite du 

projet famille, 

- Participer à l'évaluation des actions. 

 

 Faciliter le partenariat avec les acteurs du territoire : 

- Etre à l'écoute des évolutions territoriales, 

- Veiller à la participation des familles dans les différentes instances du centre 

social. 

  

En tant qu'association, nous nous engageons pour les cinq années à venir à ce que la 

personne choisie suive un parcours de formation qualifiante qui la conduira à l'obtention 

du diplôme requis.  

 

Dans l'objectif de renforcer le projet famille, nous avons décidé la mise en place de 

nouvelles actions. Dans les thématiques de nos futures actions, nous nous adresserons à 

l'ensemble des familles (monoparentales, recomposées, homoparentales). Pour répondre 

à la demande des familles de se retrouver sur des espaces de paroles, nous proposerons 

des cafés entre parents                                                                                                      , des temps d'échanges informels                                       

.  

Dans une préoccupation de créer du lien entre les familles et de répondre à leurs 

demandes, Solidavie accueillera les familles dans ces locaux pour ces temps d'échanges 

autour d'un café. La référente famille informera les familles de cette opportunité en allant 
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Fiche action n° 21 

Fiche action n° 20 

Fiche action n° 23 

Fiche action n° 24 

à leur rencontre (Accueil de Loisirs, Accueil Jeunes, écoles). Ces temps d'échanges auront 

lieu une fois par mois.  

L'objectif est de permettre aux familles d'échanger sur des sujets qui les préoccupent dans 

leur fonction parentale. La référente famille les orientera et accompagnera vers les 

professionnels ou structures en lien avec leurs difficultés . Dans la volonté d'impliquer les 

familles dans les commissions de Solidavie, la référente famille les invitera à participer 

aux groupes de réflexion sur les thèmes de la parentalité. 

Nous avons également le souhait que ces familles participent aux actions mises en place 

par notre association (conférence, café débats, …). Elles pourraient aussi intégrer les 

commissions de Solidavie, liées à la parentalité.  

 

Nous souhaitons aussi favoriser la relation entre les enfants et les parents en mettant en 

place : des soirées théâtre interactif                                     , des soirées jeux                                        

. Ces soirées seront proposées à l'ensemble de la famille. Nous 

pensons que le théâtre et le jeu sont un bon moyen pour faciliter l'interactivité entre  

parents et enfants/adolescents. Ces pratiques permettent des mises en situation 

concrètes qui peuvent aboutir à des questionnements et des remises en questions.  

En corrélation avec la création du poste référent famille, nous avons la volonté de 

structurer le secteur famille en renforçant notre action familiale en créant  un groupe de 

réflexion interne                                     . Ce groupe de bénévoles sera amené à trouver 

des nouvelles thématiques en proposant de nouveaux projets en cohérence avec le projet 

social et les valeurs portées. Ces actions seront portées par des bénévoles avec l'appui du 

référent famille. 

Nous aurons aussi à travailler  sur la communication autour de ce nouveau 

secteur                                                                     afin d'être connus et reconnus auprès des familles et de 

nos partenaires (écoles, P.M.I., Multi-accueil). A cet effet,  une lisibilité spécifique famille 

sera créée (logo, charte de communication, réseaux sociaux). 

Nous voulons créer des espaces cafés dans les établissements scolaires                               

. En concertation avec les établissements scolaires, Solidavie a 

choisi de proposer des espaces cafés au sein des écoles, des collèges. Nous profiterons des 

temps forts des écoles pour organiser ces temps d'échanges (portes ouvertes). Ce choix a 

été fait pour être au plus proche des parents. Elles concernent l'ensemble des familles 

avec une attention particulière aux familles monoparentales (constat de l'augmentation 

des familles monoparentales dans le diagnostic du territoire).  

Sur notre commune, nous avons 4 écoles maternelles et primaires ainsi qu'un collège. Il y 

a également un deuxième collège à Bellevigny (des élèves habitant notre commune 

Fiche action n° 22 
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Fiche action n° 25 

Fiche action n° 26 

fréquentent ce collège). Les rencontres dans les écoles se feront au rythme de 2 fois/école 

sur une année scolaire. 

La référente famille pourra également identifier des familles dont les enfants auront un 

besoin d'un accompagnement scolaire. Dans une volonté de coordonner toutes les actions 

d'accompagnement scolaire, la référente famille mettra en place des rencontres de tous 

les partenaires.  

La question du C.L.A.S. (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité) sera étudiée et 

réfléchie au cours des quatre années du projet social. A ce jour, un service 

d'accompagnement scolaire existe au sein de Solidavie. Une équipe de bénévoles accueille 

les enfants sur les sites de la Passerelle et de la maison de quartier Agora. Une aide aux 

devoirs est également organisée par les écoles.  

Le groupe a décidé d'augmenter les espaces de paroles pour les familles. A travers les 

établissements scolaires, nous irons ainsi à la rencontre des familles et nous nous ferons 

connaître auprès d'elles. Nous pourrons échanger avec elles sur leurs attentes, leurs 

besoins en terme de parentalité.   

 Nous voulons également  créer une passerelle entre le multi accueil et l'accueil de 

loisirs  . En concertation avec le Multi-Accueil et l'Accueil de 

Loisirs, la référente famille mettra en place une passerelle entre ces deux structures. Il a 

été constaté que les enfants de trois ans qui ont fréquenté la crèche et qui arrivent à 

l'Accueil de Loisirs manquent de repères et les parents sont parfois "déstabilisés" par ce 

nouveau mode de fonctionnement.  

L'objectif de cette passerelle est de programmer une matinée ou les enfants de la crèche 

se rendront à l'Accueil de Loisirs avec leurs éducatrices. Au cours de cette matinée, les 

enfants prendront leurs repères au niveau des locaux. Ils feront aussi connaissance avec 

l'équipe d'animation qui les accueillera par la suite. Ils seront ainsi rassurés. Les parents 

seront aussi invités à visiter le centre et rencontrer l'équipe de l'accueil de loisirs avant 

l'arrivée de l'enfant. 

A travers cette passerelle,  nous allons faciliter l'accueil des enfants de trois ans qui 

arrivent de la crèche. Nous souhaitons également maintenir les liens avec les parents de 

ces nouveaux enfants arrivant à l'accueil de loisirs.  Nous souhaitons aussi que nos 

salariés échangent sur leurs pratiques professionnelles. 

Enfin, nous allons créer des liens d'échange avec le L.A.E.P.                                      

(Lieu Accueil Enfants Parents) . Un L.A.E.P. existe sur le 

territoire. Il permet aux familles d'enfants de 0 à 4 ans de se retrouver sur un espace de 

parole. Une psychologue et une éducatrice les y accueillent. En développant ces liens 

d'échange, le groupe souhaite ainsi élargir les espaces de paroles, travailler avec les 
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professionnels des différentes structures enfance. L'objectif est d'avoir sur le territoire 

une collaboration entre le L.A.E.P. et l'accueil de loisirs. 

  

 Aides complémentaires PS / ACF 

  4 Axes Potentiels : 

 Intercommunalité 

 Accès aux droits 

 Jeunesse 

 Loisirs familles 
 

Lors d'un comité agrément consacré au projet famille, le groupe de bénévoles a fait le 

choix de se positionner pour la première année du projet social sur : 

 

 Axe "Jeunesse" : Différentes actions à destination du public adolescents dans les 

lieux spécifiquement vécus par les jeunes seront programmées. Les animateurs 

jeunesse sont chargés d' aller à la rencontre des jeunes dans les différents espaces 

publics de la commune (terrains multisports, place du marché, salle omnisports, …).  

L'objectif est de pouvoir échanger, discuter avec ces jeunes que l'on ne connaît pas, 

sur leurs envies, leurs projets.  

A partir des envies de ces jeunes, des projets seront mis en place. Nous pouvons 

prendre un exemple : des tournois, avec des jeunes extérieurs à notre structure, 

seront organisés.  

Une soirée thématique sera également proposée par le service jeunesse. Elle aura 

lieu une fois par an et s'adressera à l'ensemble des jeunes de la commune. Pour 

toucher les jeunes, nous demanderons à la mairie un listing des jeunes de 13/14/15 

ans. Un envoi courrier sera fait à chacun de ces jeunes pour les inviter à participer à 

cette action.  

Une expérimentation de cette démarche a déjà eu lieu cette année ; elle a très bien 

fonctionné puisque des jeunes que les animateurs jeunesse ne connaissaient pas 

sont venus à cette soirée. Il a été décidé que ce projet serait renouvelé.  

L'objectif de cette soirée est également de toucher ces jeunes de 13/14/15 ans, qui 

sont dans les espaces publics de la commune afin de leur offrir des actions ainsi qu'à 

leurs parents. La référente famille devra comprendre pourquoi ces jeunes sont dans 

les lieux publics et ne fréquentent pas forcément nos structures jeunesse.  

Cette soirée peut également déclencher des dynamiques, des envies des jeunes 

d'aller vers les espaces jeunes. Nous pouvons également citer le projet de la 
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"Summer race" : action visant à amener les jeunes à intégrer les espaces et leurs 

familles à participer aux actions de Solidavie.  

Cette action part des envies des jeunes de mener un projet dans sa totalité.  

L'idée d'associer les jeunes du canton dans la préparation de cette journée permet 

de donner une dimension d'ouverture.  

Ce projet a été expérimenté , il a bien fonctionné (une dizaine d'espaces jeunes du 

secteur était présente). Ce projet sera renouvelé. Nous continuerons à proposer des 

projets de jeunes dans une démarche participative.  

En ayant la volonté de s'ouvrir vers l'extérieur, les espaces jeunes pourront se 

délocaliser sur la commune (ex : Poiré plage sur le site du moulin à Elise). Cet 

espace sera ouvert à tous les jeunes de la commune et leur permettra de se 

rencontrer. Nous espérons qu'ils auront par la suite l'envie d'intégrer l'espace 

jeunes. 

 

 Axe "Loisirs familles" : Des  sorties familles seront proposées aux familles dans le 

but premier de rompre l'isolement (éloignement de l'entourage familial). Elles 

pourront ainsi participer à des sorties "exceptionnelles" qu'elles ne feraient pas 

seules. Dans la dynamique de la famille, ces sorties permettraient de faire des 

activités ensemble ainsi que de rencontrer et d'échanger avec d'autres familles. Les 

sorties familles s'adresseront en priorité aux familles en situation d'isolement ou en 

difficulté. Elles concerneront les parents et les enfants et permettront aux familles 

de sortir de leur quotidien et de leur environnement habituel. Elles auront lieu une 

fois par trimestre et pourront avoir différentes thématiques.  

Elles seront axées essentiellement sur le plan local, par la découverte de notre 

territoire (visites de fermes par exemple). Nous profiterons de la proximité avec 

l'océan pour proposer des sorties plage en famille.  

Prenant en compte le diagnostic du territoire sur le nombre de familles avec un QF 

de 0 à 1000 €, le coût des sorties sera peu élevé.  

La référente famille sera attentive à proposer des coûts très raisonnables pour 

permettre aux familles de bien en profiter, avec une attention particulière pour les 

familles monoparentales.  

Nous avons aussi la volonté de donner une dimension culturelle à ces sorties. 

(médiathèque, cinéma, festival Acoustic, soirées théâtre).De nouveaux partenariats 

seront étudiés afin d'obtenir des tarifs réduits.  

Nous nous appuierons sur le tissu associatif très riche de la commune.  
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Afin d'identifier les familles isolées et/ou en difficulté sociale, nous travaillerons en 

étroite collaboration avec le CCAS, le Service social à travers des rencontres 

régulières avec la référente famille. 

  

En cours d'agrément du projet social, les bénévoles ont la volonté de développer les axes 

"Intercommunalité" et "Accès aux droits". 

 

 Formation du référent famille :  
 
Solidavie s'engage à ce que la référente famille soit diplômée dans les quatre années 

(2018/2021) du projet social.  

 

Etapes de formation- Echéancier :  

-2018 : formation ACF d'une semaine (la proposition a été faite par Frédéric 

MOREAU de la Fédération des centres sociaux lors d'une réunion).  

-2019 : Inscription à une formation (en cohérence avec la Circulaire CNAF)  

-2021 : diplôme  

 

Il est aussi envisagé et étudié la possibilité d'une VAE.  

Solidavie informera la CAF du choix retenu en concertation avec la référente famille. 

 

3.1.4 - Permettre des espaces de garde et d'accueil avec un fort 

contenu pédagogique 

Nous croyons et défendons la coéducation, le vivre ensemble, au développement des 

compétences de chacun et à l'ouverture sur le monde extérieur. Quoi de mieux que les 

A.C.M. (Accueil Collectif de Mineurs) pour travailler ces objectifs ! En effet, nous avons 

conscience des besoins des familles en matière de garde. Toutefois, nous ne voulons pas 

nous cantonner à ces simples "services". C'est pourquoi les contenus pédagogiques 

seront renforcés. 

a) Le constat : 

Nous constatons une forte arrivée de familles avec enfants sur la commune chaque année. 

L'absence de grands parents à proximité ne permet pas à ces familles d'avoir une aide liée 

à la garde des enfants. Les soldes naturels et migratoires sont positifs chaque année. 
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Nous observons une augmentation d'enfants allocataires sur le territoire. 

L'enquête réalisée auprès des habitants nous indique le fort attachement de ces derniers 

aux services enfance-jeunesse. A la question "Qu'attendez vous de Solidavie ?", ceux-ci 

nous répondent :  

 "Que le centre de loisirs ait de bonnes activités pour les enfants" 

 "Etre à l'écoute des enfants" 

 "Offrir des activités diversifiées aux jeunes de la commune" 

 "Bien s'occuper de nos enfants" 

 "Des actions solidaires tournées vers la jeunesse" 

 "Ecoute et activités jeunes encadrées" 

Ces expressions libres des habitants sur la thématique enfance jeunesse ont été fortement 

abordées dans le questionnaire. C'est d'ailleurs majoritaire et très attendu par les 

habitants ayant répondu à l'enquête. 

Depuis un an, nous constatons des pics d'inscription des enfants de moins de 6 ans à 

l'accueil de loisirs les mercredis. Lors de ces périodes, l'accueil des enfants devient 

difficile dans le bâtiment actuel mis à disposition par la Mairie. 

Malgré le travail réalisé par les animateurs du service jeunesse, nous ne parvenons pas à 

créer une passerelle entre les 11/14 ans que nous accueillons ponctuellement pour des 

activités pendant les vacances et l'espace jeunes J-VIE S-PASS. En effet, les 

préadolescents sont nombreux sur nos activités proposées et les apprécient. Mais 

lorsqu'ils atteignent l'âge requis pour venir au foyer, trop peu franchissent le pas. 

Le résultat de l'enquête réalisée auprès des jeunes nous indique concernant l'item :  

 

 Pourquoi viens-tu à l'Accueil Jeunes ? 

 "Pour sortir de chez moi" 

 "Voir les copains, les amis" 

 "Pour s'amuser, discuter" 

 "Pour connaître de nouvelles personnes" 
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 Que souhaites-tu trouver à l'Accueil Jeunes ? 

 "De l'écoute, de quoi se divertir" 

 "Des animateurs cools" et "drôles de préférence" 

 "Un endroit dessin" ou "endroit musique" 

 "De nouveaux jeunes 

"De nouveaux jeunes" est un élément qui ressort assez souvent de l'enquête. 

A la rubrique "Exprime-toi", on peut retenir :  

 "On ne parle pas suffisamment à mon goût de l'art aux jeunes" 

 "Idées d'activités (cuisine, bricolage, grands jeux) pendant les 

vacances scolaires à bas coût" 

b) Les actions : 

Chaque service enfance jeunesse fonctionne grâce à l'investissement de parents 

bénévoles. Nous souhaitons poursuivre notre travail d'intégration dans les groupes 

de bénévoles de nouveaux parents afin qu'ils soient acteurs et décideurs des évolutions 

et des programmes d'activités de leurs enfants. 

Nous souhaitons aussi impliquer les jeunes, en fonction de leurs âges, dans l'élaboration 

des programmes d'activités afin de les rendre acteurs de leurs loisirs. 

Chaque année, sous l'impulsion des directeurs de service, les projets éducatifs et 

pédagogiques seront révisés,  afin de permettre aux animateurs vacataires d'avoir 

toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du service qu'ils intègrent.  

Le livret d'accueil sera régulièrement actualisé et remis à chacun. Ce livret 

reprendra les valeurs de Solidavie, les projets éducatifs et pédagogiques des services, des 

informations sur l'employeur et le contrat, les aspects d'hygiène et de sécurité,… 

Pour répondre aux besoins de garde des familles, l'accueil de loisirs "Les farfadets" 

multi sites                                      sera maintenu. 

Le contenu pédagogique sera amélioré. Les thèmes sont préparés par l'équipe 

d'animation et s'étalent sur l'année scolaire. Les animateurs sont amenés à réaliser des 

fiches d'activités avec des critères d'évaluation. Nous souhaitons développer le 

partenariat avec les associations locales à l'exemple du projet "Je suis sportif" où les  

Fiche action n° 27 
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Fiche action n° 28 Fiche action n° 29 

Fiche action n° 30 

enfants de l'accueil de loisirs ont été amenés à découvrir le rink-hockey et le Taï chi 

chuan. 

Pour faire face à l'affluence des moins de 6 ans inscrits à l'accueil de loisirs, nous 

travaillons à la délocalisation de ce service. En effet, un projet est à l'étude. Ce dernier a 

pour objectif de transférer par étape l'accueil de loisirs du site de la Jamonière vers le 

secteur de l'Idonnière où une construction est prévue. 

Nous poursuivons également notre proposition d'activités pendant les vacances scolaires 

pour les "11 / 14 ans"                                 et  les  "activités  jeunes"   

Les rencontres avec les préadolescents et adolescents pour l'élaboration de ces 

programmes seront maintenues.    

les ouver-En ce qui concerne l'espace jeunes "J-VIE" / "S-PASS  

tures seront maintenues. Une réflexion sera menée par la commission jeunesse afin 

d'établir un plan d'action pour susciter l'intérêt des jeunes à venir découvrir les 

espaces qui leur sont dédiés.          

Le travail d'information avec les collèges du secteur sera poursuivi et le déplacement des 

animateurs dans les espaces publics sera renforcé.  

L'ouverture du foyer aux jeunes 11/14 ans sur des temps définis sera 

expérimentée. Depuis quelques années, un programme d'activités et de loisirs 

spécifiques au foyer est établi. Ce dernier est proposé un vendredi soir par mois aux 

jeunes adhérents. Ce programme sera maintenu.     

Nous pensons que la mise en place de projets par les jeunes est utile au développement de 

certaines compétences. C'est pourquoi  les animateurs resteront à l'écoute des besoins des 

jeunes dans ce domaine afin d'essayer d'y répondre.           

 

 

 

 

 



Projet social Solidavie - 2018 / 2021 - version du 07/02/2018 

91 

 

 



Projet social Solidavie - 2018 / 2021 - version du 07/02/2018 

92 

 3.2– Axe 2 : La citoyenneté 

Nous voulons respecter l'homme comme individu et être au service de chacun afin 

d'assurer son épanouissement à l'abri de toute discrimination. Nous reconnaissons à 

chaque individu une totale liberté de conviction religieuse et politique. Nous souhaitons 

promouvoir "le vivre ensemble, la citoyenneté" ainsi que les qualités et le dynamisme de 

chaque personne à partir de ses capacités. 

 

3.2.1 - Favoriser une meilleure cohésion sociale sur notre 

territoire 

La cohésion sociale favorise l'intégration des individus, leur attachement au groupe et 

leur participation à la vie sociale. Les membres partagent un même ensemble de valeurs 

et des règles de vie qui sont acceptées par tous. Pour le Conseil de l'Europe, "la cohésion 

sociale est la capacité d'une société à assurer le bien être de tous ses membres, en 

réduisant les disparités et en évitant la marginalisation". 

Il nous apparaît essentiel de poursuivre notre attention à bien vivre ensemble la 

citoyenneté. Toute société a des règles collectives. Il nous appartient à tous et à chacun de 

les connaître et de les faire respecter. 

a) Le constat : 

Lors d'un entretien avec un agent de la police municipale, ce dernier nous fait remonter 

des éléments intéressants : 

  Au niveau des jeunes sur le territoire :  

 Avec les jeunes, ça se passe plutôt bien 

 Le fil du dialogue fonctionne mieux par rapport à quelques années en 

arrière 

 Ils ne partent plus en courant quand ils nous voient arriver 

 Malgré ces améliorations, on constate des dégradations au stade 

(sièges tribune). Un arrêté municipal a été posé interdisant l'accès à ce 

lieu. 

 Au niveau des habitants de la commune : 

 Les gens sont de plus en plus impatients. Ils veulent tout, tout de suite. 

 Relations de voisinage parfois difficiles dans les lotissements, ce qui 

est rarement le cas dans les villages. 

 Les gens ne se parlent pas entre voisins. Dès qu'il y a un petit 

problème, ils appellent la police municipale. 
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Fiche action n° 32 

Fiche action n° 33 

Comme nous l'avons vu dans notre diagnostic de territoire, un C.L.S.P.D coordonné par la 

police municipale et auquel participe Solidavie prend en compte ces problématiques et 

réalise des actions afin d'améliorer la situation. 

A l'accueil du centre social, site de la Passerelle, nous constatons également parfois 

l'impatience ou l'agacement de certaines personnes. Plus largement, nous pouvons 

ressentir une société plus tendue. Ce constat est beaucoup moins prenant sur l'accueil de la 

Maison de quartier Agora. L'arrivée importante d'une population extérieure sur la 

commune nous oblige à réfléchir sur leur intégration à la vie sociale de la commune. 

b) Les actions : 

Nous avons connu il n'y a pas si longtemps, des relations plutôt difficiles avec certains 

jeunes qui "traînaient" et qui étaient à l'origine d'incivilités. Leurs rapports avec les forces 

de l'ordre étaient tendus et difficiles. Pour rétablir le dialogue, nous avons mis en place un 

tournoi de foot. Ce projet avait été préparé par les jeunes et quelques représentants de la 

gendarmerie. Par la suite, les relations s'étaient apaisées. Partant du constat réalisé avec la 

police municipale qui nous indique l'existence du dialogue avec les jeunes et malgré tout 

des dégradations, nous transformerons et élargirons notre projet en proposant un tournoi 

sportif police / gendarmerie/pompiers/jeunes                                  . Cette activité est 

l'occasion par le sport de rappeler qu'il est important de respecter les règles établies pour 

permettre le bien vivre ensemble. A la suite de ce tournoi un repas partagé est proposé à 

l'ensemble des participants. 

 Nous savons l'importance et le besoin pour les jeunes de parler. Nous savons 

aussi que ce n'est pas toujours facile de le faire dans la famille. Grâce à notre service 

jeunesse, nous provoquerons des rencontres entre les jeunes et l'animateur sur 

le territoire de la commune (jeunes membres de l'espace jeunes ou non)                                      

. Nous voulons que les animateurs se rendent disponibles afin d'aller à 

la rencontre des jeunes sur les lieux où ils se retrouvent. Dans le même état d'esprit, nous 

poursuivrons l'attention portée aux jeunes par la présence des animateurs au foyer afin de 

partager un lieu de vie en interface avec les jeunes et l'animateur                                  

. La commission jeunesse sera chargée d'organiser ces temps.     

 Nous ne voulons pas que l'espace jeunes J-VIE / S-PASS soit refermé sur lui-même. 

Il nous paraît important d'être les facilitateurs de rencontres entre les jeunes du 

territoire élargi à la communauté de communes. Pour faciliter ces rencontres, les 

animateurs seront amenés à se retrouver afin de mettre en place des projets. 

Fiche action n° 31 
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Fiche action n° 34 

Fiche action n° 35 

Les jeunes de l'espace nous ont sollicité pour relancer le projet européen                              

. Celui-ci sera proposé aux autres accueils jeunes du territoire. 

L'analyse du diagnostic et des nouveaux comportements de la population nous incitent à 

réfléchir à mettre plus de lien et d'échange entre les habitants. Notre idée est de mieux se 

connaître pour mieux se comprendre. C'est pourquoi nous prévoyons de travailler à partir 

de "groupe d'accueillants par quartiers"                                     afin de créer ce lien 

entre les habitants qui peut parfois manquer. 

 

 

3.2.2 - Accompagner les ressources bénévoles 

Le bénévolat est le pilier de Solidavie. 

Selon le conseil économique, social et environnemental, "le bénévole est une personne 

qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en 

dehors de son temps professionnel et familial."  

Nous croyons aux valeurs de l'éducation populaire dont l'une d'elles est le 

développement de tous et de chacun, tout au long de la vie. En étant bénévole, on 

apprend beaucoup et on s'enrichit au contact des autres. 

  a) Le constat : 

Nous avons la chance d'avoir un territoire riche en nombre d'associations. On trouve 

toujours des personnes qui souhaitent s'engager, donner de leurs temps. Toutefois, on 

constate davantage de difficultés à recruter sur des postes à responsabilités (responsable 

de service, d'atelier, président, trésorier, …). En effet, la responsabilité qui pèse sur les 

épaules des dirigeants peut parfois faire peur et en décourager certains. C'est encore plus  

Partager un lieu de vie en interface avec les jeunes et les animateurs 
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Fiche action n° 36 

Fiche action n° 37 

Fiche action n° 38 

Fiche action n° 39 

vrai lorsque l'association est employeur. Nous vivons ces difficultés au sein de notre 

association. 

Nous soutenons la vie associative à travers l'écoute sur nos lieux d'accueil. Nous 

permettrons à chaque association de la commune d'avoir accès à des services gratuits 

(photocopieurs, prêts de matériel, prêts de salle). 

Un P.A.V.A. (Point d'Appui à la Vie Associative) existe sur le territoire mais en dehors de 

quelques projets communs à l'exemple du temps fort associatif, nous n'avons pas de 

rencontres.  

Nous ressentons le besoin des bénévoles de se retrouver sur des temps conviviaux. On 

constate que les bénévoles répondent bien. Ils sont régulièrement proposés après certaines 

animations rassemblant différentes associations de la commune à l'exemple du temps fort 

associatif où environ 60 bénévoles se sont retrouvés après le forum pour partager un repas. 

b) Les actions : 

Suite à quelques difficultés survenues sur des ateliers, nous avons décidé de "réaliser un 

règlement intérieur pour chaque atelier et service de Solidavie"                                   

. Cet outil permettra à chacun de connaître les règles de vie et le fonctionnement de l'atelier 

ou du service dans lequel il évolue. 

Prenant en compte la difficulté du renouvellement des bénévoles responsables, nous 

mettons en place des "fiches missions des postes des responsables des ateliers et 

de services"                                     afin de rassurer et d'accompagner nos bénévoles dans 

leurs nouvelles responsabilités.                        

De plus, pour faciliter l'accueil et l'accompagnement de nos nouveaux bénévoles, nous 

réaliserons un livret d'accueil                                 qui sera remis à chaque nouveau 

bénévole responsable. 

Conscients et forts de la richesse de notre bénévolat, nous souhaitons entretenir et 

remercier chacun pour le temps donné et les services rendus aux familles. C'est pourquoi 

nous poursuivrons chaque année le temps convivial "soupe à l'oignon et galettes des 

rois"                                . Nous profiterons de ce temps d'animation pour remercier et 

fêter les bénévoles qui seraient sur le départ après un engagement plus ou moins long. 

Nous souhaitons être à l'écoute des besoins du monde associatif. Nous voulons également 

nous rapprocher du P.A.V.A. géré par la commune. Nous proposerons à ce dernier de nous  
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Fiche action n° 41  

Fiche action n° 42 

Fiche action n° 40 

accompagner dans notre idée de "création d'une commission associative"                     

.Cette nouvelle commission pourrait se charger d'élaborer une enquête 

sur les besoins de nos associations locales. 

Nous croyons au développement des compétences des bénévoles lorsqu'ils s'engagent dans 

le milieu associatif. Nous travaillons pour que chacun puisse trouver sa place et développer 

de nouvelles compétences en étant acteur tout au long de sa vie. 

A l'exemple de notre jeune trésorière qui a assumé ses premières responsabilités à l'accueil 

jeunes et qui est devenue membre du Conseil d'Administration et du Bureau, nous voulons 

que chacun puisse accéder aux responsabilités qu'il espère. Pour accompagner les 

bénévoles dans cette démarche, nous établirons un "programme de formation"                                    

. 

Nous voulons également "valoriser les savoirs faire et les compétences des 

bénévoles"                                   en les informant sur les dispositifs existants tel que la 

V.A.E. (Validation des Acquis par l'Expérience).                                                                                                            

 

 

 

 

Soupe à l'oignon et 

Galettes des rois 
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   3.3– Axe 3 : Une démarche de progrès  
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Nous  nous inscrivons dans cette approche pluriannuelle, car nous croyons qu'il est 

nécessaire de s'adapter en permanence aux évolutions. 

Cette mise en œuvre se fera de manière progressive en concertation avec les différents 

acteurs de Solidavie. 

               3.3.1 - S'ouvrir à d'autres communes et être dans l'échange 

Les territoires sont en perpétuelle évolution. Il nous paraît important de suivre le 

mouvement et de ne pas le subir. 

La prise de conscience des habitants sur la protection de la planète est aujourd'hui 

réelle. Nous voulons être acteur de ces modifications de comportement de la société. 

Nous faisons nôtre la citation de Saint-Exupéry : "Nous n'héritons pas de la terre de nos 

parents, nous l'empruntons à nos enfants." 

a) Le constat : 

La loi "NOTRe" a modifié les contours de la communauté de communes. En effet, une 

partie de l'ancienne communauté de communes de Palluau a fusionné avec Vie et 

Boulogne. 

Nous constatons également un rapprochement entre la commune de la Genétouze et 

Solidavie par l'intermédiaire de notre commune. Certaines associations des deux 

communes ont déjà pour habitude de travailler ensemble (Secours Catholique, Banque 

alimentaire, …). Nous avons été sollicités pour réfléchir ensemble sur la problématique de 

la mobilité. C'est ainsi que quelques élus et bénévoles de la Genétouze ont intégré le 

groupe de travail en charge de la réflexion sur l'évolution du transport solidaire. Enfin 

quelques rencontres ont eu lieu entre les élus de Solidavie et des représentants de la 

mairie de la Genétouze sur les questions de la jeunesse et des activités proposées pendant 

les vacances scolaires. 

Malgré le fait qu'il ne ressort pas de l'enquête habitants, le souhait de la population de 

voir se réaliser des projets autour de l'environnement et du partage, les bénévoles ont 

souhaité la prise en compte de ces questions. 

L'utilisation des salles mises à disposition pour les associations nous a montré la 

difficulté pour elles dans la gestion des déchets. 
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Fiche action n° 43 

Fiche action n° 44 

N'oublions pas qu'en 2017, l'humanité a vécu à crédit à compter du 02 août jusqu'au 31 

décembre. En effet à cette date, nous avons consommé la totalité des ressources que la 

terre peut renouveler. 

 b) Les actions : 

Partant du constat de l'évolution de notre territoire de ces instances et de leurs 

compétences, nous allons créer un groupe de travail                                     afin de 

mener une réflexion et devenir acteur de ces changements. A la suite de ce travail, des 

rapprochements ou des projets pourront voir le jour selon la volonté du notre Conseil 

d'Administration. 

Après avoir établit une organisation de la gestion des déchets par les professionnels de 

Solidavie sur les sites de la maison de quartier Agora et de la Passerelle, nous réaliserons 

ce travail à la Jamonière. Nous mettrons également une procédure pour la gestion des 

déchets par les bénévoles des associations utilisatrices de nos locaux                                                                                                                 

.                                  

Nous voulons nous inscrire dans cette évolution de la société qui vise à ne pas gaspiller et 

à ne pas consommer inutilement. C'est pourquoi nous allons créer des groupes 

d'échanges                              afin de permettre aux habitants de se retrouver pour la 

réparation, l'échange de matériel. Nous voulons élargir notre action aux services. 

  

  3.3.2- Poursuivre la restructuration de l'association Solidavie 

Comme le dit Jack Welch : "Restructurer, c'est un chemin pas une destination." Il nous 

paraît important de poursuivre ce travail engagé. 

a) Le constat : 

Après un long travail de réflexion qui a associé la mairie, la C.A.F., Familles Rurales et 

l'Amicale du Beignon-Basset, une association est née lors de l'assemblée générale 

constitutive du 22 octobre 2014. Elle a conservé le nom de Solidavie.  

Aujourd'hui, toutes les instances de cette nouvelle association fonctionnent (bureau, 

Conseil d'Administration, Commissions, comité employeur,…). 

Les bénévoles de Solidavie affirment que la restructuration de notre association est une 

réussite.  

Fiche action n° 45 
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Fiche action n° 46 

Après deux ans de fonctionnement, selon l'enquête que nous avons réalisée auprès des 

habitants sur l'item de "l'image", il ressort que Solidavie est :  

 Accueillant pour 75% 

 Utile pour 59% 

 Convivial pour 53,7% 

b) Les actions : 

Nous souhaitons redémarrer le groupe de travail qui a mené le chantier de restructuration. 

Il sera chargé de rédiger les règlements intérieurs de Solidavie et du personnel                                       

. 

           

  3.3.3-  Améliorer notre communication interne et externe 

"Dans la communication, le plus compliqué n'est ni le message, ni la technique, mais le 

récepteur. "  (Dominique Wolton)         

Nous voulons établir un lien privilégié avec les familles et les associations de la commune.  

Nous souhaitons poursuivre notre travail de modernisation et développer de nouveaux 

outils de communication. 

 

a) Le constat : 

Les bénévoles ont réalisé un gros travail de modernisation de certains outils (brochure des 

activités enfance jeunesse, bulletin infos). Une charte graphique permet désormais d'avoir 

le même visuel sur notre communication. 

Nous constatons, grâce à l'enquête réalisée auprès de la population, que : 

 86,5% connaissent le bulletin infos 

 78,2 % connaissent la brochure enfance jeunesse 

 63,4 % ne connaissent pas la page facebook de Solidavie 

On remarquera ici le peu de connaissance de la population concernant l'existence de la 

page facebook de Solidavie. Il faut probablement croiser cet élément avec le pourcentage 

de retraités ayant répondu à cette enquête (29,7%). En effet ces derniers sont moins 

présents sur les réseaux sociaux.  

Du côté des jeunes, la communication circule beaucoup plus facilement par la page 

facebook jeunes. Nous pensons que ces derniers ne lisent pas ou très peu notre bulletin. 
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Fiche action n° 48 

Fiche action n° 49 

Fiche action n° 50 

On constate également que les adolescents conservent la brochure des activités. (Ceci ne 

veut pas dire qu'il ne soit pas nécessaire de les relancer pour qu'ils s'inscrivent aux 

activités proposées). 

L'étude de notre territoire nous révèle une arrivée de population importante et constante 

(environ 400 par an). Ceci nous oblige à avoir des outils de communication performants 

et adaptés à la vie d'aujourd'hui. 

 

b) Les actions : 

Nous poursuivrons notre travail avec la communication. Celle-ci sera chargée de la 

réalisation du bulletin infos                                    et d'alimenter le contenu de la page 

facebook Solidavie      .          
 

A ce jour, notre association ne dispose pas de site internet. Nous utilisons celui de la 

mairie. Nous allons créer un site internet spécifique à 

Solidavie par étapes. Nous souhaitons qu'il donne accès à différentes infos sur 

l'association, les ateliers, les services, mais également que l'on puisse télécharger les 

différents bulletins d'inscription. 

Grâce à l'utilisation de notre logiciel "Synergie", nous avons pu constituer une base de 

données des adresses mails des familles adhérentes. Nous transmettrons par courriel 

une lettre d'informations                                       aux familles.  

 

Fiche action n° 47 
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IV. EVALUATION 

 

   4.1– L'évaluation du projet social  

L'évaluation est au cœur du projet. Elle permet de s'interroger et de mesurer les effets de 

nos actions sur le territoire. 

Nous la voulons simple et accessible à tous afin que chacun puisse être acteur de ces 

moments d'échanges. 

Une évaluation par étape : 

 Etape 1 : Analyse de chaque projet  

 Chaque groupe de travail ou commission de bénévoles évalue ses 

actions à partir des résultats attendus définis par le conseil 

d'administration. Ce temps d'échange est animé par l'animateur 

référent du projet. Un clignotant (vert - orange - rouge) est proposé 

pour chaque projet. 

 Etape 2 : Evaluation annuelle  

 Chaque année, un conseil d'administration est consacré à l'évaluation 

annuelle. Cette dernière reprend tous les projets réalisés au cours de 

l'année. Lors de cette rencontre, les membres du conseil 

d'administration peuvent être amenés à modifier et amender le 

document. Un tableau simplifié reprend chaque année les clignotants 

pour chaque projet. Cet outil permet de suivre l'évolution de nos 

actions sur plusieurs années. Ce temps d'échange est animé par les 

co-présidents. 

 Etape 3 : Présentation de l'Assemblée Générale 

 Chaque année en avril, une synthèse de l'évaluation est présentée à 

notre assemblée générale. Ce temps nous paraît important car il 

permet d'échanger entre et avec les bénévoles de notre association, les 

habitants, les partenaires et les salariés de Solidavie. 

 

4.2– Rencontre bilan annuel des partenaires  

Nous avons signé une convention tripartite le 30/06/2015 qui indique l'organisation d'une 

rencontre annuelle. Celle-ci est organisée chaque année avant le 30/04 et rassemble les 

représentants de la C.A.F., de la mairie et de Solidavie. 
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4.3– Formation  

Partant du constat que la mise en place d'indicateurs et d'outils d'évaluation 

sont difficiles pour l'équipe de professionnel, nous avons décidé en étroite 

collaboration avec la Fédération des Centres Sociaux, de la mise en place d'une 

formation dès 2018.  

En effet, nous allons programmer trois jours de formation ou nous 

retravaillerons tous les indicateurs de nos fiches actions. Nous préparons 

également différents outils nous permettant de mesurer nos actions et leurs 

impacts sur notre territoire.  



Projet social Solidavie - 2018 / 2021 - version du 07/02/2018 

104 

V.  LISTE DES ANNEXES 

 

 

 

 Annexe 1 : Résultat enquête habitants 

 Annexe 2 : Résultat enquête jeunes 

 Annexe 3 : Voir dossier Fiches actions 
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ANNEXE 1 : Résultat enquête habitants 
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Questionnaire individuel aux habitants  
du Poiré sur Vie 

 

Nombre de réponses : 192 
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ANNEXE 2 : Résultat enquête jeunes 
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Enquête service jeunesse 

 

Nombre de réponses : 40 
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(sortir de chez soi, devenir 

plus mature, …) 
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