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« Le centre social et socioculturel entend être un foyer d'initiatives 
porté par des habitants associés appuyés par des professionnels, 
capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement 
social pour l'ensemble de la population d'un territoire ».  

 

Se plaçant dans le mouvement de l'éducation populaire, les Centres 
sociaux et socio-culturels fédérés réfèrent leur action et leur expression 
publique à trois valeurs fondatrices : la dignité humaine, la solidarité 
et la démocratie. » 

 

Charte fédérale des centres sociaux et sociaux culturels de France 

 

 

« Les Maisons des Jeunes et de la Culture et les associations adhérentes 
aux Unions et Fédérations régionales de MJC, qui elles-mêmes constituent 
la Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France, ont 
toutes pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement 
des personnes. Elles permettent à tous d'accéder à l'éducation et à la 
culture, afin que chacun participe à la construction d'une société 
plus solidaire.  

 

La démocratie se vivant au quotidien, les Maisons des Jeunes et de la 
Culture ont pour mission d'animer des lieux d'expérimentation et 
d'innovation sociale, répondant aux attentes des habitants. De telles 
actions, de tels services encourageant l'initiative, la prise de 
responsabilité et une pratique citoyenne ». 

 

Déclaration des principes de la Confédération de la Maison des 
Jeunes et de la Culture – Article 1 
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Le document présenté est le fruit d’un long processus de travaux collectifs mais 

également de temps individuels de production, de réflexion et de correction. 

L’ambition de ce travail au-delà des préconisations de la CAF dans le cadre d’un projet 

de centre social est de produire un document qui incarne notre association et qui devrait 

être un document support et évolutif. Nous l’avons voulu pragmatique et facilement 

appropriable. Aussi chaque partie peut être lue indépendamment les unes des autres, 

chaque lecteur/lectrice peut s’y référer selon son intérêt ou son besoin. 

 

De la partie 1 qui traite l’histoire de notre association, des périodes difficiles et celles 

plus fastes à la création. Elle concerne tous les pans de nos activités et la trajectoire du 

Centre Charles Péguy, celle qui nous a amenés à devenir Centre Social ; à la partie 5 

qui présente le fil conducteur de nos 4 prochaines années, impulsion et cahiers des 

charges pour les bénévoles, les administrateur/trice.s, les salarié.es et même les 

partenaires associatifs, politiques, publics ou privés qui nous feront le plaisir de nous 

rejoindre pour mener à bien nos ambitions pour le territoire et ses habitant.e.s. 

La partie 4 est l’appropriation des constats et diagnostics qui nous ont permis de 

structurer ce projet. Enfin, les annexes, partie 6 du projet, sont des documents, supports 

méthodologiques et pédagogiques de notre travail d’écriture. 
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INTRODUCTION 
« Les militants MJC/Education Populaire ont toujours fait de la culture et 

des pratiques culturelles un moyen de transformation sociale en 

accompagnant les publics vers la culture légitime, d’autres fois en 

valorisant les pratiques individuelles souvent en transcendant les actions 

et les intentions des acteurs locaux tels que l’école, les associations, les 

artistes… Mais est-ce qu’ils le font véritablement en conscience ? Est-ce 

qu’ils le font dans le cadre institutionnel dans lequel ils s’inscrivent sur le 

territoire ? C’est de cela qu’il s’agit ici. De la place, souvent dans l’ombre 

que les MJC ont prise dans la cohésion sociale des territoires 

d’implantation, la valorisation des trajectoires individuelles et collectives 

des habitants et la construction d’identités locales cohérentes et solidaires. 

N’entend-t-on pas chaque jour la volonté de l’Etat de plus de respect aux 

valeurs républicaines, d’identité (culturelle) nationale, de laïcité… 

Affirmons notre engagement à mettre en pratique des concepts aussi 

fondamentaux que : Liberté – Egalité et Fraternité. Premier pas vers la 

construction d’une culture commune réellement inclusive.  

 Alors, qu’en est-il à Amboise ?  

Le Château Royal, le Clos Lucé (dernière demeure de Léonard de Vinci), 

le Château Gaillard, les vignes, le vin, la Loire et derrière …. Deux 

quartiers prioritaires politique de la ville regroupent près de 30% des 

amboisiens : Filles et fils d’immigrés (notamment laotiens puis maghrébins, 

turcs et portugais), familles pauvres, jeunes mamans seules et séniors 

isolés… La ville travaille et communique sur cette chance de vivre à 

Amboise, d’être fiers de sa ville. Qu’en pensent-ils, les invisibles ?  

Aussi, en quoi et comment la MJC / centre social d’Amboise, à travers 

son histoire et ses actions concoure-t-elle à l’émergence d’une 

appartenance culturelle commune et universelle singulière sur la ville et 

avec la ville ? »  

Mémoire master 2 – MEEF Education Populaire - P38-39 

 La période 2015-2018 constitue pour l’association Centre Charles Péguy- 
MJC Amboise la première période d’agrément « Centre Social » délivré par 
la Caisse d’Allocations Familiales d’Indre et Loire. Le premier bilan à tirer de 
cette reconnaissance institutionnelle est donc sans aucun doute la stabilité 
retrouvée de cette nouvelle entité. 

L’association Centre Charles Péguy - MJC Amboise compte aujourd’hui deux 
équipements et deux pôles ; l’un dédié à l’action sociale et socio-culturelle, 
l’autre au champ du tourisme responsable et solidaire. Deux facettes d’un 
même projet qui se répondent et se complètent même si « l’Ethic Etapes Île 
d’Or » ne fait pas partie du périmètre « institutionnel » de la définition du 
Centre Social. Une piste pour l’avenir sans doute… ? 

L’évaluation du projet social 2015-2018, débutée après 1 an d’exercice, nous 
a confortés dans les choix qui avaient été validés par les habitant.e.s, élu.e.s 
de la ville, CAF et partenaires. Ce travail réalisé au sein du comité de pilotage 
a été poursuivi durant les trois années qui se sont écoulées (2015-2017) et 
s’est largement complété en 2018. Ce processus nous a amenés à questionner 
et à redéfinir les orientations du projet social pour les 4 prochaines années.  

Plus que jamais, l’association, ses membres, ses bénévoles, ses administrateurs 
et administratrices, ses salarié.e.s ainsi que les habitant.e.s entendent faire 
vivre un projet pour et par ses usagers, favoriser la découverte des cultures, 
la rencontre, l’altérité, le goût de l’autre et de l’ailleurs, la solidarité et la 
fraternité. 
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Identité : 
 

Dénomination :     Association « CENTRE CHARLES PEGUY » 
Statut juridique :     Association Loi 1901 
Date de déclaration :    30 avril 1964 sous le numéro : 3364  
Parution JO :    30 mai 1964  
N° SIREN :     510 311 846 
 

ADRESSE et COORDONNEES : 
 

Siège social et Ethic Etapes :   
Adresse :     1 rue commire – 37400 AMBOISE 
Téléphone :     02 47 30 60 90  
Mail :     contact@centrecharlespeguy.fr 
Centre social : 
Adresse :     1 rue belleau – 37400 AMBOISE 
Téléphone :     02 47 57 29 56 
Mail :     action-sociale@centrecharlespeguy.fr 
Sites internet :   www.centrecharlespeguy.fr – www.iledor-amboise.fr 

 
DESCRIPTION : 
 

Un centre social pour permettre aux habitants de participer à la construction d’une société mixte, juste 
et inclusive 
Une MJC pour ouvrir à la démocratisation de l’accès à la culture et aux pratiques artistiques 
Un hébergement de tourisme associatif pour un accès inconditionnel aux loisirs et aux vacances 
 

GOUVERNANCE : 
 

Organes de gouvernance Identités 
Bureau Marie Dominique ADAM (Vice-Présidente), Joelle PETIT (Trésorière), 

Samantha (TOUCHARD (Secrétaire), Alain Côme (Président), Francis 
MATHIEU (Trésorier), Said ESSAOUARI (Secrétaire adjoint) 

Conseil Administration Brigitte RIBES (Administratrice), Sylvie MANTOAN (Administratrice), 
Lucie BODET (Administratrice), Marie-France THOMAS 
(Administratrice), Evelyne LATAPY (Adjointe Jeunesse Amboise), 
Valérie COLLET (Adjointe Culture Amboise), Patrick BIGOT (Adjoint 
Jeunesse CCVA), Claude MICHEL (Adjoint Tourisme CCVA), Yoann 
ALBA (Directeur régional FRMJC) 

Direction Sylvain DAL PIVA 

NB : une réflexion globale sur la gouvernance de l’association a été initiée en 2019. Cette notion sera abordée spécifiquement dans un 

paragraphe de la partie 5 : CENTRE SOCIAL 2019 – 2022. 

ZONE D’INFLUENCE : 
 

Amboise et la Communauté de Communes du Val d’Amboise (CCVA) 
 

FICHE D’IDENTITE 

DE LA STRUCTURE 

mailto:contact@centrecharlespeguy.fr
mailto:action-sociale@centrecharlespeguy.fr
http://www.centrecharlespeguy.fr/
http://www.iledor-amboise.fr/
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PARTIE 1 
AU COEUR DE SON 

TERRITOIRE : 

 UNE ASSOCIATION  

AU SERVICE DE 

TOUS 
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1. L’Association Centre Charles Péguy : 

plus d’un demi-siècle d’histoire 

 

« Pour espérer, pour aller de l’avant, il faut savoir aussi d’où l’on vient »1. L’association Centre Charles 

Péguy a son histoire propre qui a forgé son identité, ses valeurs, ses envies et ses priorités. Ne pas 

connaître cette histoire serait sans aucun doute fort dommageable pour comprendre ce qu’elle défend 

et son authenticité à participer à la transformation sociale pour une société juste, inclusive et 

féministe2. 

 

1.1 D’une tannerie à une MJC et un centre d’hébergement 

touristique 

La décision de fonder une MJC à Amboise s’est 

inscrite dans le contexte d’un plan d’investissement 

national et d’une opportunité locale. 

En 1962, la mairie d’Amboise prévoit la démolition 

de l’ancienne tannerie située à la pointe de l’Ile d’Or 

à Amboise. Au même moment, l’Etat est à l’initiative 

d’une politique favorisant une période majeure dans 

l’essor des MJC en France (1959- 1968) ; sur la même 

période, le budget de la Jeunesse et Sports a été multiplié par 4 et la FFMJC à elle seule reçoit la moitié 

des subventions alloués aux organismes de jeunesse et d’Education Populaire. 

 

Maurice Herzog est nommé au haut-commissariat à la Jeunesse et aux Sports créé en 1958, et son 

interview au journal Le Monde du 18 septembre 1959 au cours duquel « il se penche en effet longuement 

sur le phénomène des “Blousons noirs” qu’il ne faut ni sous-estimer, ni exagérer. Les Blousons noirs ne sont 

qu’une infime partie de la jeunesse, qui se recrute généralement dans les milieux très défavorisés où les 

conditions matérielles et morales d’existence sont difficiles pour des jeunes, par ailleurs vulnérables et 

victimes de l’influence néfaste d’un certain cinéma et d’une certaine presse. Mais le phénomène peut 

s’amplifier car les causes sont bien réelles : les banlieues des grandes villes sont sous-équipées sur le plan 

sportif et socioculturel, et, pour de nombreux jeunes, “l’éducation n’est souvent qu’enseignement à l’école 

et routine à la maison”. Le Haut-Commissaire à la Jeunesse et aux Sports préconise quelques remèdes dont 

“l’expansion rapide des Maisons des Jeunes”, la création d’équipements socio-culturels dans les groupes 

d’habitations modernes […]3”, sera à l’origine d’un plan d’équipement hors norme.  

 
1 Fernand BRAUDEL, Préface de Histoire de l’Afrique noire, Hatier, 1972 
2 Féminisme au sens de mouvement social qui a pour objet l’émancipation de la femme, l’extension de ses droits en vue 
d’égaliser son statut avec celui de l’homme en particulier dans le domaine économique, juridique, politique et sociétal. 
Définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales  
3 Christian MAUREL, docteur en sociologie, délégué de la Fédération française des MJC auprès de la Fédération régionale 
des MJC Méditerranée - « Les maisons des jeunes et de la culture en France depuis la libération. Genèse et Enjeux » 
(Thèse)- Nov 1992 

 

Ancienne tannerie de l’ile d’Or 
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L’officialisation de la création de la MJC d’Amboise en 1965 par Maurice Herzog lui-même 

complètera la liste des 784 MJC comptabilisées en 1966, 1030 en 1967 et près de 1200 en 1968 (262 

MJC étaient référencées en 1960, 455 en 1963 et 505 en 1964). 

 

La structure de deux étages est donc totalement rénovée pour devenir une MJC et confiée à l’association 

« Centre Charles Péguy » créée en 1964 pour en assumer la gestion ainsi que d’un second bâtiment : 

l’Auberge de Jeunesse.  

 

 

« Un marché avait été passé en mai 1962 entre la Ville et un entrepreneur pour la démolition des bâtiments. Mais quelques 

mois plus tard, c'est une délibération du conseil municipal du 27 septembre 1962 qui soumet aux élus le projet de transformer 

ces anciens locaux industriels en une maison des jeunes et de la culture. Le projet est mené par l'architecte Robert Niel, d'Amboise. 

Des travaux importants sont ensuite engagés. L'intérieur est entièrement détruit. On ne garde qu'une partie de la structure du 

bâtiment. Finalement, c'est le 31 octobre 1965 que la MJC d'Amboise est inaugurée par Maurice Mercier, maire de la ville, et 

Maurice Herzog, secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux Sports. Entre-temps, on se préoccupe aussi de savoir comment sera 

gérée la future MJC. Le 30 mai 1964 est donc créée l'association Centre Charles-Péguy. Plusieurs activités y sont menées, 

s'inscrivant dans le mouvement national de création de ces structures. En 1960, on compte 262 MJC en France ; en 1968, il y 

en a 1.200. Au milieu des années 60, on construit en moyenne deux MJC par semaine sur le territoire national. 

Une nouvelle étape sera franchie en 1974. Le 26 octobre, une nouvelle délibération du conseil municipal lance la construction 

de l'aile hébergement de la « Maison de la jeunesse et foyer culturel d'Amboise ». Jusqu'à cette date, il existait une auberge 

de jeunesse, de l'autre côté de l'île d'Or, dans les locaux actuels du pôle jeunesse Bertrand-Schwartz. Le chantier est estimé à 

518.330 F HT. Une fois les travaux terminés, au milieu des années 70, les activités MJC et auberge de jeunesse ont donc été 

regroupées en un seul lieu, et sous une seule bannière, celle du centre Charles-Péguy. En 1990, la Ville d'Amboise a mené des 

travaux importants de rénovation et de modernisation du bâtiment. ». 4 

 

 

1.2 Un projet clair : une association pour être une MJC 

Le 30 avril 1964 était déclarée à la Préfecture d’Indre et Loire une « Maison des jeunes de la culture 

d’Amboise et du canton [dont le but était] : la création, la gestion et le contrôle de la Maison des jeunes et 

de la culture. Siège social : Entrepont, Amboise ». 

C’est sous cette formule que le Journal Officiel de la République Française officialisait en 1964 la création 

d’une nouvelle association sur le territoire d’Amboise. Et il n’est certainement pas inutile de souligner 

et de rappeler cette longévité : 50 années d’activisme socio culturel donc, de l’âge d’or du projet des MJC 

au divorce entre la culture et le socioculturel ; 50 années d’initiatives, d’expériences, de rencontres, 

d’impasses parfois, d’équilibre financier toujours difficile, de turbulences et d’aléas politiques. 

 

 

 

 

 
4 Article Nouvelle République 



 

 
12 

Les statuts de 1964 qui accompagnaient cette déclaration étaient fort heureusement plus précis quant 

aux buts que se fixait l’Association Centre Charles Péguy : 

 

« L’association a pour but de promouvoir, soutenir et favoriser toutes initiatives d’ordre, culturel, récréatif ou éducatif, en 

faveur de la population locale. Elle pourra [ainsi] organiser ou prêter son concours pour la mise en place de rencontres, 

de conférences, spectacles, voyages, expositions, ciné- - clubs et toutes autres activités socio- - éducatives, sportives et 

d’animation en général … ». 

 

L’article 2 précisait également que l’association assurerait la gestion des locaux et équipements mis à sa 

disposition y compris un centre d’hébergement. Ce dernier d’abord repéré comme une Auberge de 

Jeunesse affiliée à la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (FUAJ) s’est rapproché en 2005 du 

réseau Ethic Etapes auquel il appartient désormais. 

Deux autres articles affirmaient le principe de laïcité et stipulaient enfin que l’association nouvellement 

créée « s’interdisait toute attache avec un parti, un mouvement politique ou une confession ». 

 

1.3 2000-2010 : une décennie de difficultés et des questions pour 

deux associations 

Lorsque Alain Côme prend en 2010, la présidence de l'association Centre Charles Péguy dont la situation 

financière est assainie, les dossiers de la rénovation du centre d'hébergement et d'un éventuel 

relogement des activités artistiques et culturelles semblent au point mort. 

 

Pour l’association « Les Acacias », la fin de la décennie est marquée par des tensions importantes au sein 

de l'équipe et une gouvernance affaiblie. En 2009, « à la suite de difficultés internes au centre social et 

d'un désaccord entre la ville d’Amboise et la Caf sur la question notamment du périmètre d'intervention 

du Centre Social (la Caf estimant que le quartier de la Verrerie ne pouvait constituer le seul territoire 

d'intervention, la Ville estimant de son côté avoir perdu beaucoup d'énergie à vouloir pénétrer le 

quartier Malétrenne) » le Conseil d’Administration de la Caf ne valide pas la demande de renouvellement 

d’agrément « Centre social » de l’association « Les Acacias ».  

Consécutivement à la perte de l'agrément et au départ de son directeur, l’association recherche une 

nouvelle organisation et connaît alors de grandes difficultés. Fréquentée de manière importante par les 

habitant.e.s du quartier, l'association subit une lente dégradation de son activité et de ses services, 

malgré la présence d’un chargé de mission qui assure temporairement la direction. 

 

En 2011, la collectivité opte alors pour un rapprochement des deux structures estimant leurs actions 

complémentaires. Un chargé de mission doit préparer ce rapprochement mais ce dernier fait face à une 

opposition des conseils d'administration respectifs quant à la méthode. 
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L'année 2012 s'ouvre pour l'association CCP-MJC dans un contexte tendu : celle-ci doit pallier le départ 

de son directeur ; la mission de rapprochement des deux structures n'a pas produit les résultats 

escomptés et l'impatience de la collectivité devient de plus en plus manifeste. Souhaitée initialement 

pour juin de la même année, la fusion des deux structures aura finalement lieu en fin d'année au cours 

d'une assemblée générale extraordinaire qui entérine la procédure choisie par les membres des conseils 

d'administration à savoir une fusion-absorption. L'association « les Acacias » est dissoute en décembre 

2012 et ne subsiste désormais qu'une seule association pour deux équipements, deux projets et des 

publics sensiblement distincts.  

Le 1er janvier 2013 marque officiellement le début de la fusion et constituera une année d'organisation 

politique (intégration des conseils d'administration respectifs), administrative (reprise des contrats), 

financière et budgétaire (mise en place d'une comptabilité analytique...) et de management commun. 

 

Le contexte désormais apaisé permet également de travailler à la consolidation des budgets de 

l'association avec la mise en place d'une Convention Pluriannuelle d'Objectifs et de Moyens avec la 

collectivité d'Amboise (CPOM 2013-2016). Pour chacun, association et collectivité, cette convention 

permet de définir clairement les secteurs d’intervention : action sociale, action Jeunesse, action 

artistique et culturelle et les moyens financiers, techniques et humains afférents. Cette convention 

marque enfin la reprise d'un partenariat et d'une relation de confiance entre la collectivité et 

l'association. 

 

 

1.4 Depuis 2014 : un projet unique et un processus fédérateur 

La fusion des associations a été une expérience douloureuse pour tou.te.s les acteur/trice.s que ce soit 

les élu.e.s associatif/tive.s (historiques et nouveaux), les salarié.e.s « historiques », les partenaires et les 

habitant.es, victimes de ces péripéties administratives. Il fallait donc trouver un nouvel élan et de 

nouveaux objectifs qui permettraient de fédérer celles et ceux qui étaient resté.e.s, de sécuriser les 

salarié.e.s et de leur permettre de trouver leur place. Il fallait également réfléchir à la transversalité des 

actions et de l’accueil des différents publics attachés à leur « maison » de proximité respective : centre 

social et MJC.  

 

L’association devait travailler à casser les préjugés sur la conditionnalité (sociale ou territoriale) des 

activités et des projets proposés par l’association. Quand la CAF a donné son accord pour travailler sur 

le projet d’un nouveau centre social, l’association y a vu une opportunité, l’opportunité de faire sens 

commun : 
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 « Le document que nous vous soumettons est le fruit de la volonté de notre association d'aller de l’avant, de progresser 

au service et à l’écoute de nos adhérents et de développer nos activités sur l'ensemble du territoire. Historiquement 

l'association Centre Charles Péguy gérait une Maison des jeunes et de la culture ainsi qu’un Centre International de séjours. 

En 2013 nous avons fusionné avec le Centre Social des Acacias qui avait perdu son agrément et qui peinait à se relancer. 

Depuis cette date, nous avons beaucoup travaillé et créé une nouvelle dynamique qui a été validée par nos partenaires 

puisque nous avons été reconnus Espace de Vie Sociale. Nous sommes maintenant au début d’une nouvelle étape qui doit 

nous mener vers un fonctionnement de Centre Social pleinement reconnu. Le travail d'analyse, d'écoute des adhérents et 

des habitants fait par le Comité de pilotage depuis octobre 2014 a permis d'enrichir notre réflexion, de réfléchir sur nos 

pratiques et de dégager des axes prioritaires pour les trois années à venir. Ce document-guide sera notre référence 

lorsque nous engagerons nos actions. Le Comité de pilotage constitué spécialement pour ce travail se réunira régulièrement 

pour évaluer l’écart entre les objectifs que nous nous sommes assignés et leurs réalisations. Notre association est diverse, 

elle gère des activités sociales et culturelles qui s’adressent à des publics très variés mais qui se côtoient peu. Nous 

souhaitons réellement faire évoluer les mentalités, créer de la mixité sociale, faire de la culture un moyen d’émancipation 

et de lien social. Les événements dramatiques du mois de janvier montrent bien la nécessité d’aller dans ce sens. Je vous 

remercie pour le soutien que vous apportez à notre beau projet et je tiens à remercier les salariés et les bénévoles qui 

donnent beaucoup à notre association ». Alain Côme, Président du Centre Charles Péguy- Le 3 février 2015 – Préface 

projet centre social 2015-2018 

 

 

1.4.1 Le COmité de PILotage (COPIL) : une composition 

représentative de la démarche fédératrice 

 

Au-delà des préconisations de la CAF de constituer un collectif pilotant la démarche de centre social, 

l’association CCP a souhaité composer un comité ouvert et représentatif de la volonté de travailler 

l’union des « maisons » et des projets pour un projet unique. 

 

Aussi, la constitution du COPIL a été, à elle seule un travail de sensibilisation, de rencontre et 

d’accompagnement afin qu’il soit tout à fait représentatif. 
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COMPOSITION ORIGINELLE : 

 PARCOURS VALEURS, MISSIONS ET OBJECTIFS 

ELUS 

Alain C. 

Président 

Elu associatif depuis plusieurs années 

Président du Centre Charles Péguy au moment de la 

fusion 

Ancien élu local 2001 - 2008 

Ancien instituteur et directeur d’école sur le 

territoire 

Garant de la cohérence du contrat de projet social avec le projet associatif 

Expertise de territoire « hors quartier » 

Forte volonté de s’approprier et de développer le rayonnement du projet de 

l’association 

Arnaud G. 

Secrétaire 

Adjoint 

Elu depuis 2014 

Ancien élu municipal hors territoire concerné 

Forte volonté de s’investir dans le projet en direction notamment des quartiers 

Forte volonté de s’investir dans les actions 

Volonté de s’approprier la méthodologie et les codes « centres sociaux » en 

cohérence avec ses valeurs personnelles 

Joëlle P. 

Trésorière 

adjointe 

Elue depuis 2014 

Artiste et adhérente - Pratique d’une activité 

artistique de la MJC 

Professionnelle dans la comptabilité et la gestion 

L’action sociale est inconnue : les codes doivent être assimilés 

Liaison entre un public « Action culturelle » d’une structure et un public « 

Action sociale » d’un autre territoire : quelle méthodologie pour travailler la 

transversalité du projet 

BENEVOLES – HABITANTS 

Marie-

Dominique 

A. 

Bénévole 

Ancienne bénévole, a de nouveau rejoint l’équipe 

CLAS en 2013 

Retraitée de l’Education Spécialisée 

Expertise de terrain : enfants – famille – Education 

Expertise de méthodologie de projet 

Envie de prendre part au projet futur sur de nouvelles missions / 

responsabilités 

Samantha 

T. 

Bénévole 

Ancienne participante au service « jeunesse » de 

l’association 

Adhérente - Pratique d’une activité artistique de la 

MJC 

Bénévole sur les actions culturelles et de 

communication 

Etudiante en licence « gestion des associations » 

Connaissance de l’ensemble du projet culturel de l’Association et de ses 

usagers  

Garante de la vision « usager » et de l’évolution du projet 

Expertise sur l’action jeunesse sur Amboise et la Communauté de communes 

(mémoire de licence) 

SALARIES 

Frédéric P. 

et Sylvain 

DP. 

Equipe de 

direction 

Professionnels des secteurs jeunesse, Culture et 

Action Sociale 

Arrivés respectivement en 2012 et 2013 

Appropriation des protocoles et de la méthodologie 

Soutien à l’animation des temps d’élaboration et d’écriture 

Soutien technique 

Evelyne L. 

Fonction 

accueil 

Salariée des Acacias depuis 2003 

Forte reconnaissance des publics 

Accompagnement administratif 

Garante des constats concernant le quartier 

Expertise sur la structure et le projet 

Expertise sur la fonction accueil (public et partenaires) 

Gnia C. 

Référente 

famille 

Salariée des Acacias depuis 2002 

Forte reconnaissance des familles 

DUT « Carrières Sociales » 

Garante des constats concernant le quartier 

Expertise sur la structure et le projet 

Expertise sur l’action famille 

Expertise sur une communauté représentative du quartier de la Verrerie 

Mounir R. 

Animateur 

jeunesse 

Salarié des Acacias depuis 2007 

Mis à disposition à la MJC en 2012 

Forte reconnaissance des familles et des jeunes des 

deux quartiers prioritaires d’Amboise 

Garant des constats concernant le quartier 

Expertise sur la structure 

Expertise sur l’action Jeunesse et des problématiques jeunes adultes 

Expertise sur une communauté représentative des quartiers 

Justin D. 

Animateur 

jeunesse 

Salarié depuis 2014 

Emploi d’Avenir 

En cours de formation, le discours doit être adapté 

Vision nouvelle à apporter sur l’action jeunesse 

Le nombre de participants a toujours évolué. En effet, ces membres auront entre-temps été rejoints par l’intervenante de théâtre, l’animatrice de 

RATAF (association partenaire), le nouvelle référente jeunesse, deux habitantes de quartier et un bénévole. 

Depuis septembre 2014, le Comité de Pilotage (COPIL) mis en place pour l’élaboration du projet du futur 

centre social s’est réuni en moyenne deux fois par mois accompagné de Ramatou S., déléguée de la 

Fédération des Centres Sociaux Centre Val de Loire. 

Dans un premier temps, cette démarche a permis de positionner les membres du COPIL dans un 

contexte structurant quel que soit son niveau d’intervention dans l’association ; ainsi des élu .e.s 

associatif/tive.s, des bénévoles d’activités, des habitant.e.s et des salarié.e.s ont pu débattre, questionner 

et donner des perspectives à la structure afin de donner de la cohérence à l’ensemble. Dans un deuxième 

temps, il a fallu questionner le projet associatif au regard de la recomposition associative (fusion des 

associations Centre Charles Péguy-MJC Amboise / Les Acacias en 2013) et territoriale (fusion des 

collectivités territoriales en 2014). 

Enfin, après l’évaluation de l’Espace de Vie Sociale (EVS) 2013-2014, le COPIL s’est attaché à définir un 

projet global et les grandes orientations de l’association pour les quatre prochaines années. 
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Plus d’un an de travail et de mobilisation, de rencontres, d’entretiens avec les habitant.e.s, les 

adhérent.e.s, les élu.e.s, les associations, les partenaires, les acteur/trice.s locaux/locales… ont permis 

de structurer un projet de centre social validé par la CAF en mars 2015 se basant sur 4 grandes 

orientations : 

 

✓ Orientation n° 1 : renforcer la capacité de l’association à être un lieu d’accueil pour les habitants, 

les partenaires et les institutions 

✓ Orientation n°2 : répondre aux besoins des familles et accompagner les relations parent-enfant 

✓ Orientation n°3 : renforcer la participation des habitants 

✓ Orientation n°4 : affirmer le projet culturel de l’association comme un vecteur de lien social et 

d’émancipation des personnes 

 

Une production collective qui valide une année de négociation avec le financeur pour que le volet 

« Culture » apparaisse dans le projet centre social et que celui-ci soit valorisé financièrement.  

En mars 2015, à Amboise, il n’y avait plus « une MJC sur l’Ile d’OR + un centre social » dans les quartiers 

mais une MJC avec un agrément centre social agissant en direction des habitant.e.s du territoire sans 

distinction. 

 

1.4.2 Un panel d’interventions toujours plus grand 

Une action d’éducation artistique populaire : 

L’association CCP défend au quotidien la nécessité de l’accès à l’éducation artistique et culturelle pour 

tous. Cet accès à la « Culture » ne correspond pas à « consommer plus » de produits culturels mais plutôt 

à se servir de la pratique artistique et culturelle comme outil au service d’objectifs individuels et 

collectifs plus ambitieux :  

 

« […] permettre d’acquérir plus d’estime de soi, plus de sens critique, plus d’exigence esthétique, plus de sens politique, plus 

de bien-être, de compréhension pour agir sur son environnement et le transformer ». (Extrait issu d’une rencontre avec le 

Directeur et l’intervenante théâtre et utilisé dans la plaquette de rentrée). 

 

L’action artistique et culturelle de l’association CCP se définit en 3 volets : 

 

✓ Des ateliers de pratiques hebdomadaires, collectifs, organisés et encadrés par des 

professionnels et dont l’accessibilité financière est au cœur des préoccupations des élus 

associatifs. Ces ateliers sont au nombre de 16, ils concernent 19 intervenants pour environ 50 

interventions correspondant à plus de 80 heures hebdomadaires en direction d’un public 

composé de 700 adhérents âgés de 5 à plus de 80 ans provenant de toute la communauté de 

communes, mais très peu des quartiers prioritaires. 
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✓ La valorisation des productions collectives : expositions des arts plastiques, de dessin et de 

peinture, gala de danse, représentations théâtrales… Chaque année, l’association propose une 

action spécifique : le festival « des petites pièces détachées ». Ce festival de théâtre jeunesse 

amateur est organisé durant un weekend de juin au théâtre d’Amboise, il regroupe une dizaine 

de compagnie du réseau local et national et il est suivi par plus de 300 spectateurs. 

✓ La mise en relation des pratiques amateurs et professionnelles. Dans ce cadre, l’association 

collabore avec le service culturel de la ville afin de co produire des évènements dans le cadre de 

la programmation culturelle de la ville et proposer des spectacles à tarifs adaptés, permettant 

entre autres la rencontre d’artistes. 

 

Un accompagnement social pour tous : 

Les accueils des structures de l’association sont reconnus pour être des lieux d’écoute et 

d’accompagnement pour tou.te.s. Des personnes-ressources y sont identifiées afin de mettre en œuvre 

certaines missions définies dans le projet social de l’association telles que : 

 

✓ L’accueil, l’aide administrative et l’orientation : permanence d’accueil, accompagnement 

individuel (rédaction de CV, écrivain public…) et orientation vers les services spécialisés 

(assistant.e de service social, permanences juridiques, emploi…) 

✓ Les permanences de services à la population : permanences officielles des acteur/trice.s de 

l’insertion et de l’emploi (Mission locale, Pôle emploi, positionnement VISA…), CAF… 

✓ Le soutien aux associations : accompagnement des dirigeant.e.s bénévoles dans leurs démarches 

et leur gestion associative 

 

L’association a également développé un outil au service des recherches de la population : salle 

informatique équipée permettant de répondre aux objectifs en lien avec la réussite éducative et la 

recherche d’emploi 

Enfin, elle travaille également avec des partenaires afin de proposer des formations contribuant à 

l’acquisition des compétences de bases pour lutter contre l’isolement et réduire les freins au retour à 

l‘emploi : compétences de bases et cours de français, positionnement linguistique, cours 

d’alphabétisation… 

 

Une action « famille » : 

Le pôle « famille » accompagne individuellement et collectivement les parents dans leurs difficultés et 

les besoins du quotidien. Il propose des espaces d’échange et de construction afin de permettre à tou.te.s 

un accès aux loisirs, aux vacances et à la culture : de l’atelier récréatif « parent – enfant » à 

l’accompagnement aux départs en vacances en passant par les sorties marché, les ateliers cuisine… Le 

pôle « famille » rassemble une centaine d’adhérent.e.s très largement issu.e.s des quartiers dits 

« sensibles » hormis les bénévoles (une cinquantaine) qui sont des habitant.e.s de l’ensemble du 

territoire. 
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Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) représente une vingtaine de bénévoles pour 

un accompagnement d’une quarantaine d’élèves du CP à la 5éme. Il est le premier prétexte à l’ouverture 

culturelle par des ateliers dits « MJC ». Depuis 2015, chaque semaine, l’intervenante propose un atelier 

hebdomadaire gratuit de théâtre (officiellement inclus dans la programmation du CLAS).  

 

Ces interventions ont pour triple objectif de : 

 

✓ Proposer des alternatives concrètes aux temps du soir traditionnellement dévolus aux « devoirs 

» et pendant lesquels l’enfant est déjà « saturé » de sa journée d’école 

✓ Soulager l’équipe bénévole pour qui la notion « d’accompagnement à la scolarité » n’est pas 

toujours facile à appréhender et à mettre en œuvre 

✓ Favoriser l’expression, le jeu théâtral, l’apprentissage des textes, le collectif… 

✓ Aujourd’hui, les enfants du premier atelier ont créé une compagnie de théâtre « la Cie des 

Ressorts » et l’association a programmé un atelier hebdomadaire « traditionnel » dans les 

quartiers pour ces jeunes. La « Cie » du « Théâtre du Ressort » est présente au Festival des 

« Petites Pièces Détachées » chaque année et programme une tournée dans les écoles de la 

communauté de communes. 

 

Une action « jeunesse » : 

Contrairement aux autres actions de l’association, le service jeunesse est communautaire. L’association 

CCP-MJC Centre social Amboise est le seul interlocuteur de la Communauté de Communes du Val 

d’Amboise (CCVA) pour l’animation des loisirs et un acteur majeur dans la prévention en direction de la 

jeunesse de 11 à 17 ans. 

Le pôle « Jeunesse » de l’association est implanté « dans les murs » de l’établissement localisé dans l’un 

des quartiers prioritaires d’Amboise : La Verrerie. Il propose des actions éducatives et de loisirs sur les 

temps périscolaires, extrascolaires et de vacances en direction des adolescent.e.s âgé.e.s de 11 à 17 ans, 

sur le territoire d’Amboise et de la CCVA.  

A ce titre, l’Association CCP-MJC Centre social Amboise est conventionnée avec la communauté de 

communes du Val d’Amboise (renouvellement janvier 2017). La structuration du service doit permettre 

d’être régulièrement présent sur l’ensemble du nouveau territoire résultant de la fusion des 

Communautés de Communes et de proposer un fonctionnement et des projets correspondant à la réalité 

du territoire et accessibles par le plus grand nombre. 

 

L’Association se donne pour objectifs : 

 

✓ Affirmer la MJC comme un espace de démocratie participative, accompagnant la construction de 

parcours individuels ou collectifs du local à l’international 

✓ Réduire les freins à l’accès aux loisirs et à l’éducation 
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✓ Accompagner les jeunes dans leur construction de citoyen responsable, acteur d’une société 

juste et solidaire 

✓ Accompagner et valoriser les initiatives et les projets individuels et collectifs, notamment 

internationaux 

✓ Favoriser l’ouverture à l’autre 

✓ Développer le sentiment d’appartenance à son territoire et à des réseaux 

✓ Identifier l’association comme lieu ressource dans le domaine du loisir, de l’aide à l’orientation 

et de l’aide à la mobilité. 

 

En plus des programmations rituelles, le service jeunesse participe entre autres aux actions du CLSPD 

(Conseil Local de Sécurité et de Prévention à la Délinquance), aux animations locales… 

Les actions du service jeunesse concerne plus de 220 jeunes sur une année. 

 

1.4.3 Une résidence « d’infusion artistique » : une 

reconnaissance de la culture dans un projet social 

La signature d’une résidence au long cours avec la Compagnie « Le Nez ô milieu de la Figure » et plus 

précisément avec Sylvie M. a constitué un moment important de la fin d’année 2016.  

L’idée de cette résidence est née d’un constat partagé que la collaboration entre la Compagnie et 

l’association avait pris une telle dimension que la forme « contractuelle » dans laquelle elle s’inscrivait 

n’était plus adaptée.  

 

En quelques années, la dynamique autour du théâtre a vu naitre des collaborations (échanges avec le 

Théâtre du Cercle à Rennes et la MJC Mercœur de Paris), un festival des pratiques jeunes « Petites Pièces 

Détachées », un travail accru dans les projets du centre social, des interventions partenariales…bref un 

nouveau cadre d’intervention était nécessaire.  

Second constat, la période qui s’ouvrait (fermeture provisoire des bâtiments de la MJC, « nomadisme 

des ateliers ») imposait de retrouver, un tant soit peu d’unité et de projets partagés. 

Ainsi, la mise en place d’une Résidence d’Infusion Artistique semblait pouvoir mieux répondre à toutes 

les facettes du travail de la Compagnie avec l’association. Signée pour un an, elle a été reconduite 

tacitement durant la période totale de trois prévue par la convention. Arrivée à terme en 2019, les 

administrateur.trice.s et l’équipe travaillent à la suite à donner à ce partenariat, non pas dans sa remise 

en question mais bel et bien dans ses nouvelles perspectives (développement d’une tournée des 

« ressorts » dans les accueils de mineurs locaux, développement de stages dans les quartiers, travail 

avec les établissements scolaires…).  
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1.4.4 Le centre d’hébergement ne devrait pas être un projet 

« à part » 

A aucun moment le Centre d’hébergement n’a été mentionné dans le premier processus de l’agrément 

centre social comme s’il ne faisait pas partie de l’association ou qu’il ne pouvait concerner une 

quelconque forme d’action sociale. 

Ce sentiment a été accentué par des attitudes de partenaires qui l’ont, de fait, placé en dehors des 

discussions. Pour la CAF, le centre d’hébergement semblait être disqualifié, le débat sur le volet « 

culturel » était suffisamment problématique pour que l’association ne se risque dans un second combat 

difficile à gagner. De plus, certain.e.s élu.e.s au sein même de l’association, sensibles au projet social, n’en 

voyaient pas les liens, ni même les perspectives, alors comment convaincre des financeurs. Lors 

d’entretiens avec certain.e.s « historiques » de l’association, attaché.e.s au centre d’hébergement, celui-

ci semblait devoir être un élément à part entière et scindé du reste du projet, il devait même avoir sa 

propre existence financière parce que « l’hébergement ne doit pas financer l’action sociale et les projets 

des quartiers », l’action culturelle peut être et quoique...  

Pourtant, le centre d’hébergement a toujours accueilli des ateliers hebdomadaires MJC, ce qui a 

d’ailleurs permis d’en « absorber » certaines charges. Mais comment qualifier la démarche d’accueil de 

tous ces jeunes et enfants dans cette « maison » dans laquelle ils dorment, apprennent des leçons, 

révisent leur histoire de France, rencontrent des copains/des copines… bref y vivent des moments 

d’Education, d’accès à la Culture et de partages culturels. 

 

Depuis la prise de compétence « tourisme » par la Communauté de Communes du Val d’Amboise, le 

projet de réhabilitation a été amorcé, comme annoncé lors des élections, dès janvier 2015. La structure 

a été fermée jusqu’au 01 septembre 2017 (depuis le 31 juillet 2016) afin de doter le territoire d’un outil 

totalement adapté aux ambitions et attentes qu’il suscite. Au-delà du fait que les travaux ont obligé à la 

relocalisation des activités dans des locaux des collectivités locales ou privés, ayant pour conséquence 

une baisse significative du nombre d’adhérents (- 10%), les enjeux financiers ont soulevé une crispation 

entre les élu.e.s locaux/locales et l’association.  

 

En effet, un certain doute s’est initié dans les débats des élus locaux.  

 

✓ Est-ce que l’association Centre Charles Péguy est armée pour relever le challenge ? 

✓ A-t-elle conscience des enjeux et des attentes des collectivités ? 

✓ A-t-elle réellement les moyens techniques pour prendre la mesure des ambitions politiques, 

quant à la place de cet outil dans la stratégie touristique du territoire ? 

 

Ce sont là des questions qui ont amené à des débats parfois controversés au sein des bureaux 

communautaires. Selon mon entretien avec le responsable du service économique de la CCVA, les élu.e.s 

étaient, en très grande majorité opposé.e.s à la décision d’octroyer la gestion de l’établissement à une 

association. En effet, le secteur de l’entreprise privée leur semblait plus adapté à la gestion d’une 

structure touristique. 



 

 
21 

Les argumentaires de certain.e.s se télescopaient avec les arguments de confiance de certains autres 

(minoritaires) dont le Président avec lequel l’association travaillait déjà lorsqu’il était président d’une 

des communautés de communes ayant fusionnée et dont les relations de confiance étaient plutôt solides.  

Le Président de la CCVA a pris ses responsabilités et milité pour donner la chance à l’association CCP de 

démontrer ses compétences et ses capacités. Néanmoins, il a mis en place un mode de suivi très précis 

et exigeant avec les représentant.e.s de l’association oubliant parfois le projet de l’association reconnue 

pour son implication dans l’action sociale au profit du projet économique. 

 

 

Comment concilier au sein du Centre Charles Péguy un service d’économie marchand et une 

action sociale et de solidarité ? 

 

 

1.5 L’économie sociale et solidaire : un principe au service de la 

conciliation 

 

1.5.1 L’ESS : des valeurs qui font loi 

L’Economie Sociale et Solidaire, un concept dont tout le monde parle mais dont les caractéristiques 

semblent parfois floues. Pourtant, cette forme économique pourrait être la réponse à notre dilemme 

associatif : une économie stricte pour un projet social, la réponse aux attentes des collectivités et aux 

ambitions de l’association. 

 

1.5.2 L’ESS :  un cadrage théorique à mettre en pratique 

La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, la loi dite « Loi Hamon » est le texte 

qui consolide et développe le réseau des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire. Elle clarifie le 

périmètre de l’ESS et en définit les acteurs, les historiques : associations, mutuelles, coopératives et 

fondations mais également de nouvelles formes telles que les sociétés commerciales qui « poursuivent 

un objectif d’utilité sociale ».  

 

Conformément au texte, toutes remplissent les conditions suivantes : 

✓ Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices 

✓ Une gouvernance démocratique, prévoyant l’information et la participation, dont l’expression 

n’est pas seulement liée à leur apport en capital, des associés, des salariés et des parties 

prenantes aux réalisations de l’entreprise 
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✓ Une gestion conforme aux principes suivants : 

o Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de 

développement de l’activité de l’entreprise, 

o Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées, 

o En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l’ensemble du « boni de 

liquidation » est redistribué à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire. 

 

Philippe Frémeaux, éditorialiste à « Alternatives économiques » se positionne sur un début de cadrage 

personnel pour l’ESS, « cet univers regroupe deux types d’organisations qui se définissent soit par un statut 

non lucratif – celles de l’économie sociale : coopérative, mutuelle, association ou fondation – avec une 

gestion qui se veut démocratique, soit par un objet social dont elles affirment l’utilité sociale spécifique, ce 

qui est le cas, par exemple, des entreprises d’insertion qui relèvent alors de l’économie solidaire »5 .  

 

Même si cette définition est assez clivante, opposant les deux modèles, il complète son argumentaire en 

précisant « leurs plus grands mérites […] de rappeler que l’entreprise privée capitaliste n’est pas la seule 

forme d’organisation apte à produire efficacement des biens et des services et […] de témoigner que 

l’enrichissement personnel n’est pas le seul moteur de l’envie d’entreprendre et que la démocratie ne 

s’arrête pas à leur porte ». 

 

 

Dans ce sens, la loi « Hamon » se donne 5 objectifs : 

 

✓ Reconnaître l’ESS comme un mode d’entreprendre spécifique 

✓ Consolider le réseau, la gouvernance et les outils de financement des acteurs de l’ESS 

✓ Redonner du pouvoir d’agir aux salariés 

✓ Provoquer un choc coopératif 

✓ Renforcer les politiques de développement local durable 

 

Pour Isabelle Chevalier et Sylvie Gaulène, ingénieures sociales et cadres territoriales aux Conseils 

Départementaux de Haute Garonne et du Tarn, la loi « affirme la volonté de créer […] une nouvelle forme 

de développement social local qui lie l’économie et le social [..] » dont l’ « un des objectifs est de concilier 

bassin de vie et bassin d’emplois »6. 

 

 
5 Philippe Frémeaux, « l’économie sociale et solidaire, virage ou mirage ? », Le journal de l’école de Paris du management 
2012/2 (n°94), p 21-28 
6 Isabelle Chevalier et Sylvie Gaulène, « L’économie sociale et solidaire : un enjeu de territoire », Empan 2015/1 (n°97), 
p 129-133 
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Déjà, à la fin du 19è siècle, Léon Walras et Charles Gide définissaient l’économie sociale comme « 

l’ensemble des institutions du progrès social », Danièle Demoustier, économiste à l’Institut d’Etudes 

Politiques de Grenoble en écrira ce que l’on pourrait adjoindre pour compléter cette définition « en 

prônant la coopération plutôt que la concurrence entre individus, elles participe à la cohésion sociale […] 

l’ESS apporte à la fois des ressources susceptibles d’accroître l’attractivité des territoires, et engendre un 

processus susceptible d’en accroître la solidarité »7. 

 

1.5.3 La relation ambiguë locale entre élus locaux et élus 

associatifs, pas exceptionnelle dans l’histoire de l’ESS 

 

Philippe Frémeaux défend la nécessité de composer avec l’ESS, sans en souhaiter la généralisation, dans 

la mesure où celle-ci reste « vertueuse » évitant par exemple « l’instrumentalisation, très forte dans le 

secteur associatif qui, très souvent, n’est que l’exécutant des politiques publiques en offrant une alternative 

plus flexible et moins coûteuse à celle de l’action de ses propres agents »8. 

Pourtant, comme nous l’avons vu précédemment, dans le contexte local d’Amboise, la relation n’est pas 

celle-ci entre élus politiques et association. Les élus remettent en question les compétences de 

l’association, du statut juridique associatif puisque les préjugés dépassent le simple contexte 

touristique. En effet, selon le responsable du service économique de la CCVA, les représentants 

politiques développent un argumentaire basé sur l’« amateurisme supposé des organisations associatives 

» habituées à la gestion de bénévoles et très éloignées de la gestion financière stricte, surtout quand 

elles sont du domaine social et de l’animation. 

 

En fait, le statut juridique des acteurs de l’ESS pose toujours question. Peu rassurant pour les financeurs 

et les partenaires et un véritable casse-tête pour les entrepreneurs. Pourtant, ce sont Isabelle Chevalier 

et Sylvie Gaulène qui limitent le périmètre du débat en le contextualisant par leur étude qui « montre 

qu’au-delà des structures juridiques, c’est une combinaison d’éléments liés aux individus impliqués qui 

permet la réussite d’une structure en capacité d’allier économie, intérêt général et développement de 

territoire »9. 

Danièle Demoustier résume la situation locale entre la CCVA et l’association CCP en ces termes « […] que 

la nature de la participation de l’ESS aux régulations territoriales, à travers des relations complexes, 

dépend en grande partie des représentations des acteurs sur leur appartenance et leur apport au territoire 

» et de définir le positionnement du Président de la CCVA comme « l’action de « médiations 

institutionnelles » qui accompagnent la recomposition des systèmes productifs vers plus de transversalité 

et de coopération »10. 

 
7 Danièle Demoustier, « Economie sociale et solidaire et régulation territoriale. Etude sur quatre zones d’emploi en Rhône-
Alpes », Géographie, économie société 2010/1 (vol 12), p 89-109 
8 Philippe Frémeaux, « l’économie sociale et solidaire, virage ou mirage ? », Le journal de l’école de Paris du management 
2012/2 (n°94), p 21-28 
9 Isabelle Chevalier et Sylvie Gaulène, « L’économie sociale et solidaire : un enjeu de territoire », Empan 2015/1 (n°97), 
p 129-133 
10 Danièle Demoustier, « Economie sociale et solidaire et régulation territoriale. Etude sur quatre zones d’emploi en 
Rhône-Alpes », Géographie, économie société 2010/1 (vol 12), p 89-109 
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2. D’une incidence nationale à une 

implication territoriale  

 

2.1 La réforme territoriale de l’Etat, sans influence structurelle 

pour la région Centre et le territoire communautaire 

En 2014, le gouvernement français présente un plan de réforme territoriale composé de plusieurs 

projets de loi validé à la fin de la même année. 

Cette réforme a pour objectif de « transformer l’architecture de la république » afin d’alléger 

l’organisation administrative en réduisant les échelons (commune, intercommunalité, département et 

région) et en redéfinissant les compétences. 

 

2.1.1 La loi du 16 janvier 2015 redéfinit la délimitation des 

régions sauf pour la Région Centre 

La loi du 16 janvier 2015 a impacté la physionomie de la France puisque le nombre de régions passe de 

22 à 13. Si certaines d’entre elle sont le fruit d’un regroupement d’anciennes régions, certaines autres 

conservent leur périmètre (Bretagne, Ile de France…). Une seule ne voit que son nom changé : la région 

« Centre » devient la région « Centre Val de Loire », son périmètre est inchangé. 

« Afin que les régions soient véritablement à même de remplir leurs missions et de soutenir le développement économique 

local, leur action doit pouvoir se déployer sur des territoires cohérents, tenant compte des mobilités de population entre 

bassins de vie et bassins économiques. Or toutes les régions françaises, dont le périmètre est né de l’aménagement 

administratif du territoire dans les années 1950, ne donnent pas la pleine mesure de leur puissance. C’est pourquoi le 

Premier ministre a annoncé un objectif de regroupements pour obtenir une division par deux de leur nombre »11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 François Dietsch, Julien Lenoir, Anne Maes, François Meyer, Panorama des dispositions contenues dans la loi portant 
nouvelle organisation territoriale de la République, CNFPT – Août 2015 
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De cet argumentaire proposé par un collectif composé d’universitaires dans le cadre d’une production 

de synthèse de la loi NOTRe ordonné par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, les 

caractéristiques de la Région Centre en font une nouvelle région à part entière sans modification 

structurelle. 

 

En 2013, la région qui s’étend sur 39151 km2 en faisant la quatrième région de France, abrite 2,56 

millions d’habitants soit 4,1% de la population métropolitaine, la plaçant au dixième rang national. La 

moitié de la population vit sur l’axe ligérien (de la Loire, en latin Liger).  

La variation annuelle de la population régionale est sensiblement la même que celle enregistrée au 

niveau national depuis 2008, c’est-à-dire + 0,3%. Toutefois, elle a connu une variation totale depuis 1999 

de + 5%, bien moins rapide que la variation métropolitaine qui s’élève à 9,2%. De plus, les variations 

entre 2008 et 2013 se sont réalisées de façon inégales, puisque si les départements du Nord ont vu leurs 

populations augmentées, les soldes des populations des départements du Sud (Cher et Indre) sont 

légèrement négatifs. Ce constat est d’autant plus vrai que les zones périurbaines voient toujours leur 

population augmenter au détriment des pôles urbains, où la variation ralentie et encore plus dans les 

espaces ruraux où elle marque le pas. La proximité de la région Ile de France, le fort réseau de transport 

et la forte représentation dans le nord des activités économiques les plus attractives peuvent constituer 

un début de réponse à cette analyse. 

La région reste peu peuplée, puisque sa densité est de 65 habitants au km2, ce qui correspond à la moitié 

de la densité de la métropole.  

 

Si la région est identifiée pour son économie industrielle et agricole - la région Centre est la première 

région céréalière de France et d’Europe, l’industrie (pharmaceutique, cosmétique, d’équipements 

mécaniques…) est encore à l’origine d’un PIB important (17%) - elle est également reconnue pour son 

potentiel touristique. 

 

 

2.2 La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe) : une incitation locale 

Promulguée le 7 août 2015, la loi NOTRe valorise notamment la démocratie locale en plaçant la 

commune comme échelon de base de la République.  

Dans un contexte économique de plus en plus tendu, de nouvelles optimisations de dépenses locales 

sont nécessaires et influent nécessairement vers des économies d’échelles, les communes qui 

conservent, à contrario des régions et des départements « la clause de compétence générale » doivent 

faire partie d’une intercommunalité d’au moins 15000 habitants au 1er janvier 2017. Aussi, les 

communes ayant intégré une intercommunalité de seuil inférieur à partir de janvier 2014 doivent de 

nouveau intégrer une forme de coopération (communauté de communes, agglomération urbaine…) de 

dimension adéquate.  
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Les caractéristiques du territoire d’Amboise et l’anticipation des élus locaux ont permis d’éviter cette 

fastidieuse démarche d’une seconde fusion. 

En effet, depuis 1999, les services rendus aux quelques 28200 habitants sont répartis sur les communes 

réunies sur l’une des deux communautés de Communes du territoire périphérique de la ville Centre : 

Amboise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2006, une partie des élus des communes du territoire plaident en faveur d’une fusion « proactive 

» des deux Communautés de Communes formalisée par un document nommé « PROFUSION ». 

 « Même si les derniers textes de loi rendent la fusion inéluctable, celle-ci est un vrai choix. Il ne suffit pas simplement 

de coller les territoires les uns aux autres comme on recompose un puzzle ! Au contraire, il s’agit de définir notre 

territoire comme unique. Il s’agit de mettre les habitants au cœur de nos préoccupations en recherchant à la fois la 

qualité de l’équipement et l’intérêt économique » Extrait du rapport PROFUSION de 2010  

 

 

 

 

Communauté de Communes du Val d’Amboise 

(CCVA) 

Amboise, Cangey, Chargé, Nazelles-Négron, Neuillé le Lierre, 
Noizay, Pocé sur Cisse, Saint-Règle, Souvigny en Touraine 

 

Date de création : janvier 2002 

23 639 hab. / 171 km2 

Budget 2012 : 28 millions € 

45 élus communautaires / 70 agents 

3 parcs d’activité économique : 130 entreprises, 10% 
des emplois industriels du département 

Equipements : piscine couverte, pépinière 
d’entreprises, 2 crèches, locaux d’activités 
économiques 

 
Communauté de Communes des Deux Rives (CC2R) 

Limeray, Lussault sur Loire, Montreuil en Touraine, 
Mosnes, Saint Ouen les Vignes 

 

Date de création : décembre 1998 

4522 hab. / 82 km2 

Budget 2012 : 3.08 millions € 

20 élus communautaires / 4 agents 

1 zone d’activité 

Equipements : sportifs 
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Les potentiels sur les deux territoires semblaient compatibles et même complémentaires, ce qui aurait 

dû faciliter cette fusion. Et pourtant, le rapprochement des communautés de communes n’ira pas - loin 

de là – au rythme souhaité initialement par les équipes municipales d’Amboise, de la CC2R et des 

communes, parties prenantes en 2008. Il faudra ainsi attendre la fin du mandat 2008-2014 pour aboutir 

réellement à la fusion des communautés de communes des Deux Rives et du Val d’Amboise en une seule. 

Au terme de l’été 2014 et après l’installation du nouveau conseil communautaire et la définition des 

orientations stratégiques pour le mandat 2014-2020, le rythme des transferts des compétences et de 

certains personnels entre dans un nouveau cycle. 

 

Conformément aux demandes de financeurs, entre autres la Caisses d’Allocations Familiales d’Indre et 

Loire (CAF 37) dans le cadre du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse, la mise en place de la 

compétence enfance – jeunesse par la nouvelle Communauté de communes est officialisée par la 

définition d’un nouveau projet éducatif local le 01 janvier 2015. 

 

La structuration et les enjeux des futures prises de compétence de cette nouvelle entité font l’objet d’une 

stratégie politique des candidats (gauche et droite) qui s’affrontent. 

Tout en rassurant les électeurs amboisiens sur l’importance de cette nouvelle entité et de la place 

d’Amboise « Amboise, par sa position de « ville centre », assume bien plus que ce qu’elle doit à ses propres 

habitants « […] des propositions […] qui bien évidemment préserveront les intérêts amboisiens », le maire 

sortant, candidat à sa réélection signale en ces mots aux électeurs que des propositions pour 

l’intercommunalité présentées lors des élections municipales « feront partie intégrante de leur [notre] 

projet municipal ». 

La campagne municipale d’Amboise a montré le flou dans lequel se trouvent les candidats concernant 

les différentes élections se déroulant pratiquement simultanément : locale, intercommunale, 

départementale… et de l’incertitude due à la réforme territoriale en cours lancée par le gouvernement. 

La loi NOTRe a placé les élus locaux dans une incertitude quant aux compétences futures attribuées à 

l’échelon départemental et régional. 

 

La loi renforce notamment la responsabilité régionale en matière de tourisme (notion de chef de file), et 

comme elle le stipule, l’EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale), la CCVA donc, se 

voit attribuer la compétence « tourisme » et devient propriétaire du bâtiment de l’« Auberge de Jeunesse 

» (Ethic Etapes Charles Péguy) cédé par la ville d’Amboise afin d’y réaliser une opération de rénovation. 

En effet, l’EPCI doit devenir l’échelon de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des zones 

d’activités touristiques et géré la promotion du tourisme à l’échelon intercommunal.  

L’EPCI prend donc en gestion l’office du tourisme et même si la loi autorise les communes à gérer les 

équipements touristiques, la collectivité municipale fait le choix de transférer la compétence de 

l’auberge de jeunesse à la CCVA. 
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3. Présentation du territoire fusionné  

 

La fusion des Communautés de Communes Val d’Amboise (9 communes) et des Deux Rives (5 

communes) en un nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) a fait l’objet de 

l’arrêté préfectoral n°201284- 0001 qui en fixe le périmètre. La fusion a eu lieu le 1er janvier 2014. Le 

territoire ainsi constitué regroupe un périmètre totalisant 14 communes : Amboise, Cangey, Chargé, 

Limeray, Lussault sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Neuillé-le Lierre, Noizay, 

Pocé-sur-Cisse, Saint Ouen-les-Vignes, Saint-Règle et Souvigny-de-Touraine et comptabilisaient 28315 

habitants en 2015. Parmi celles-ci, 8 comptent plus de 1 000 habitants et les villes d’Amboise et de 

Nazelles-Négron représentent à elles-seules près de 60% de la population (45% pour la seule ville 

d’Amboise). 

 

3.1 La population du Val d’Amboise 

3.1.1 Généralités 

Comparateur des populations – Territoire CCVA 

 
2009 2011 2012 2013 2014 2015 

Evolutio
n 2010-

2015 

Amboise 12505 13005 13157 13246 13371 13119 +4.9% 

Cangey 1067 1089 1084 1080 1075 1068 +0% 

Chargé 1134 1197 1226 1252 1278 1293 +2.2% 

Limeray 1143 1216 1229 1246 1263 1280 +1.8% 

Lussault s/ Loire 719 717 722 817 827 750 +0.9% 

Montreuil s/ Loire 743 769 772 817 827 836 +1.7% 

Mosnes 743 741 740 742 764 787 +1.2% 

Nazelles-Négron 3544 3561 3568 3575 3629 3631 +0.6% 

Neuillé-le-Lierre 743 787 809 817 827 816 +1.3% 

Noizay 1131 1159 1148 1149 1151 1150 -0.1% 

Pocé s/ Cisse 1580 1638 1627 1621 1615 1625 0% 

St-Ouen-les-Vignes 1031 1025 1022 1022 1019 1016 -0.3% 

Saint-Règle 463 501 520 540 560 558 +3% 

Souvigny-de-Touraine 371 370 372 377 381 386 +0.7% 

        

TOTAUX 26917 27775 27995 28210 28490 28315 +0.6% 
Source : INSEE 2018 

 

Entre 2009 et 2014, la CCVA et notamment la ville d’Amboise voient leur population augmenter 

beaucoup plus favorablement que la moyenne française, du département d’appartenance et de la région.  

Les explications semblent tenir sur l’attractivité de la qualité de vie (terrains, commerces, animations…) 

de son développement économique et de sa proximité avec les villes importantes du territoire : Tours, 

Blois, Château Renault, Bléré… 
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Lors de la campagne municipale de 2014, le maire sortant et candidat à sa réélection aura ces mots dans 

son programme : 

« Deuxième pôle économique d’Indre et Loire, le secteur d’Amboise accueille les entreprises et crée de l’emploi. Amboise 

accueille de plus en plus d’habitants pour lesquels c’est à la fois un choix de cœur et de raison. Avec la communauté de 

communes, nous continuerons ces efforts pour le développement économique et pour l’emploi » Extrait de la plaquette 

de campagne d’élection municipale 2014 de Christian GUYON – Maire sortant  

En 2015, la tendance s’infléchit et la ville dominante perd des habitants, la raison reste encore 

indéterminée même si la référence à des impôts trop importants semblent être avancée par les habitants 

qui préfèrent se diriger vers les campagnes. Cette tendance devra être confirmée avec les parutions des 

prochains chiffres INSEE pour éviter une prise en compte d’un contexte qui serait finalement un 

épiphénomène. 

 

 2015 2012 

 Hommes % Femmes % Total Hommes % Femmes % Total 

De 0 à 
14 ans 

2 799 20.1 2 524 17.5 5 323 2 762 20.2 2 572 17.9 5 334 

De 15 à 
29 ans 

2 178 15.7 2 044 14.2 4 222 2 143 15.7 2 228 15.5 4 371 

De 30 à 
44 ans 

2 626 18.9 2 690 18.7 5 316 2 656 19.4 2 653 18.5 5 309 

De 45 à 
59 ans 

2 726 19.6 2 764 19.2 5 490 2 708 19.8 2 806 19.6 5 514 

De 60 à 
74 ans 

2 304 16.6 2 514 17.4 4 818 2 166 15.9 2 186 15.2 4 352 

75 ans et 
plus 

1 261 9.1 1 885 13.1 3 146 1 222 9.1 1 894 13.3 3 116 

Total 13 894 100 14 421 100 28 315 13 657 100 14 339 100 27 996 

Source : Insee - RP 2015 

 

En 2015, près de 33.7% de la population communautaire a moins de 30 ans (18.8% moins de 14 ans), 

cette proportion est de 35.7% pour le département et 36.0 % pour la France métropolitaine. La 

population de la communauté de communes du Val d’Amboise n’est donc pas spécialement jeune, 

d’autant que la proportion des 0/19 est en baisse entre 2012 et 2015 et que sa représentation de 

retraités potentiels (28,1 % de + 60 ans) est significativement supérieure à celle du département (26,5 

%) et à celle de la métropole (24,9 %). 
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3.1.2 Les catégories socioprofessionnelles et l’emploi 

La répartition de la population de 15 ans ou plus par CSP en 2014 :  
 

 CC  CC Hors Métropole Département 

Agriculteurs 0.6% 1.5% 0.8% 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 3.9% 3.9% 3.2% 

Cadres et professions intellectuelles 

supérieures 

6.0% 6.2% 8.1% 

Professions intermédiaires 13.2% 14.3% 14.7% 

Employés 16.2% 16.5% 16.3% 

Ouvriers 15.1% 15.1% 13% 

Retraités 32.3% 31.% 29.1% 

Autres personnes sans activité 

professionnelle12 

12.7% 11.5% 14.8% 

Source : Insee - RP 2014  

En 2014, parmi la population des 15 à 64 ans le taux de chômage13 est de 9.9% pour la CC, il est de 9.3% 

pour le département et 10.4% pour la France. Ce taux est de 12.7% pour la commune d’Amboise. Le taux 

d’activité est de 77.81% (il est de 73.7% pour l’Indre et Loire). 

 

Selon l’INSEE, seuls 29% des actifs travaillent dans leur commune de résidence, ils sont 32.2% au niveau 

du département. 

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone 

 2014 % 

Ensemble 11 423  

Travaillent :   

dans la commune de résidence 3 358 29.4% 

 

On note dans la zone d’emplois d’Amboise, des mouvements pendulaires (domicile/travail) qui se 

situent de plus en plus dans la zone économique de Tours. 

La zone d’emploi d’Amboise enregistre les flux domicile-travail les plus importants, parmi les 16 villes 

étudiées14. Elle attire un nombre important d’actifs (6 300). Mais avec 14 300 actifs sortants, en 2007, 

le coefficient sortants/entrants reste le plus défavorable des seize villes petites et moyennes étudiées. 

Les actifs sortants de la zone d’emploi (périmètre 1999) se rendent principalement à Tours (10 600), 

puis à Blois (1 500), vers l’Île-de-France (568), Vendôme (468) et Loches (389).  Les entrants viennent 

en majorité de Tours (3 900), Blois (1 160), Loches (409) et Vendôme (397).  La forte mobilité des actifs 

contribue à donner les temps de déplacement domicile-travail les plus importants des 16 villes étudiées. 

Ce sont aussi ceux qui augmentent le plus, entre 1999 et 2006, parmi les villes étudiées. 

 

 

 
12 Ce groupe comprend la population au chômage et la population inactive (Par activité professionnelle, on entend un 

travail effectué en vue d'un échange marchand (obtention d'un salaire, ou d'un bénéfice sur la vente du produit 

fabriqué) et dont la nature n'est pas contraire aux lois ou à la moralité publique. 
13 Nombre de chômeurs rapporté au à la population des 15 à 64 ans  
14 Observation des Dynamiques Économiques et Stratégies des Villes Petites et Moyennes - ODES – Région Centre : 16 
fiches-portrait avaientt été réalisées. Elles portent sur 14 pôles de centralité de la Région Centre : (Amboise, Châteaudun, 
Chinon, Gien, Issoudun, La Châtre, Le Blanc, Loches, Nogent-le-Rotrou, Pithiviers, Romorantin-Lanthenay, Saint Amand-
Montrond, Vendôme et Vierzon) et deux agglomérations, l’une caractéristique des franges franciliennes (Montargis), 
l’autre du sud régional (Châteauroux).    
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3.2 La structuration des propositions en direction de l’enfance-

jeunesse communautaire 

3.2.1  Les modes de gardes et accueils éducatifs  

Depuis 2015, la communauté de communes du Val d’Amboise exerce, sur l’ensemble de son territoire, 

la compétence « petite enfance » (accueil des enfants de moins de 3 ans) et « enfance-jeunesse » (accueils 

collectifs de mineurs du mercredi après-midi et des vacances scolaires). Elle a également repris les 

actions et les équipements destinés aux adolescents. 

A cette fin, la communauté de communes du Val d’Amboise s’est dotée d’un projet éducatif dont l’objet 

est de mettre en œuvre une politique locale et globale concertée en faveur des enfants et des jeunes. 

Projet évolutif partenarial développé d’après les orientations données par les élus, ce document 

correspond aux racines de la compétence. En effet, sur la base du projet éducatif, les structures d’accueil 

collectif de mineurs vont déterminer leurs propres projets dans une visée partagée. 

 

Petite enfance 0-3 ans 

Le territoire communautaire comptabilise 2 structures « petite enfance » permettant l’accueil des 

enfants de 10 semaines à l’entrée à l’école maternelle. Deux types d’accueil ont été formalisés : 

✓ Un accueil régulier pour les enfants de parents en activité professionnelle 
✓ Un accueil occasionnel type halte-garderie pour les enfants de parents en recherche d’emploi 

 

Le multi-accueil "Les Bouts Chou", situé dans le quartier Patte d’oie Malétrenne Plaisance a été créé en 

2000, il accueille 50 enfants en accueil collectif pour les parents qui travaillent et 10 enfants en accueil 

occasionnel type halte-garderie. 

Le multi-accueil « Vilvent » de Nazelles-Négron est ouvert depuis le 9 novembre 2009. Il est intégré dans 

le pôle petite enfance Vilvent qui abrite aussi l'antenne Nord du Relais Assistante Maternelles. Il 

accueille 15 enfants en accueil type crèche pour les parents qui travaillent et 15 enfants en accueil 

occasionnel type halte-garderie. 

 

Ces deux structures d’accueil sont complétées par 2 Relais Assistants Maternels (RAM) 

communautaires installés à Amboise et Nazelles-Négron. Ces deux espaces sont ouvert aux parents et 

aux assistant.e.s maternel.le.s, et sont des services gratuits informant sur l’ensemble des modes d’accueil 

du petit enfant, sur les prestations versées par la caisse d’allocations familiales, les droits et obligations 

du parent-employeur ou de l’employé(e), ainsi que sur les démarches administratives (CAF, URSSAF, 

Conseil Départemental…). Chaque relais dispose d’une liste tenue à jour des assistantes maternelles 

agréées du territoire. Lieu d’accueil et d’échanges, il organise également des activités gratuites dans ses 

locaux et dans les communes. 

 

Le panel d’assistant.e.s maternel.le.s sur le territoire est complété par un dispositif porté par une 

association partenaire : CISPEO qui consiste à proposer un service de garde à horaires décalés pour 

les enfants de 0 à 6 ans. Il est soutenu par la communauté de communes et s’adresse à des familles 

habitant sur la CCVA et dont le quotient familial ne dépasse pas 770 €. 
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Enfin, 1,2,3 SOLEIL complète ces espaces d’accueil du tout petit. Ce lieu d’accueil de type LAEP (Lieu 

d’Accueil Enfant Parent) mais ne possédant pas l’agrément officiel de la CAF est destiné aux enfants de 

0 à 3 ans et leurs parents (nourrice, tata, papi…) et propose un espace convivial pour jouer, dessiner, 

lire, échanger… Ce mode d’accueil est une initiative du Conseil Départemental et il est géré par des 

membres de l’équipe de de la Maison de la Solidarité d’Amboise. Un travail de labellisation avait été 

entamé en 2016 mais n’a pas abouti à ce jour. 

 

L’enfance de 3 à 13 ans 

La Communauté de Communes du Val d’Amboise compte 4 Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

(ALSH) en direction des enfants de 3 à 13 ans en gestion directe et 1 ALSH associatif (Bul de Mômes). 

 

L’ALSH « Croc’ Loisirs » situé à Amboise accueille les enfants  

✓ Les mercredis pendant la période scolaire de 7h30 à 18h30, avec un accueil échelonné de 7h30 
à 9h et un départ échelonné entre 17h et 18h30 

✓ Les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. L’accueil du matin des enfants se fait de 7h30 jusqu’à 
9h et le départ échelonné du soir se déroule de 17h à 18h30. Des séjours sont organisés l’été 

L’ALSH « Passe Par Tout » situé à Neuillé Le Lierre accueille les enfants  

✓ Les mercredis pendant la période scolaire de 9h à 17h, à la journée avec un accueil échelonné 
de 7h30 à 9h et un départ échelonné entre 17h et 18h30, et à la demi-journée (matin sans le 
repas avec un accueil échelonné de 7h30 à 9h et un départ échelonné entre 12h00 et 12h15). 

✓ Les vacances scolaires de 9h à 17h, avec un accueil échelonné du matin de 7h30 à 9h et un 
départ échelonné de 17h à 18h30. 

L’ALSH « Les P’tits Loups » à Pocé sur Cisse accueille les enfants  

✓ Les mercredis pendant la période scolaire de 7h30 à 18h30 – à la journée avec repas, et à la 
demi-journée avec repas (matin avec repas ou après-midi avec repas). L’accueil échelonné du 
matin et le départ échelonné du soir sont assurés de 7h30 à 9h30 et de 16h30 à 18h30. 

✓ Les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. 

L’ALSH « Denise Gence » à Nazelles-Négron accueille les enfants  

✓ Les mercredis pendant la période scolaire de 7h à 18h, avec un accueil échelonné de 7h à 9h30 
et un départ échelonné entre 17h et 18h 

✓ Les vacances scolaires de 7h à 18h. L’accueil échelonné du matin et le départ échelonné du 
soir sont assurés respectivement de 7h à 9h30 et de 17h à 18h 

 

L’ALSH Bul’ de Mômes accueille les enfants de 3 à 12 ans toute l’année à Saint-Ouen-les-Vignes  

✓ Les mercredis en période scolaire à la journée de 7h30 à 18h30 (repas compris) ou à la demi-
journée avec ou sans repas. 

✓ Les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. 

Celui-ci se décline sur la période estivale et accueille les enfants de 6 à 15 ans de 7h30 à 18h30. 

 

Ces ALSH proposent éventuellement des séjours sur les périodes de vacances, propositions complétées 

par un projet communautaire de séjour à la montagne pendant les vacances d’hiver à destination de 20 

enfants de 8 à 10 ans.  
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La jeunesse de 12 à 17 ans  

En ce qui concerne l’animation jeunesse, deux structures sont référencées sur le territoire. 

La première, communautaire, est le Club Ados de Pocé sur Cisse qui accueille les jeunes de 11 à 17 ans. 

L’accueil se fait durant les vacances scolaires à la journée ou à la demi-journée de 8h à 18h. Fermetures 

annuelles entre Noël et jour de l’an et les trois premières semaines d’août. 

La seconde, portée par l’association Centre Charles Péguy – MJC Amboise est l’espace Loisirs qui propose 

aux jeunes de 11 à 17 ans des projets d’animations adaptés à leurs besoins et à leurs attentes sur 

différents temps de loisirs. Celui-ci accueille les jeunes de tout le territoire  

✓ En période scolaire, les mercredis et samedis après-midi de 13h30 à 17h30 
✓ Du mardi au vendredi de 17h à 19h, quartier de La Verrerie à Amboise 
✓ Du mardi au vendredi de 12h à 14h dans les collèges Choiseul et Malraux à Amboise 
✓ En période de vacances, du lundi au vendredi de 9h à 17h30 ou de 13h30 à 17h30 (au choix) 
✓ De nombreux séjours avec nuitées sont également proposés (sport d’hiver, séjour d’été…) 

L’équipe propose un service de transport gratuit dans leurs communes de résidence.  

 

Pour agrémenter ces propositions, la communauté de communes proposent différents dispositifs qui 

ont pour objectif de favoriser l’autonomie des jeunes et leur participation à la vie démocratique, 

nécessaire à une meilleure prise en compte de leurs besoins, préoccupations et aspirations. 

 

La bourse aux projets destinée aux 14-17 ans permet aux jeunes de réaliser un stage professionnel 

durant l’été et de percevoir une contribution financière pour financer un projet d’achat. Les jeunes de 

14 et 15 ans travaillent une semaine contre 100 €, les 16-17 ans travaillent deux semaines contre 200€. 

Le fond d’aide aux jeunes permet aux jeunes d’obtenir une subvention allant jusqu’à 500 € pour réaliser 

des projets d’intérêt collectif. Pour l’obtenir, les demandeurs doivent remplir un dossier de présentation 

de leur projet et présenter un budget prévisionnel. Le coordinateur jeunesse peut les aider dans la 

réalisation du dossier, mais les jeunes peuvent aussi se faire accompagner par un parent, un animateur, 

un proche… A réception du dossier, ils seront invités à le présenter devant un jury. 

Le Conseil Communautaire des Jeunes réunit des jeunes volontaires pour travailler à l’amélioration de 

la vie des adolescents sur le territoire. Accompagné par le coordinateur jeunesse, le conseil est sollicité 

par les élus communautaires sur les questions qui concernent la jeunesse, et il propose des idées et des 

projets sur les thèmes de la vie quotidienne, des loisirs, du sport, de la culture, de l’environnement et de 

la solidarité. 

Des chantiers de jeunes internationaux co-organisés avec le centre Charles Péguy – MJC Amboise ont 

lieu l’été et permettent à des jeunes venus de divers pays de partager un chantier avec des jeunes du 

territoire. Ensemble, ils partent à la découverte du patrimoine local et apprennent à s’ouvrir sur d’autres 

cultures. 
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3.2.2 Les partenaires et les projets d’accompagnement de 

la CCVA 

La Mission Locale, structure d’accompagnement social et professionnel des jeunes de 16 à 25 ans, sortis 

du système scolaire et résidant sur la CC du Val d’Amboise, du Castelrenaudais et de Bléré Val de Cher. 

Le dispositif « Promeneurs du net », soutenu par la CAF, est destiné à assurer une présence éducative, 

adulte et responsable auprès des jeunes, pour les aider à développer de bonnes pratiques et les 

accompagner dans leurs projets. La CCVA a intégré ce dispositif via la formation du coordinateur 

jeunesse et un référencement de promeneurs notamment la coordinatrice du secteur jeunesse du centre 

Charles Péguy – MJC Amboise. 

Le Point Information Jeunesse est un service historiquement de la Mission Locale mais dont la 

responsabilité est transférée au centre Charles Péguy – MJC Amboise. Le PIJ est un lieu d’accueil, 

d’information et de documentation en accès libre ou avec accompagnement, sur les thématiques 

suivantes : organisation des études, formation et métiers, emploi, formation continue, société et vie 

pratique, loisirs, vacances, étranger, sports… 

L’espace Santé Jeunes est un partenaire privilégié proposant des permanences d’accueil et d’écoute 

pour les jeunes de 12 à 25 ans et pour les parents, avec des professionnels de santé. L’accueil est 

anonyme, gratuit, confidentiel et sans rendez-vous. 
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4. Amboise est le territoire d’intervention 

pour l’action sociale de l’association 

 

4.1 La dimension géographique 

 

4.1.1 Situation géographique 

Amboise se situe dans le département de l’Indre-et-Loire. La ville se trouve sur les bords de la Loire et 

fait partie du périmètre du Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Pays Loire 

Touraine est labellisé Pays d’Art et d’Histoire.  

Selon le périmètre défini en 2010 par l’INSEE, l’unité urbaine, l’aire urbaine et la zone d’emploi 

d’Amboise sont confondues avec l’unité urbaine, l’aire urbaine et la zone d’emploi de Tours.  

 

 

4.1.2 Réseaux et accessibilité 

La ville d’Amboise se trouve dans le Val de Loire. Elle est située sur la plaque territoriale de l’axe ligérien. 

 

Réseau routier : L’accessibilité autoroutière est bonne. L’A10 accessible à Château-Renault, en 20 

minutes, permet de rejoindre Tours en 30 minutes et Orléans en 1h20. L’A85 est accessible, en 20 

minutes, à Bléré et permet de rejoindre Vierzon en 1h15. La ville du Mans peut être rejointe par l’A28 

en 1h35. 

Des lignes de bus régulières pour les scolaires sont mises en place gratuitement du lundi au samedi par 

la Région Centre Val de Loire et assurées par la compagnie Rémi. Ce sont donc des départs et arrivées 

(Pagode, Théâtre, gare routière Choiseul) vers Tours via Lussault, Montlouis… qui se succèdent 

quotidiennement (https://www.remi-centrevaldeloire.fr/indre-et-loire/fiches-horaires-indre-et-loire/) 

 

Réseau ferroviaire : la desserte ferroviaire est bonne avec une quarantaine de liaisons par jour de base 

et plus 360 000 montées/descentes en 2008, sur une ligne TER et Intercités. Avec des liaisons vers 

Orléans (1h), Tours (20 minutes), Blois (20 minutes), Paris (1h40) et Nantes (2h), la ville est bien reliée 

aux grandes villes situées sur l’axe ligérien et jusqu’à Paris. Amboise dispose aussi de l’aéroport Tours 

Val de Loire situé à 30 minutes par l’A10. Avec quelques lignes régulières vers le Royaume-Uni ou le 

Portugal, l’aéroport a transporté 120 000 passagers en 2011. 

 

 

 

 

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/indre-et-loire/fiches-horaires-indre-et-loire/
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Se déplacer à Amboise :  

Un Bus (transport inter-quartiers) circule toute l’année du lundi au samedi (hors jours fériés) et assure 

chaque dimanche un circuit en matinée. 

Tarifs : 0,70 € en tarif plein / 0,40 € en tarif réduit (demandeurs d’emploi - sur présentation d’un 

justificatif - et familles nombreuses sur présentation de la carte) / Abonnement mensuel : 22 € 

Gratuit pour : 

✓ - les personnes de moins de 18 ans 
✓ - les titulaires de la carte émeraude (délivrée uniquement aux personnes âgées de plus de 60 

ans et domiciliées à Amboise. À retirer gratuitement au CCAS). 
✓ - les titulaires d'une carte d'invalidité à plus de 80 % 

Le bus est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. 

Taxi collectif 

L’association Objectif propose une solution de taxi collectif, pour mobiliser des groupes vers l’emploi 

qui souhaitent se rendre à des informations collectives, des formations, des visites d’entreprises… 

Aide aux déplacements 

L’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) propose un service de transport pour les personnes âgées 

et/ou à mobilité réduite. 

Un service de vélo électrique 

La Ville d’Amboise renforce ses actions de développement durable et déploie en partenariat avec la 

start-up nantaise Ecovélo et son partenaire local Rouelib, une flotte de 12 vélos électriques en libre-

service pour une expérimentation de 6 mois. 

 

Nous n’aborderons pas les moyens de déplacement fantaisistes plutôt à destination des touristes. 

 

4.1.3 Les deux quartiers prioritaires 
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Le quartier de « la Verrerie » : lieu d’implantation historique du centre social 

Imaginé en 1969, le quartier, constitué en barres 

d’immeubles pyramidaux caractéristiques, a été 

achevé en 1973 et 1974 à l’est de la commune. A 

l’origine, cet aménagement a été programmé car 

l’entreprise Dassault prévoyait d’ouvrir une usine 

dans la ZI de La Boitardière. Ce projet n’a pas 

abouti à la suite de la guerre du Kippour.  

Finalement, 385 logements ont été livrés à 

l’époque à l’OPAC 37 (désormais Val Touraine 

Habitat, principal bailleur social du quartier) en 

lieu et place des 750 prévus initialement. 

Nombre de logements sociaux : 280 (278 à Val 

Touraine Habitat ; 2 à Touraine Logement). 

L’architecture des immeubles est originale et 

reconnue. Le quartier, voisin de la rocade 

d’Amboise, est éloigné du centre-ville et a été 

longtemps déconnecté du reste du tissu urbain 

(problème d’enclavement que doit résoudre 

l’aménagement du quartier des Guillonnières et le 

« bus »). 

Par ailleurs, le quartier est victime de stéréotypes 

car la population locale est réticente à venir à La Verrerie où sont surreprésentées des populations 

d’origines étrangères, de même des discriminations à l’emploi semblent toujours impacter des habitants 

de ce quartier. Ces éléments tendent cependant à se relativiser, du fait de la réalité des changements 

opérés par la puissance publique et de l’achat de logements par des couples actifs. En 1996, le quartier 

est devenu une Zone Urbaine Sensible (ZUS), cette notion ayant été supprimée dans le cadre de la 

définition de la nouvelle géographie prioritaire. Une opération de rénovation dans le cadre du 

Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) engagé par la loi Borloo du 1 er août 2003 a été 

programmée sur la Verrerie sur la période 2011 - 2018. Cette opération comprenait : 

✓ La réhabilitation d’immeubles du quartier, 
✓ La résidentialisation des immeubles, 
✓ Un réaménagement de la « place de la Liberté, des espaces extérieurs et une requalification de 

l’ensemble de la voirie du quartier. 

 

Une école, l’ALSH (41% des enfants reçus à la structure seraient issus du quartier), un centre social, ainsi 

que la radio locale « Radioactive » sont situés dans le périmètre prioritaire du quartier. Il en est de même 

de l’agence locale de Val Touraine Habitat. Deux associations d’habitants étaient présentes sur le 

quartier : l’association Ensemble qui a fermé ses portes officiellement en septembre 2017 et l’association 

Accueil et Vie. Le quartier ne dispose pas de commerce, mais il est voisin du centre commercial Léonard 

de Vinci (E. Leclerc, galerie commerciale, centre-auto et Mc Donald’s), qui est le plus important de la 

commune et intégré dans la notion de quartier vécu. Il en est de même du supermarché Lidl et de la 

jardinerie Baobab situés plus à l’ouest sur l’avenue Léonard de Vinci. 

 



 

 
40 

Le quartier « Patte d’oie – Malétrenne- Plaisance » 

Ce quartier, situé juste 

au sud du centre-ville, 

a été construit entre 

les années 50 et le 

début des années 70 

par deux bailleurs 

sociaux différents : 

ESH Touraine 

Logement et Val 

Touraine Habitat 

(anciennement OPAC 

37).  

La chronologie de la 

construction des 

différents secteurs de 

ce quartier est la 

suivante : 

✓ Allée de Mazère et deux immeubles de l’allée de Vau de Lucé proches de la Croix 
✓ Besnard (années 50) 
✓ Penthièvre, maisons individuelles aux allées de Vau de Lucé et Brédanne, Plaisance (début des 

années 60) 
✓ Immeubles de Vau de Lucé (à l’est du quartier), Malétrenne (années 60) 
✓ Immeubles de la Croix Besnard (fin des années 60 et début des années 70) 

Nombre de logements sociaux : 860 (Val Touraine Habitat : 547 ; ESH Touraine Logement : 313). 

Le quartier est voisin de la cité scolaire, de l’hôpital intercommunal et à 10 minutes à pied du centre- 

ville. Il dispose de quelques commerces à la place de la Croix Besnard. Juste au nord de celle-ci se situe 

un nouveau supermarché de proximité, (fermé depuis juin 2012, la réouverture a eu en 2017 et 

constituait un enjeu important pour les habitants). Dans le périmètre du quartier se situent le foyer de 

jeunes travailleurs (ASHAJ), un relais d’assistantes maternelles (RAM sud), le Centre d’Information et 

d’Orientation et l’Inspection de l’Education Nationale, l’Espace Santé Jeunes et les Consultations Jeunes 

Consommateurs. L’ESH Touraine Logement dispose d’une permanence à Vau de Lucé. Différentes salles 

communales sont présentes : salle et appartement Descartes, Foyer Malétrenne. Juste en périphérie se 

localisent : 

✓ Le multi-accueil de la CCVA, l’école maternelle Jeanne d’Arc 
✓ La salle communale Marcel Orillard, adossée à un boulodrome géré par une association 

 

La proximité de la cité scolaire (environ 2 500 élèves), induit des circulations des élèves jusque dans le 

quartier. Il est important de souligner la forte fréquentation des jeunes du groupe scolaire dans le 

quartier, à la fois pour se rendre dans les petits commerces mais aussi pour se retrouver à l’ASHAJ. 

Cette donnée nous invite à réfléchir sur la possibilité d’améliorer le « vivre ensemble » entre les 

habitants et ces élèves. La Maison Départementale de la Solidarité gérée par le Conseil Départemental 

de même que le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sont situés à 5 minutes. Tous ces éléments 

seront à prendre en compte dans la notion de « quartier vécu » appliquée à ce quartier. 
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A noter que les deux écoles élémentaires de rattachement au quartier sont l’école Rabelais/Richelieu et 

l’école Paul Louis Courier qui sont situées en dehors du périmètre prioritaire. 

Une association d’habitants (Divers 6T) y est présente et gère un CLAS (Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité). 

 

4.2 La dimension statistique de la population15  

4.2.1 Généralité 

Comparateur des populations16 – Territoire CCVA 

 QP Verrerie QP PMP AMBOISE EPCI 2015 

Population municipale 01/01/2013 1 095 1 629 13 246 28 315 

Part de la population QPV / 
Amboise 

8.3 % 12.3 % 100 %  

Source : recensement INSEE 2013 / INSEE 2018 

Répartition de la population par sexe et âge 

 QP Verrerie QP PMP AMBOISE EPCI 2015 

Hommes (%) 49.1 46.0 48.2 48.8 

Femmes (%) 50.9 54.0 51.8 51.2 

Moins de 25 ans (%) 45.4 33.4 30.4 29.8 

Femmes de moins de 25 ans parmi 
les femmes (%) 

43.8 28.2 28.0 28.5 

60 ans et plus (%) 10.0 23.5 28.3 25.1 

Femmes 60 ans et plus parmi les 
femmes (%) 

9.9 27.8 31.6 27.3 

Indice de « jeunesse » (- de 20 ans / 
60 ans et +) 

3.7 1.2 0.9 1.0 

Source : recensement INSEE 2010 / INSEE 2018 

 

Les QPV se distinguent l’un à l’autre par leurs différences de caractéristiques de population. Tout 

d’abord par la représentation hommes/femmes, critère qui illustre une population « féminine » du 

quartier PMP mais pas spécialement jeune en rapport avec la représentation amboisienne. La 

population de la Verrerie quant à elle est significativement très jeune : 45.4 % a moins de 25 ans (indice 

de jeunesse largement supérieur à ceux de PMP et Amboise), les plus de 60 ans y sont très minoritaires. 

 
15 Le prochain recensement de la population aura lieu du jeudi 17 janvier au samedi 23 février 2019. 
16 Précisions sur le calcul des populations en QPV : Les données de population en quartiers de la politique de la ville 
(QPV) ont été calculées selon la méthode de calcul des populations légales 2013 utilisée pour les communes et les zones 
infracommunales déjà publiées. 
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, la méthodologie employée est identique à celle déterminant la population 
des communes "associées" (qui correspondent à des périmètres de communes qui ont fusionné entre elles, sous le régime 
fusion-association instauré par la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 et qui constituent une autre situation de calcul de 
population infra-communale). Dans les communes de moins de 10 000 habitants, la localisation des habitants a été 
effectuée grâce à des données fiscales sur les logements. 
La population totale en QPV a été calculée à partir de la population totale de la commune au prorata de la population 
municipale en QPV dans la population municipale de la commune. 
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Enfin, si dans l’absolu les femmes de la Verrerie sont moins représentées en pourcentage de population, 

il est à noter de la très forte représentation des femmes de moins de 25 ans dans le quartier. 

Le contrat ville 2015-2020 nous permet d’affiner cette analyse en démontrant une sur-représentation 

très significative des enfants de 0 à 14 ans et des adultes (hommes et femmes) de 30 à 44 ans sur le 

quartier de la Verrerie. La population de PMP est effectivement caractérisée par la représentation des 

hommes et des femmes seul.e.s et celle des personnes de plus de 60 ans. « En complément, toujours dans 

ce même quartier, les médecins de la PMI indiquent suivre plusieurs jeunes femmes seules (parfois 

mineures), dans une situation précaire, avec des enfants. Les acteurs sociaux confirment cette 

observation »17. 

Selon la CAF, les NEET18 (jeunes de 16 à 24 ans connus par la CAF sans activité) sont trois fois plus 

représentés dans les quartiers que sur le reste du territoire. 

 

Ménages 

 QP Verrerie QP PMP AMBOISE EPCI 2015 

Ménages de 1 personne (%) 22.3 46.7 34.4 29.4 

Ménages de 6 personnes et + (%) 8.2 nd 1.5 1.3 

Source : recensement INSEE 2010 / INSEE 2018 

La part des ménages démontre là encore des singularités de profils des populations des quartiers. Le 

quartier de PMP est significativement caractérisé par une sur-représentation de personnes seules alors 

que la part des ménages des 6 personnes et + très largement supérieure au reste du territoire et 

démontre un profil très familial du quartier de la Verrerie. 

Certains indicateurs semblent confirmer l’amplification du phénomène de personnes seules sur le 

quartier de PMP et notamment de jeunes parents. Selon la CAF, le nombre d’allocataires est en 

augmentation sur le quartier (480 en 2014 vs 489 en 2017) et le nombre d’allocataires isolés y augmente 

plus significativement que sur la Verrerie (+17% vs 6%), il est toutefois à noter que l’augmentation est 

de 24 % pour la CCVA et 16 % pour Amboise. Toujours selon la CAF, seul le quartier PMP voit son 

nombre de parents allocataires de moins de 24 ans accroître (+2) alors qu’il est en diminution sur 

l’ensemble du territoire. Alors que le nombre de familles nombreuses allocataires est en baisse sur le 

territoire, il est constant sur les quartiers ; toutefois elles sont presque deux fois plus nombreuses sur la 

Verrerie que sur PMP (64 vs 38). 

 

 

 

 

 
17 Contrat ville 2015 – 2020, P11/131 
18 Apparu à la fin des années 1990 en Grande-Bretagne, le terme NEET (Neither in Employment, Education or Training) est 
aujourd’hui de plus en plus employé pour désigner les jeunes en marge de la société au-delà de leur simple situation vis-à-
vis de l’emploi. « Ce nouveau concept de NEET est né des politiques publiques qui tentent de prendre en compte la fragilité 
de la population jeune vis-à-vis de l’emploi, mais aussi en matière d’insertion ou d’éducation. Je traduirais ce terme de NEET, 
par « jeunes non insérés ». Ces jeunes qui sont ni en formation, ni en emploi donnent l’impression d’être dans une zone grise 
et le monde du travail, et au final de n’être nulle part ! » - JOAQUIM TIMOTEO Chef de mission à l’INJEP (Institut national 
de la jeunesse et de l’éducation populaire) 
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Nationalité 

 QP Verrerie QP PMP AMBOISE EPCI 2015 

Etrangers (%) 16.2 nd 3.6 2.3 

Etrangères parmi les femmes (%) 17.3 nd 3.8 2.4 

Source : recensement INSEE 2010 

La représentation des cultures étrangères sur le quartier de la Verrerie est une réelle caractéristique du 

quartier. C’est pourquoi différentes associations culturelles/cultuelles caractéristiques sont également 

très actives : Association Culturelle Turque (ACT), Association Avenir (Association marocaine), 

Association regroupant des activités des personnes issues de la communauté Hmongs. 

Une activité confessionnelle quotidienne y est présente et encadrée par des imams dans deux lieux de 

prière distincts (Maghreb et Turquie) en pieds d’immeubles (locaux prêtés par le bailleur social Val 

Touraine Habitat), la prière hebdomadaire du Vendredi matin quant à elle s’effectue dans les locaux 

d’une salle dévolue au Club de Tir à L’arc et gérée par les services des sports de la Ville d’Amboise. 

A cette activité, il convient d’y intégrer les différents projets des communautés : un centre culturel turc 

en cours de construction sur l’Avenue Léonard de Vinci et dont l’avancée par « à-coups » est tributaire 

des fonds disponibles et un projet de mosquée par la communauté maghrébine vers la rue des Ormeaux 

(au sud du quartier). Ce dernier projet est actuellement à l’arrêt pour des questions techniques et 

financières. 

4.2.2 Education et formation 

Etablissements scolaires19  

 QP Verrerie QP PMP AMBOISE EPCI 2015 

Nb écoles maternelles 1 1 4 6 

Publiques 1 1 4 6 

Privées 0 0 0 0 

Nb écoles élémentaires 1 0 6 19 

Publiques 1 0 5 18 

Privées 0 0 1 1 

Nb collèges 0 1 3 3 

Publics 0 0 2 2 

Privées 0 0 1 1 

Nb lycées 0 0 2 2 

Lycées généraux et technologiques 0 0 1 1 

Lycées professionnels 0 0 1 1 

Centre de formation d’apprentis 0 0 1 1 

Dont privé 0 0 1 1 

Source :  INSEE – Base permanente des équipement 2015 

 
19 Les écoles concernées par le QP sont celles situées dans ou à moins de 100 mètres du QP pour les établissements du 1er 
degré et 300 m pour ceux du 2nd degré 



 

 
44 

Les chiffres présentés dans ce tableau font apparaître la notion de « mobilité » à la scolarité. 

Tout d’abord concernant les écoles élémentaires, 11 écoles sur 25 sont situées à Amboise soit 14 écoles 

sur le reste du territoire communautaire, ce qui signifie que l’ensemble des communes possède son 

école. Les enfants ne doivent par conséquent pas être mobiles pour aller à l’école. Il en est de même pour 

le quartier de la Verrerie qui se voit doter d’une école maternelle ET une école primaire. En revanche, le 

quartier PMP est équipé d’une unique école maternelle, les enfants devant prendre le transport pour se 

rendre à leurs écoles élémentaires (Rabelais- Richelieu et Paul Louis Courier). Ce qui ne semble pas une 

difficulté ou une problématique en soi mais une prise en compte est nécessaire pour mettre en place un 

éventuel travail d’accompagnement à la scolarité par exemple. 

Une analyse de la répartition des établissements du secondaire met en exergue cette « mobilité » 

puisque l’ensemble de ces établissements se situent à Amboise ; seul le collège privé n’est pas sur « la 

cité scolaire ». Si dans les données présentées, les établissements scolaires du collège et du lycée ne sont 

pas spécifiés sur PMP, ils y sont de forte proximité. Les collèges et les lycées sont à peine à 100 mètres 

les uns des autres. Toujours dans la notion de mobilité, il s’avère donc qu’à partir du collège, l’ensemble 

des élèves sont concentrés au même endroit (répartis dans deux ou trois collèges ou trois lycées) et que 

les transports scolaires mis en place ont des conséquences non négligeables sur les amplitudes horaires 

des élèves, d’autant plus que pour certains, l’école était là, juste au bout de la rue ; une adaptation est 

nécessaire en termes de mobilité et de vivre ensemble. Des tensions et un sentiment d’insécurité à la 

gare routière de la cité scolaire sont souvent signalés par les élèves et les équipes éducatives. 

 

Ecoliers et élèves20  

 QP Verrerie QP PMP AMBOISE EPCI 2015 

Nb écoliers 275 101 1314 2801 

Ecole maternelle 105 101 345 510 

Dont moins de 3 ans 7 S21 S 12 

Nb d’élèves (collège) 77 90 607 1 454 

Dont filles 41 44 310 730 

Dont boursiers 17 17 57 95 

Dont collège privé 5 S 105 286 

Dont ULIS, SEGPA S 9 29 55 

Nb d’élèves (lycée) 23 18 271 592 

Dont filles 18 9 140 325 

Dont boursiers 6 9 22 46 

Dont lycée privé S S 30 61 

Nb d’élèves (formation pro) S S 13 20 

Dont filles S S S 8 

Source : Ministère de l’Education Nationale, Depp - 2015 

 
20 Les écoles maternelles n’ont que des élèves de niveau maternel, les écoles élémentaires ont des élèves de niveau élémentaire mais peuvent aussi avoir des 

élèves de niveau maternel. Les effectifs maternels ne sont donc pas complètement exhaustifs (il s’agit uniquement des élèves scolarisés dans une école 
« strictement » maternelle)  

21  « S » : secret statistique 
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Tout d’abord le nombre d’écoliers sur le quartier de la Verrerie garantit une donnée préalablement 

abordée précisant la présence très importante d’enfants dans le quartier par rapport à PMP et à la ville. 

Toutefois, deux tiers des maternels scolarisés à Amboise proviennent des deux QPV à égale proportion. 

Une interrogation émerge de ces données en analysant la représentation des collégiens puisque le 

nombre d’élèves de la Verrerie est 25 % inférieur à celui de PMP alors que les élèves du primaire y sont 

2.5 fois plus nombreux. Une analyse affinée serait nécessaire. 

De ce tableau, deux autres informations peuvent être mentionnées. La première concerne les filles 

puisqu’elles représentent au moins la moitié des élèves de l’ensemble des territoires analysés jusqu’au 

collège, mais la proportion change uniquement pour la Verrerie au lycée puisqu’elles y représentent 75 

%. Où vont les garçons ? La seconde information concerne la scolarisation spécialisée (ULIS, SEGPA) 

pour laquelle une analyse affinée pourrait être envisagée puisque la période des orientations au regard 

des professionnel.le.s du centre social est extrêmement anxiogène pour les parents du quartier de la 

Verrerie (constat observé dans le cadre du CLAS du centre social CCP). 

 

Orientations scolaires22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Source : Ministère de l’Education Nationale, Depp - 2015 
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Retard scolaire 

COLLEGE QP Verrerie QP PMP AMBOISE EPCI 2015 

Taux de retard à l’entrée en 6ème (%) 39.1 28.6 20.5 17.3 

Taux de retard des filles, parmi les 
filles à l’entrée en 6ème (%) 

S S 23.5 18.6 

Taux de retard à l’entrée en 3ème 
(%) 

42.9 S 20.7 16.4 

Taux de retard des filles, parmi les 
filles à l’entrée en 3ème (%) 

S S 23.2 16.5 

LYCEE GENERAL & TECHNO QP Verrerie QP PMP AMBOISE EPCI 2015 

Taux de retard à l’entrée en 2nde 
(%) 

S S 12.1 9.4 

Taux de retard des filles, parmi les 
filles à l’entrée en 2nde (%) 

S S S 6.8 

Taux de retard à l’entrée en 
terminale (%) 

S S 19.7 16.3 

Taux de retard des filles, parmi les 
filles à l’entrée en terminale (%) 

S S 21.1 15.1 

LYCEE PRO QP Verrerie QP PMP AMBOISE EPCI 2015 

Taux de retard à l’entrée en 2nde 
(%) 

S S 40 41.7 

Taux de retard des filles, parmi les 
filles à l’entrée en 2nde (%) 

S S S 47.2 

Taux de retard à l’entrée en 
terminale (%) 

S S 66.7 56.4 

Taux de retard des filles, parmi les 
filles à l’entrée en terminale (%) 

S S S 48 
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Scolarisation (lieu de résidence) 

 QP Verrerie QP PMP AMBOISE EPCI 2015 

Part des 16 à 24 ans non scolarisés 
(%) 

54.7 nd 40.1 42.5 

Source : INSEE – recensement de la population 2010 

 

Dans un premier temps, le taux de retard à l’entrée en 6ème est largement supérieur pour les habitants 

de quartiers par rapport au taux amboisien, qui est lui-même supérieur à la moyenne communautaire. 

On redouble plus en ville qu’à la campagne. Si le taux est constant au cours de la scolarisation pour 

Amboise, voir en diminution pour la communauté de communes, il est en forte hausse pour les jeunes 

issus du quartier de la Verrerie : on redouble plus en quartier en primaire et le phénomène s’accentue 

au collège. 

Les faibles taux (divisés par 2) de redoublants à l’entrée en seconde générale laissent à penser qu’une 

réorientation des élèves redoublants est réalisée à l’entrée au lycée dont une forte proportion est 

inscrite en seconde professionnelle puisque 40 à 41.7 % des élèves y ont un retard scolaire. L’orientation 

vers les lycées professionnels semblent être une démarche plus courante pour les élèves de la 

communauté de communes que d’Amboise. Le taux de retard en lycée général ou technologique 

augmente de la même façon que les jeunes habitent en ville ou en campagne. 

Enfin, une orientation également plausible est la déscolarisation (des 16 – 24 ans). Celle-ci semble 

affecter énormément les campagnes puisque le taux passe de 40.1 à 42.5% (comprenant la part 

amboisienne) et plus encore les quartiers puisque 54.7 % de ces jeunes y sont en situation de 

déscolarisation. 

 

4.2.3 Emploi sur le territoire 

Emploi / Non-emploi  

 QP Verrerie QP PMP AMBOISE EPCI 2015 

Taux d’emploi des 15 – 64 ans (%) 45.1 51.1 60.9 66.3 

Femmes 34.1 47.1 54.7 62.2 

Etrangers 26.7 nd 39.6 45.1 

Part des emplois précaires parmi les 
emplois (%) 

27.3 21.1 16.1 13.0 

Femmes 24.5 20.8 18.0 13.7 

Etrangers 30.0 nd 29.8 30.1 

Source : recensement INSEE 2010 

 

Les quartiers sont plus affectés par le chômage que la ville qui elle-même l’est davantage que le reste du 

territoire communautaire. Les femmes et les étrangers sont davantage lésés, phénomène amplifié dans 

le quartier de la Verrerie dans lequel 2/3 des femmes sont sans emploi.  
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Si la représentation de chômage est plus importante dans les quartiers que sur l’ensemble du territoire, 

les habitants en « situation de travail » le sont davantage en contrats précaires dans les quartiers que 

dans la communauté de communes. La situation de précarité liée à l’exercice professionnelle est plus 

grande dans les quartiers et tributaire des emplois précaires d’autant plus que selon l’INSE, l’évolution 

annuelle en 2017 des contrats aidés dans les quartiers se situe entre -36.7 et -40 % alors qu’au niveau 

communautaire l’évolution est de – 26.4 %. 

 

Focus sur les profils des Contrats Uniques d’Insertion (CUI) et des Emplois d’Avenir (EA) 

CUI  (%) QP Verrerie QP PMP AMBOISE EPCI 2015 

Niveau inférieur au CAP BEP S S 19.6 15.4 

Niveau CAP BEP S 45.5 36.9 39.4 

Niveau Bac S S 17.4 18.3 

Niveau supérieur au bac S S 26.1 26.9 

     

Moins de 26 ans S S 10.9 10.6 

De 26 à 49 ans S 54.5 52.2 53.8 

De 50 ans et plus S S 36.9 35.6 

EA (%)     

Niveau inférieur au CAP BEP S S S 28.9 

Niveau CAP BEP S S 38.5 47.4 

Niveau Bac ou plus S S S 23.7 

Source : recensement INSEE 2017 

 

Concernant ces contrats aidés, généralement ils concernant principalement les habitants d’un niveau 

CAP et BEP ou supérieur au bac et d’un âge compris entre 26 et 49 ans c’est-à-dire que les employeurs 

privilégient les personnes formées et expérimentées puisque ce sont les jeunes de moins de 26 ans qui 

sont les moins concernés. 

Enfin, toujours selon l’INSEE, en 2017 ce sont les associations et autres personnes morales qui recrutent 

le plus en contrats aidés (44.3 %) puis les établissements publics (28.7 %) et enfin les collectivités et 

EPCI (27 %) 
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Inscriptions pôle emploi 

 QP Verrerie QP PMP AMBOISE EPCI 2015 

Toutes catégories 205 328 1583 2975 

Dont Femmes 116 180 866 1596 

Catégories ABC 193 290 1421 2650 

Dont bénéficiaires RSA (%) 10.4 23.8 12.7 10.1 

Catégorie A 125 187 881 1523 

Dont Femmes S 97 472 796 

Evolution annuelle du nombre 
d’inscrits en catégorie A (%) 

-5.3 0.5 9.4 5.8 

Source : Pôle emploi – DARES, STMT – Demandeurs d’emploi en fin de mois au 31/12/2017 

 

Le taux de chômage (inscrits vs population) est légèrement supérieur sur la Verrerie que sur le reste 

des échelles étudiées (environ 56% contre 54%) ce qui est amplifié par le fait de la représentation plus 

importante des enfants dans la population de la Verrerie que sur l’ensemble des territoires. De plus, les 

catégories ABC y sont davantage représentées (94 % des inscrits) par rapport aux autres territoires (+/- 

88.5%) y compris pour la simple catégorie A qui représente 61 % à la verrerie, 57 % pour PMP et 51 % 

pour l’EPCI. D’une manière générale, les femmes sont les plus représentées dans les inscriptions pôle 

emploi quelque soient les catégories. 

Une donnée importante apparaît dans le tableau présenté concernant l’évolution annuelle du nombre 

d’inscrits en catégorie A, négative à la Verrerie et pratiquement nulle pour PMP alors qu’elle est très 

positive à Amboise et dans une moindre mesure sur le territoire communautaire. Cette donnée pourrait 

laisser à penser qu’il y a moins de personnes en recherche d’emploi sur ces territoires mais en croisant 

la donnée du pourcentage des bénéficiaires RSA (très faible pour la Verrerie et extrêmement haute pour 

PMP) l’analyse en est totalement différente dans les deux cas. Pour la Verrerie, les profils des personnes 

laisseraient envisager des critères plausibles à l’obtention de cette aide pourtant sa représentation y est 

très faible. Les habitants n’en font pas la demande pour des raisons de désinformation ou d’un 

accompagnement plus faible … des pistes à creuser, et il est fort à parier que la baisse des inscriptions 

tient du fait de la radiation des demandeurs d’emploi pour des raisons principalement administratives. 

Le taux de RSA à PMP laisse à penser que les habitants font la demande et que par conséquent ils sont 

plus à même de faire les démarches administratives ce qui questionne sur l’évolution nulle du nombre 

d’inscrits. 

En revanche, le taux très positif (+9.4%) dans l’ensemble d’Amboise interpelle sur la situation 

d’inactivité sur la ville. 

 

Certaines caractéristiques sont à prendre en compte sur les profils des demandeurs d’emploi inscrits 

(cat ABC) : 

✓ La nationalité : les étrangers sont toujours plus représentés quel que soit leur lieu de 
résidence. Toutefois les conséquences du lieu d’habitation (QPV ou non) transcendent le 
phénomène. Selon le pôle emploi, en 2017, si les étrangers représentent 7.4% des inscrits sur 
la communauté de communes, ils représentent 11.7 % à Amboise et plus de 17.5 % sur les 
quartiers 
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✓ L’âge : si la représentation des 26 à 49 ans représentent la plus grande part des inscrits à pôle 
emploi sur l’ensemble du territoire (environ 57 %), la condition des jeunes de moins de 26 
ans n’est pas la même qu’ils soient résidents d’un des quartiers ou de la communauté des 
communes. En effet, à la Verrerie, ils représentent 21.2 % des inscrits alors que ce pourcentage 
n’est « que » de 16.2 % à PMP en dessous des 18.4 % d’Amboise et des 17.6% de la CC 

✓ Le niveau d’étude et la qualification : Les non diplômés sont surreprésentés lorsqu’ils vivent 
dans les quartiers (30% à la Verrerie, 25.2 % à PMP contre 13.7 % sur la CCVA), phénomène 
accentué pour les femmes qui sont, lorsqu’elles sont non diplômées majoritaires dans ce 
critère. Les CAP BEP sont la part la plus représentée dans les inscriptions pôle emploi et dans 
ce cas, les titulaires de ces diplômes représentent une proportion moindre de demandeurs 
d’emploi à la Verrerie (38.9 %) que sur la CC (43.4) ; cependant, sur PMP ils y représentent 
une part bien plus importante (50.4). L’obtention d’un bac semble favoriser l’accès à l’emploi 
notamment pour les jeunes de PMP puisqu’ils représentent 16.9 % contre 19 à 20 % sur les 
autres territoires, phénomène accentué lorsque le diplôme est supérieur au bac (7.2 % à PMP, 
11.4 % à la Verrerie contre 21.7 % sur la CCVA). ATTENTION : un biais est à prendre en compte 
sur ces chiffres, il est plus que raisonnable de penser que lorsqu’ils sont diplômés, les jeunes 
quittent le quartier et ne sont donc plus dans la proportion des inscrits y résidant. 
Si la représentation des différentes catégories de qualification est structurellement la même 
sur le territoire, les employés qualifiés sont les plus représentés approximativement au même 
titre que les manœuvres et employés spécialisés et qualifiés ; le taux pour la catégorie des 
employés qualifiés et celle des cadres est très largement inférieure que les personnes 
qualifiées vivent en quartier ou en milieu rural (36.5 % pour la première en quartier contre 
44.5 % sur la CCVA, et entre 3.1 et 4.7 % pour les cadres résidant en quartier contre 13.5 % 
pour les ruraux). Le même biais que précédemment est à prendre en compte.  
En fait les diplômes et la qualification accentuent davantage la mobilité que l’entrée en 
fonction. 

✓ La durée d’inscription : si les inscrits de moins de 6 mois et de plus de 2 ans sont les 
représentations les plus significatives sur l’ensemble du territoire, les inscrits de plus de deux 
ans sont surreprésentés dans les quartiers (34.4 % contre 26.6 %). 

 

4.2.4 Ressources des ménages 

Ménages fiscaux 

 QP Verrerie QP PMP AMBOISE EPCI 2015 

Part des ménages imposés (%) 26.1 25.9 54.5 59 

Taux de bas revenus (%) 61.9 51.5 22.8 16.9 

Taux de pauvreté (%) 34.9 38.9 15.4 10.9 

Source : INSEE – DGFIP-CNAF-CNAV-CCMSA, FiLoSoFi 2014 

Ces disparités révèlent une concentration des ménages en situation de vulnérabilité économiques et 

même de pauvreté sur les quartiers. Les causes peuvent être diverses et variées selon le quartier comme 

nous en avons abordé certaines précédemment, les conséquences restent les mêmes. 
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Structures de revenus disponibles (%) : 

 

Source : INSEE – DGFIP-CNAF-CNAV-CCMSA, FiLoSoFi 2014 

En présentant les caractéristiques des revenus des ménages, ce tableau montre la part des prestations 

sociales dans le « profil » des revenus, celles-ci correspondent aux prestations familiales, minimas 

sociaux et prestations logement. Aux vues des explications précédentes, la part de ces prestations 

spécifiques dans les prestations sociales sera surement différentes d’un quartier à un autre mais la 

proportion des prestations sociales dans le revenu des ménages reste dans les quartiers est 

significativement plus importante que sur le reste du territoire.  

Les proportions des revenus liés aux pensions, retraites et rentes s’expliquent également différemment 

pour chaque quartier et auraient également nécessitées une ventilation plus précise. Nous pourrions 

nous servir des constats liés à la présence des personnes de plus de 65 ans sur PMP pour justifier le taux 

à 28.5 % contre 18.1 % pour le quartier de la Verrerie (retraite)… 

En ce qui concerne les proportions liées aux revenus d’activités, elles sont sensiblement identiques sur 

le territoire mais pour les quartiers une part majoritaire est concerné par les indemnités chômage alors 

que pour le reste du territoire, la part des revenus imposables y est davantage présente ce qui est corrélé 

par la proportion des impôts dans les « revenus disponibles » des ménages. 
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5. Méthodologie 

5.1 La démarche du renouvellement du projet social  

Evidemment, le projet Centre Social 2019-2022 s’inscrit dans la continuité du précédent projet 2015-

2018, pas une copie mais bel et bien une suite logique.  

Le projet social 2015-2018 comprenait la mise en œuvre de 4 orientations principales déclinées à partir 

des diagnostics réalisés en 2014. Ces 4 grandes orientations définissaient les priorités suivantes : 

✓ Renforcer la capacité de l’association à être un lieu d’accueil pour les habitants, les usagers, 
les partenaires et les institutions 

✓ Répondre aux besoins des familles et accompagner les relations parents-enfants 
✓ Renforcer la participation des habitants 
✓ Affirmer le projet culturel de l’association comme un vecteur de lien social et d’émancipation 

 

Dans le cadre de ce projet, l’Association avait spécifiquement travaillé sur l’ « Accompagnement Collectif 

Familles » qui ciblait plus particulièrement l’action Familles autour des axes suivants : 

✓ Structurer collectivement l’accompagnement à l’accès aux loisirs 
✓ Renforcer la fonction parentale par un travail collectif 
✓ Développer les solidarités familiales 
✓ Participation à la coordination d’un réseau de partenaires 
 

Dans le cadre du processus de renouvellement, il s’agit d’évaluer, de mesurer l’écart entre les attendus 

et l’atteinte des objectifs, de réévaluer la pertinence des actions au su de l’évolution du contexte et de 

l’émergence de nouvelles problématiques, de vérifier les hypothèses de travail et de priorité avec 

l’ensemble des partenaires. 

 

Pour ce faire, il a été décidé de travailler en 5 phases : 

✓ Le choix de la méthode et le lancement de la démarche avec la participation de la Fédération 
des centres sociaux et la Caisse d’Allocations Familiales 

✓ L’évaluation du projet en cours avec le Comité de pilotage du Centre Social 
✓ Le diagnostic social de territoire constitué  

▪ De l’évaluation-prospective avec les partenaires 
▪ D’une enquête réalisée auprès des habitants 
▪ De l’ensemble des données « froides » recueillies à partir des administrations  
▪ Les réunions de coordinations partenaires (linguistiques, jeunesse, CLAS, Emploi…) 

✓ L’élaboration et la rédaction du projet 
✓ La validation du projet social 2019-2022 auprès des partenaires institutionnels et Conseil 

d’administration de l’association 

 

Lors de l’élaboration du projet social en 2014-2015, nous avions fait le choix d’être accompagné dans le 

processus par la Fédération des centres Sociaux de la région Centre. Cet accompagnement avait alors 

bénéficié d’une aide au fonctionnement des services de la CAF d’Indre et Loire. 
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Pour le renouvellement, nous avons fait le choix de privilégier simplement l’accompagnement des 

conseillères techniques de la CAF 37 qui nous ont fortement aidés à structurer l’ensemble du projet de 

la phase d’évaluation 2015-2018 à la partie plus prospective des chantiers 2019-2022.  

Si le travail de collaboration avec la CAF 37 a été fructueuse, nous regrettons de ne pas avoir davantage 

impliqué nos réseaux : Fédération des centres sociaux et des Maisons des Jeunes et de la Culture. Ceux-

ci nous auraient sûrement questionné sur les méthodes employées et ainsi nous auraient éviter de 

contourner les impasses dans lesquelles nous nous sommes parfois perdus dans les ambitions de trop 

bien faire. Ces difficultés seront évidemment prises en compte dans l’établissement de notre protocole 

d’évaluation tout au long du présent projet décrit dans notre paragraphe de la gouvernance en fin d’écrit. 

 

Le garant de la démarche et instance de suivi et de réflexion a été le Comité de pilotage du Centre social 

constitué des membres suivants :  

 

NOM / Prénom Statut 

Marie-Dominique ADAM Administratrice, Secrétaire CCP bénévole 

Samantha TOUCHARD Administratrice, Secrétaire adjointe CCP et bénévole 

Josette GUINDO Bénévole 

Alain COME Administrateur, Président CCP et bénévole 

Clotilde FOUSSARD Intervenante – Association RATAF 

Sylvie MANTOAN Intervenante – Artiste en résidence Cie Le Nez Ô Milieu de la Figure 

Amandine FOURNIER Salariée – Référente Jeunesse 

Evelyne LANOË Salariée - Référente accès aux droits 

Gnia CHA Salariée – Référente Familles 

Mounir RAMDANI Salarié – Référent  Médiation 

Sylvain DAL PIVA Directeur-Adjoint en charge de l’Ethic Etapes 

Frédéric PINAUD Directeur Centre Social 
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5.2 Les commissions thématiques dont une évaluation 

intermédiaire  

Depuis la reconnaissance du projet social de l’association par la CAF, l’association a impulsé sur son 

territoire de multiples coordinations qui avaient pour objectifs : 

✓ De permettre la rencontre de professionnel.le.s et/ou bénévoles intervenant dans le même 
champ d’action 

✓ De partager les informations thématiques du territoire 
✓ De produire des actions communes 

 

Ainsi, de multiples coordinations ont donc été créées, animées puis cédées à d’autres partenaires 

reconnus comme experts dans le domaine abordé dans lesquelles le centre social est resté participant. 

 

Exemples de coordinations impulsées : 

Commissions créées lors du projet 2015 - 2017 Nouveau coordinateur 

Collectif pour les parents > futur REAPP Centre Charles Péguy – Référente famille 

« Je dis emploi » / Emploi Pôle emploi 

Médiation Préfecture  

Action linguistique C.R.I.A 

Associations de quartier Centre Charles Péguy – Direction 

Conseil Citoyen Ville Amboise 

Education Collèges Lycées Centre Charles Péguy – Référente jeunesse 

 

La coordination linguistique animée conjointement avec le Centre de Ressources Illettrisme 

Analphabétisme [CRIA] fédère l’ensemble des partenaires évoluant dans le champ des apprentissages 

de base, de la formation, de l’emploi, de l’insertion. Ses travaux réguliers permettent de dégager les 

problématiques des publics concernés qu’ils soient primo-arrivants, sans emploi, sans formation…. 

L’animation socio-linguistique et la coordination ont impliqué 2 salariés et 12 bénévoles.  

La coordination Jeunesse fédère les acteurs jeunesse du territoire dans le champ scolaire (Collèges, 

Lycées, Espace Santé jeunes…) et extrascolaires (Accueils Jeunesse, Mission Locale…). Elle a impliqué 3 

salarié-s et 2 bénévoles.  

Deux coordinations (Collectifs « Parents » « Histoire de Lire ») et un projet (Accompagnement 

Collectif Familles) ont permis tout au long de ces quatre années – au-delà de l’ensemble des actions 

partenariales qui ont vu le jour grâce à ces synergies - de recueillir les informations nécessaires à 

l’évolution voire à la réorientation des actions. Cela a donné lieu à de nombreuses rencontres et 

échanges avec les différents acteurs et à des propositions d’objectifs et d’actions retranscrites dans ce 

document. Ce travail a été suivi et réalisé par une salariée et 2/3 bénévoles.  
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Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité : Les réunions de fin de saison ont permis là encore 

d’évaluer la situation (particulièrement tendue en 2017-2018) au cours de ce « quadriennat ».  A noter 

les travaux réalisés à l’issue de cette année scolaire par un stagiaire en Master dont l’enquête portait sur 

l’opportunité de la mise en place d’un PRE à l’école Georges Sand. Certaines de ses conclusions ont 

alimentées les réflexions pour l’élaboration d’une « équipe éducative partenariale » en 2018-2019.    

 

Une évaluation intermédiaire a été mise en place dès l’année 2016 et s’est déclinée lors de différentes 

commissions thématiques sur différentes périodes de l’année : 

 

Des réunions « thématiques » d’évaluation du projet centre social : 

✓ Mardi 26 janvier :  Familles / rencontres Assistantes sociales MDS 
✓ Mercredi 3 février :  Conseil citoyen 
✓ Jeudi 4 février :  Accompagnement à la scolarité (CLAS) 
✓ Vendredi 5 février :  Education / Réunion Collèges 
✓ Lundi 8 février :  Réunion Asso. de quartier  
✓ Jeudi 18/25 février :  Emploi 

 

La synthèse des réunions thématiques et la préparation de la rencontre « partenaires Institutionnels » 

se sont déroulées lors d’un COPIL spécifique le mardi 1er mars 2016 à 9h00 au centre social – 1 rue 

Belleau à Amboise. Ce temps de conceptualisation a permis à l’association d’organiser une seconde 

réunion spécifique du COPIL avec les institutionnels le mardi 8 mars 2016 à 10h00 au centre social – 1 

rue Belleau à Amboise avec pour « sujets prioritaires » :   

✓ Présentation de l’action menée : Animation globale  
✓ L’évaluation partenaires  
✓ Les axes de développement : Fonction parentale / Vacances familles / LAEP 
✓  La question du périmètre d’intervention et de la participation  

 

5.3 Les réunions de l’équipe professionnelle 

Des temps de travail d’évaluation des actions menées ont été formalisés sur la durée de l’agrément.  Ces 

temps ont consisté à faire les bilans (résultats directs et effets indirects) des actions développées dans 

le cadre des orientations du projet centre social mais également de prendre la mesure des moyens 

financiers et matériels permettant ainsi d’évaluer l’efficience des actions et de la mettre en tension avec 

les valeurs défendues. 

 

Dans le cadre du renouvellement d’agrément, l’équipe a été sollicitée pour apprécier l’adéquation entre 

les objectifs d’origine, la première évaluation institutionnelle et l’actualisation des besoins identifiés 

auprès des habitants et des partenaires afin d’interroger la pertinence des actions en cours et envisager 

des pistes d’adaptation, d’évolution et de changement et entrevoir le futur. 
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Le manque de formalisme et des évaluations souvent trop quantitatives plutôt que qualitatives, 

partagées et confrontées a peut-être empêché l’équipe de produire « en cours de route » un « cahier de 

bord » qui aurait facilité le travail de synthèse de l’évaluation du premier agrément. 

Cette difficulté doit nous obliger de poser clairement un fonctionnement d’évaluation pérenne et 

régulier afin de remédier au manquement de cadre institutionnalisé d’une production des 

professionnel.le.s qui permettraient au COPIL de produire périodiquement une évaluation de ce que 

nous faisons et d’en définir les réajustements. 

 

5.4 Les actions et services menés durant le projet 2015 -2018 

Il s’agit ici de présenter les actions et les services portés dans le cadre du projet centre social 2015 – 

2018. Cette liste est évidemment non exhaustive mais elle permet de distinguer les travaux mis en 

œuvre afin de répondre aux objectifs que nous nous étions fixés. 

Une seconde notion est à prendre en compte qui ne peut pas toujours être verbalisée, encore moins par 

écrit, celle du sens de ces actions. La finalité n’est pas toujours la mise en œuvre de l’action mais la 

valorisation du processus qui a permis de le faire. 

 

 

ACTIONS / SERVICES ELEMENTS DE DESCRIPTION REMARQUES 
FONCTION ACCUEIL 

Accueil et orientation 
Accueil physique, conseil et 
accompagnement vers interlocuteur 
spécialisé 

 

Ecrivain public 
Lecture, rédaction et traduction des 
documents institutionnels 

 

Accès aux droits 

Guichet Visio CAF Accompagnement des utilisateurs 

Permanences partenaires (CRIA, Mission 
Locale, CIDFF…) 

Le centre social gère les rendez-
vous 

Permanences assistantes sociales MDS 
Le centre social gère les rendez-
vous 

FAMILLE 

Animations collectives 

Ateliers parent enfant du mercredi après 
midi  

Gratuit 

Ateliers parent enfant des vacances - 14h 
à 17h 

Gratuit 

Sorties marché – 1fois par semaine  En lien avec les CuiZines 

CuiZines : 1 fois par mois, une personne 
propose une préparation de repas + 
repas  

Tarif unique 

2 sorties famille par an Tarif selon QF 

Les Terrasses : des ateliers parent – enfant 
tous les après-midis des vacances estivales 

Plusieurs partenaires notamment 
le ludobus PEP37 

Actions socio linguistiques 

3 à 4 ateliers journaliers lundi, mardi et 
jeudi de 10h à 12h 

Gratuit sans condition – une 
dizaine de bénévoles 

Coordination, échanges de pratiques et 
formation des bénévoles 

1 formation collective / an, 1 
coordination par période de 
vacances à vacances… 

Accueil le lundi et jeudi des ateliers socio 
linguistiques de A lire 

 

Permanence du CRIA Le centre social gère les rendez-vous 

CLAS  
Accueil des primaires et collèges lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h. 

Gratuit – une trentaine d’enfants 
accompagnés par une douzaine de 
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Prescription école – ouverture culturelle – 
sensibilisation parentale - travail à l’aide 
d’outils alternatifs : poésie, lecture à voix 
haute, jeux de société, théâtre, dessin, 
chant… 

bénévoles et 6 salariés / 
volontaires/stagiaires – Création 
d’un projet théâtre issu des ateliers 
CLAS : les ressorts 

2 sorties par an enfant / parents 
Destinations choisies par les 
bénévoles et parents en lien avec le 
vécu de l’année 

Organisation de deux temps forts annuels 
+ intégration aux organisations ville  

Goûter de noël, dédicace auteur (en 
lien avec la médiathèque), quinzaine 
du livre jeunesse, participation à 
Histoires de lire… 

Coordination, échanges de pratiques et 
formation des bénévoles 

1 formation collective / an, 1 
coordination par période de 
vacances à vacances… 

Coordination avec l’école – production de 
projets (toute l’école primaire a été 
accueillie en classe de découverte au sein 
de l’hébergement du centre social = visite 
château, Clos Lucé, contes et légendes, 
atelier artistique) 

Projet développé dans le cadre du 
contrat ville 

Compagnie des Ressort 

Atelier hebdomadaire de théâtre – une 
dizaine de jeunes (primaires) – technique, 
sensibilisation au monde du spectacle, 
représentations publiques 

Tarifs au Quotient Familial (QF) 

Vacances  
Accompagnement de 5 familles pour 
partir en vacances en été (Aide aux 
Vacances Sociales(AVS)) 

 

Projets spécifiques 
Participation à l’organisation de la 
quinzaine du livre jeunesse, histoire de 
lire… 

 

Collectif pour les parents 
Coordination de l’instance – Coordination 
de la quinzaine de la parentalité 

Contribution à l’officialisation d’un 
REAPP 

JEUNESSE 

Extrascolaire : 
Espace Loisirs mercredi/samedi 

Accueil 11/16 ans tous les mercredis et 
samedis (hors vacances) de 13h30 à 
17h30 

Accueil gratuit (hors activité 
spécifique) - Transport gratuit (toute 
CCVA) 

Extrascolaire : 
Espace Loisirs Vacances  

Accueil 11/16 ans tous les jours de 9h00 
à 17h30 – Participation à des projets multi 
partenaires : « c’est mon patrimoine », 
animations mutualisées… 

Inscription à la semaine et tarifs au 
QF - Transport gratuit (toute CCVA) 

Extrascolaire : 
Séjours 

Séjours ski en février (25 places), des 
séjours en été (15 places), 1 séjour 
international en été 

Tarifs au QF – Participation 
organisation obligatoire 

Périscolaire : 
Accueil midi collège/lycée 

Mardi, jeudi et vendredi de 12h à 14h – 
Animation et accompagnement de projets 
– Sensibilisation en lien avec le CLSP : 
organisation de l’expo « non à la Haine », 
intervention médiation… 

Accueil libre et gratuit – Hors PSO 

Périscolaire : 
Accueil du soir 

Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h – 
Animation et accompagnement de projets 

Accueil libre et gratuit  

Projets d’auto-financement et 
de sensibilisation 

Participation à la brocante, gestion du bar 
culturel (prog ville Amboise), présence 
stand aux différentes manifestation 

Les jeunes conservent les recettes 
pour leur projet – le centre social 
garantit un minimum grâce à un fond 
social dédié 

MEDIATION 

Conseil Citoyen Soutien à la création - Animation Manque d’implication – A revoir 

Régie technique de quartier 

Création d’un espace de prêt de petit 
matériel d’entretien de jardin et de petites 
réparations, de conseil de petits travaux, 
de réparation de vélo pour les jeunes, de 
prêt de vélo et atelier de bricolage 

Gratuit – dans le cadre du 
contrat ville 

Repas citoyen 
Organisation d’un repas en période de 
noël avec des personnes invités par des 
partenaires (resto du cœur, MDS, secours 

Travail en lien avec le lycée 
hôtelier d’Amboise pour le 
service 
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Populaire…) et des adhérents de 
l’association – Temps convivial et 
d’ouverture culturel 

Fête de quartier 
Organisation avec tous les acteurs locaux 
d’une journée festive en direction de tous 
les habitants du quartier 

 

Jour J 

En été, mise en place avec le service 
culturel de la ville d’un spectacle 
professionnel dans le quartier puis un 
travail de mise en contact avec les 
habitants 

 

Interventions 

Rencontres, sollicitation des habitants, 
mises en contact… - participation aux 
instances de médiation, de coordination et 
du CLSP 

Recrutement à venir d’un 
deuxième médiateur au centre 
social 

 

 

5.5 L’analyse des orientations 2015-2018 

5.5.1 Renforcer la capacité de l’association à être un lieu 

d’accueil pour les habitants, les partenaires et les 

institutions 

Cette orientation cherchait à répondre aux besoins des différents publics, besoins en constante 

évolution tant sur le fond (complexité croissante des dossiers) que sur la forme (dématérialisation 

croissante), publics en évolution également (maintien d’une fréquentation « historique » mais arrivée 

de nouvelles populations). 

 

En 2015, les constats faisaient apparaitre les problématiques suivantes : 

✓ Une réticence des populations les plus vulnérables à fréquenter les structures 
institutionnelles classiques 

✓ Un manque de visibilité des services sociaux pour les habitants des quartiers et notamment 
de Malétrenne Plaisance 

✓ Un travail partenarial qui tarde à se mettre en place et insuffisamment coordonné 
✓ Un besoin pour les habitants d’être accompagnés dans leur démarche et pour l’accès aux 

services de droit commun 
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1. Objectif : améliorer la qualité d’accueil et la convivialité 

 

 

➢ Harmonisation des protocoles d’accueil sur les différents équipements de l’association 

Les protocoles d’accueil physique des deux équipements ont été 

harmonisés, l’officialisation et une communication adaptée quant à 

l’accueil du public « action sociale » et « jeunesse » sur le quartier de 

la Verrerie (inscriptions, renseignements…) ont permis de faciliter 

l’accès à un public qui pouvait avoir des préjugés négatifs sur le 

quartier. Si chaque structure dispose de ces champs d’interventions 

spécifiques, le public a la garantie d’un accueil uniforme et orienté. Le 

recrutement d’une personne (0.45 ETP) permet une plus grande 

amplitude d’accueil et de spécialiser le personnel « historique » sur des thèmes spécifiques tels que la 

coordination emploi et orientation. 

La coordination des personnels d’accueil a été développée et l’évolution de l’efficacité des échanges 

d’information est avérée mais reste perfectible. 

L’existence de deux sites physiquement éloignés (Verrerie et Île d’Or) complique encore les protocoles 

numériques de certains dossiers tels que la gestion des inscriptions : logiciel Sage/ciel dédié sur un seul 

site, Logiciel libre Noetys sur seulement le second ; des impacts sur les déclarations PSO de la CAF ont 

d’ailleurs été constatés qui ont occasionné des indus. 

 

 

 

➢ Former le personnel à l’accueil et à l’orientation du public 

Le personnel d’accueil suit des formations dispensées par nos 

partenaires dans le cadre des avancées numériques (traitement 

informatisé des situations, télédéclaration…) que connaissent les 

démarches administratives. Toutefois, celles-ci restent fonctionnelles 

et ne pallient pas forcément la crainte de « mal faire » dans 

l’accompagnement des publics. Aucune formation qualifiante n’a été 

demandée par les salarié.e.s. 

En tout état de cause, l’accueil du public est au centre du projet du Centre 

Social et la compétence / l’expérience / la connaissance acquise par le personnel sont unanimement reconnues 

par les publics et les partenaires comme étant efficaces, conviviales et professionnelles.  
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➢ Développer et améliorer les espaces et les moments de convivialité 

Plus encore que le traitement administratif des demandes, l’équipe a 

à cœur de proposer un accueil convivial et personnalisé quel que soit 

l’objet de la visite. En tout lieu un espace détente est proposé aux 

visiteurs et aux usagers, espace qui permet naturellement de créer un 

lieu de lien social sécurisé dans lequel un professionnel ou un 

bénévole essaie toujours de se rendre disponible pour accompagner 

la démarche.  

Un travail plus abouti doit être mis en place dans la création d’un 

espace plus lisible tel qu’un bar qui servirait de base pour un projet appropriable à davantage de 

bénévoles ou d’usagers. Le « café gourmand », les « p’tits déj débat » … seraient dans ce contexte plus 

incarnés. 

 

➢ Améliorer la communication externe et interne 

La charge du quotidien a limité le travail sur cet axe toutefois, 

dernièrement de vrais progrès sont à mettre au crédit des équipes : un 

chantier important a été initié par l’association sur la refonte de son 

site internet, sa signalétique, sa communication régulière. 

Toutefois, certaines étapes ont d’ores et déjà été atteintes. Ainsi, une 

charte visuelle commune a été adoptée sur l’ensemble des documents 

de l’association permettant d’améliorer le « sentiment 

d’appartenance » de l’équipe, des bénévoles et des adhérents quelque 

soit leur champ d’investigation. Les plaquettes de l’association sont plus stratégiquement diffusées afin 

de permettre une reconnaissance à l’extérieur. La mise en place d’un Facebook périodiquement 

alimenté permet un suivi constant des habitants et des adhérents qui gravitent autour de notre 

association. 

 

2. Objectif : développer et coordonner la mise en réseau avec les partenaires 

 

➢ Développer des actions spécifiques sur sites 

Nombre de temps de réunions ont pu être menés sur le site du Centre 

Social conviant de plus en plus de partenaires (Cria, Objectif, ECM, 

Alire, Planning Familial, Préfecture, MDS, CAF, Acteurs enfance et 

petite enfance CCVA…). Ces temps de partage mais surtout de 

production ont permis de créer certaines animations à destination 

des habitants des quartiers et du territoire (Markheton, Forum Jobs 

d’été, Quinzaine du Livre jeunesse…) mais également de permettre de 

développer de nouvelles propositions d’accompagnement 

(permanences assistantes sociales, juridiques, CIDFF, Mission Locale…, accompagnement départ en 

vacances…). L’accueil d’un.e stagiaire Assistant.e de service Social tous les ans permet de structurer avec 

la référente « famille » et le médiateur l’impulsion à cette mise en réseau, même-si évidemment le coût 

budgétaire n’est pas négligeable pour l’association. 
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➢ Mettre en place une « coordination partenaires » 

Le nombre de coordinations mises en place s’est révélé exponentiel à 

mesure que se révélait l’importance de mutualiser et de construire 

ensemble : Coordination Linguistique, Emploi, Jeunesse, Collectifs 

Parents, Histoire de Lire, collèges/lycées, associations de quartier, 

médiation… Néanmoins, le futur projet devra s’interroger sur le temps 

que requiert l’animation de ces coordinations ou à minima la 

participation (préparation, compte-rendu, suivi...). L’équipe a déjà 

travaillé à transmettre l’animation de ces coordinations aux 

partenaires spécialisés dans le domaine concerné. 

Certaines de ces coordinations devront donner lieu à une réflexion sur la suite à donner. Pour certaines 

telles que « le collectif pour les parents », l’avenir est en cours de construction puisque le collectif est en 

voie de transformation vers un REAPP coordonné par le centre social, cependant d’autres telles que la 

coordination collèges/lycées devra davantage faire le lien avec le CLSPD auquel le centre social 

participe. 

 

 

 

➢ Étendre les actions aux territoires peu dotés (Malétrenne - Plaisance – CCVA) et/ou 

travailler avec des relais locaux 

Les actions développées concernent l’ensemble du public du territoire 

de la CCVA. Certaines ont donc eu lieu en milieu urbain proprement 

dit (Amboise – MDS / Mission Locale / Médiathèque /ASHAJ…) ou 

dans une moindre mesure sur le territoire péri-urbain (Communes 

CCVA : St Ouen Les Vignes – Nazelles Négron). Toutefois, l’accès à 

d’autres quartiers tels que PMP est encore compliqué en termes de 

moyens humains mais également en termes de présences d’autres 

acteurs qui ne voient pas forcément positivement le développement 

d’un travail du centre social sur « leur » territoire. Une stratégie plus participative est LA solution mais 

cela prend du temps. 

Le futur projet devra donc s’attacher à chercher les complémentarités avec des structures repérées du 

territoire : EVS Bûl de Mômes pour le territoire péri-urbain / CCAS – ASHAJ pour le territoire de 

Malétrenne et d’autres partenaires potentiels... 
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3. Objectif : développer l’accès aux droits et aux services 

 

 

➢ Permettre le traitement rapide et confidentiel de chaque situation 

 

La compétence et l’expérience de l’équipe d’accueil associées à la 

présence de nombreuses permanences (MDS - CAF / Visio-guichet - 

Alire - CDAP – Planning Familial…) permettent un traitement efficace 

des situations. 

Voir chapitre accès RSA, demandes non réalisées 

 

 

 

 

 

➢ Identifier les interlocuteurs du territoire : santé, logement, social…et savoir les relier aux 

demandes du public 

Si la demande ne peut être traitée, une réponse est tout de même 

apportée pour ne pas laisser le public dans le désarroi. Là encore, la 

connaissance de l’ensemble des interlocuteurs sociaux est 

déterminante pour orienter au mieux et dans les meilleurs délais. 

La dématérialisation croissante des services complexifie toutefois 

l’accueil du public qui peine à trouver de son côté des interlocuteurs 

physiques. Le seul interlocuteur devient alors parfois le référent 

Accueil du Centre Social qui doit faire parfois avec l’agacement et le 

sentiment d’incompréhension du public. Cependant le développement des permanences en interne 

facilite le travail des professionnel.les. 

 

 

 

➢ Renforcer la présence des structures institutionnelles et associatives ressources : Caf, 

pôle Emploi... 

Depuis 2015, la présence des structures partenaires, institutionnelles 

ou associatives n’a cessé de se renforcer sur le Centre Social. Ainsi, le 

Centre Social accueille désormais deux permanences hebdomadaires 

de la MDS (Assistante Sociale), un accueil Visio-Guichet de la CAF, une 

permanence bimensuelle du CRIA (positionnement linguistique, 

orientation, formation), l’association ALIRE (bihebdomadaire -6h 

jusqu’en juin 2018 et probablement 12h à partir de septembre 2018). 

La structure Pep’it Lab est présente également ainsi que l’ECM et 

ponctuellement Objectif. Des permanences mensuelles (CDAP) ont également lieu sur site. Récemment, 

l’association AMMI a mis en place des cours d’apprentissage de la langue française pour des mineurs 

migrants.       
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5.5.2 Répondre aux besoins des familles et accompagner 

les relations parents/enfants 

Fondement de l’équilibre individuel et collectif (sociétal), l’éducation est au cœur de la réussite (ou de 

l’échec) des individus. Cette orientation cherche à être au plus près des familles dans leur quotidien et 

d’accompagner au mieux quand se présente des problématiques éducatives.     

 

En 2015, les constats faisaient apparaitre les problématiques suivantes : 

✓ Un manque de lien entre les parents et l’institution scolaire 
✓ Des problèmes liés aux modes de garde 
✓ Un manque de structure de lien social sur certains quartiers (Quartier Maletrenne, Bout des 

Ponts notamment) 
✓ L’inadéquation des accueils avec les besoins des familles 
✓ Le besoin de rompre certaines situations d’isolement 
✓ Des parents parfois un peu démunis par rapport au comportement de leur enfant 
✓ Une faible pratique de vacances et un manque d’information sur les dispositifs existants 

 

1. Objectif : être aux côtés des parents et agir avec eux 

 

➢ Mettre en place des temps d’échanges parent-enfant 

Les temps d’échange se vivent lors de temps d’animation mis en place 

par le Service Famille même si différents temps ont été organisés 

mais sous impulsion de projets ponctuels. Au vue de la réussite de ces 

espace-temps, l’équipe devra réfléchir à pérenniser ses instants sous 

l’impulsion d’un projet spécifique plus abouti. 

Au-delà de ces animations, le projet d’un Lieu d’Accueil Enfant 

Parents (LAEP) n’a pu se mettre en place, la question d’un lieu et d’un 

temps dédié aux parents avec leurs enfants continue à se poser sur le 

quartier de la Verrerie. 

 

➢ Créer un comité parent (Réseau d’Ecoute et d’Accompagnement des Parents (REAPP) ?) 

Le « collectif pour les Parents » a été constitué avec l’ensemble des 

partenaires agissant sur les questions de parentalité permet 

d’engager des actions concertées : Médiathèque, Halte-Garderie, 

Service Jeunesse, CAF, Livre-Passerelle… Dans un premier temps 

officialiser afin de porter collectivement l’appel à projet « quinzaine 

de la parentalité sur le territoire d’Amboise », il s’est peu à peu 

décliné en instance spécialisée d’échanges et de production. 

S’organisant à l’image d’un REAPP, il n’en est toujours pas un, 

néanmoins la Collectivité (CCVA) a validé la démarche et le REAPP 

Amboise serait officialisé courant juin 2019. 
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➢ Accompagner les parents vers les structures et les professionnels de la petite enfance et 

de l’enfance/jeunesse 

Une information est donnée à toute personne cherchant une solution 

de garde. Pour autant, les pratiques éducatives et culturelles des 

publics présents notamment dans les quartiers prioritaires ne rendent 

pas systématique la possibilité de conduire des actions permettant de 

rencontrer et de se familiariser avec ce type de structures. Un travail 

en interne devra être initié afin de concevoir un projet 

d’accompagnement plus abouti et d’accompagner le développement 

d’un projet local. 

 

➢ Mettre en place des ateliers thématiques menés par des professionnels 

 

Le collectif « Parent » et sa déclinaison opérationnelle au travers de 

manifestations telles la « Quinzaine de la Parentalité » et le travail du 

secteur Famille a permis l’intervention de professionnel.le.s en lien aux 

thématiques de santé, de nutrition et d’éducation. 

 

 

 

2. Objectif : favoriser les relations entre l’institution scolaire, les parents, l’enfant et/ou le jeune 

 

➢ Soutenir le développement qualitatif du CLAS (Formation, réflexion, coordination...) 

Le développement du CLAS a été la « cheville ouvrière » du Centre 

Social au cours de ces quatre années. Initialement centré sur 

l’accompagnement aux devoirs, sur la durée du premier agrément, le 

CLAS s’est progressivement ouvert vers de nouvelles méthodes 

d’accompagnement, un nouveau fonctionnement et de nouveaux 

objectifs tels que définis par la charte. Le développement des 

pratiques artistiques et culturelles a apporté une nouvelle vision dans 

l’accompagnement des enfants en difficultés scolaires et a renforcé 

l’investissement des parents dans la démarche en minimisant les effets négatifs d’une méfiance 

institutionnelle.  

Dans un contexte de quartier prioritaire avec des publics parfois peu « outillés » face à l’institution 

scolaire, à ses codes et fonctionnements ; le CLAS permet d’aider les enfants dans leurs apprentissages, 

de les ouvrir à d’autres horizons culturels et à épauler les parents. 
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➢ Développer un « projet collège » CLAS et des actions en partenariat 

Avec la stabilisation de l’équipe jeunesse, une offre d’accompagnement 

scolaire spécifique en direction des collégiens a pu se mettre en place, 

principalement « entrants » (classe de 6ème des collèges Choiseul et 

Malraux) et sortants (classes de troisième pour la préparation du 

BEPC). 

Le dispositif « devoirs faits » mis en place récemment par le 

l’Éducation Nationale nécessitera cependant de repenser notre action 

en direction des collégiens en collaboration avec les collèges (apporter 

du culturel, de l’anglais…). 

 

 

➢ Développer les actions partenariales écoles – collèges - parents 

Si les actions collaboratrices ont pu se développer avec l’école Georges 

Sand grâce à une équipe éducative stabilisée, les changements de 

personnels subis à la rentrée 2017 ont sensiblement diminué ce travail 

en commun (hormis pour la conduite de l’action CLAS). Des 

propositions de soutien quant à l’élaboration de projets mutualisés 

(classes de découvertes au sein de l’hébergement du centre social) ont 

été des réussites dans la réponse à donner à des problématiques 

rencontrées liées à la défiance parents – institutions. 

Concernant le collège, l’enjeu reste un véritable travail sur projets et moins une action sur les temps 

périscolaires sans lien véritable avec les équipes éducatives. 

 

 

3. Objectif : renforcer les actions éducatives pour les enfants et les jeunes 

 

➢ Développer des actions d’accueil spécifiques au public primaire pendant le temps hors 

scolaire 

A mesure que nous constations la vacuité de certains enfants 

notamment de quartier et leur non-fréquentation des structures 

traditionnelles de loisirs (ALSH), nous avons expérimenté de nouvelles 

formes d’intervention en partenariat avec des clubs sportifs 

notamment : Dispositif « Vacances Sportives » (ACA Tennis), « Savoir 

Nager » (Club de Natation), Travail avec le Club de Football 

d’Amboise… Ces réponses restent cependant partielles et possibles à 

partir de la disponibilité et des moyens dont disposent les associations 

sportives. 
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➢ Améliorer le fonctionnement des accueils 11-15 ans et 14-17 ans 

Un travail important a été réalisé pour l’accueil 11-17 ans et 

particulièrement 11-15 ans : Consolidation et stabilité de l’équipe, 

coordination pédagogique transversale avec les autres champs 

d’intervention du Centre Social (Famille notamment), mise à 

disposition par la collectivité d’un  lieu d’accueil Vacances adapté 

(Ecole Paul louis Courier), projet pédagogique repensée sur la base 

d’une prise en compte des attentes des jeunes et d’un travail sur 

projet, systématisation des projets d’autofinancement. 

L’accueil 15-17 ans a connu des changements importants avec le changement de mission de son « 

référent historique » vers des fonctions de médiation. Les propositions pour ce public se tournent 

dorénavant davantage vers des propositions de séjours, internationaux et/ou chantiers dans le cadre de 

collaborations avec la CCVA et de nouveaux partenaires étrangers 

 

 

➢ Renforcer qualitativement et quantitativement la proposition de séjours 

Le développement quantitatif et qualitatif des propositions séjours a 

été important et progressif durant ces quatre années, qu’il s’agisse de 

séjours pour le public 11-15 ans en France (Itinérant Loire à Vélo, 

Séjour Hiver) ou à l’étranger pour le public « lycée » : Séjour Italie, 

Organisation d’échanges internationaux sur site, chantiers 

internationaux… 

 

 

 

4. Objectif : améliorer l’accueil des familles en général et des femmes en particulier 

 

➢ Mise en place d’un « projet Vacances Famille » global 

Les changements successifs d‘interlocuteurs à la MDS n’ont pas 

toujours facilité le travail de suivi de ce projet. Des familles ont été 

accompagnées chaque année (de 1 à 4 selon les années) grâce 

également à l’appel à projets « Premiers Départs » de l’UNAT mais là 

encore le dispositif n’a pas survécu aux changements d’orientation 

budgétaire des partenaires.    

Sur la dernière année (2018), d’autres opportunités ont vu le jour avec 

l’arrivée d’une nouvelle médiatrice sportive sur les deux quartiers 

prioritaires dont notamment l’organisation de week-ends mais qui n’ont concerné qu’exclusivement des 

femmes. 
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➢ Mise en place d’une programmation d’activités collectives 

Une programmation durant les petites et grandes vacances a été 

régulièrement mise en place. Les propositions sur les mercredis n’ont 

pas pu être réellement suivies en raison notamment du manque de 

moyens humains sur le secteur famille. 

Un renforcement a été opéré en 2017/2018 avec le recrutement d’un 

service civique positionné sur le service Famille et la présence 

(pluriannuelle mais limitée de novembre à mai) d’une stagiaire 

Assistante sociale. 

 

 

➢ Mise en place d’ateliers thématiques spécifiques 

Le travail en direction des femmes s’est densifié depuis un an ½ avec 

l’aide de la médiatrice sportive recrutée par le Service Politique de la 

Ville d’Amboise.  

Associées à des projets et manifestations de la structure, un groupe de 

femmes (non exclusif, mais la réalité fait qu’il n’y a pas d’hommes sur 

ces temps) s’investi de plus en plus pour vivre des temps d’échange et 

de plaisir à la fois collectifs et personnels. 

 

 

5.5.3 Renforcer la participation des habitants 

Entre maillon faible des structures d’action sociale et préconisation institutionnelle ; la participation 

constitue un enjeu fort du centre social depuis son rapprochement avec la Fédération des Centres 

sociaux et le partage des problématiques liées à cet enjeu. 

 

En 2015, les constats faisaient apparaitre les problématiques suivantes : 

✓ Le manque de dialogue et d’information entre les habitants et les services publics 
✓ Le constat que les habitants ne sont pas « acteurs » au sens institutionnel du terme 
✓ Une représentativité insuffisante des habitants des quartiers prioritaires dans les instances 

de décision : Conseil d’Administration des associations, des bailleurs sociaux, Conseil 
municipal… 

✓ La difficulté éprouvée par les acteurs associatifs à l’égard de la « commande institutionnelle » 
de « faire participer » 

 

 

 

 

1. Objectif : permettre à chacun de participer aux actions du centre social 
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➢ Restreindre les freins matériels (financiers, physiques…) 

La participation des habitants aux activités de l’association est 

aujourd’hui rendue possible par une politique tarifaire adaptée, la 

mise à disposition de moyens (transports - équipements). Nous 

n’avons pas réussi / eu le temps de mettre en place un quotient familial 

pour l’ensemble du périmètre de l’association et cela reste un projet. 

Les freins qui existent encore aujourd’hui ne sont donc pas à chercher 

que du côté financier, logistique, matériel… mais également du côté 

culturel / éducatif, « blocages » qui nécessitent un travail de fond 

d’explicitation, de conviction de la part de toutes les travailleuses et tous les travailleurs sociaux et 

culturels. 

 

 

➢ Mettre en place une information efficace 

 

L’association n’a pas toujours été à la hauteur de cet objectif et 

l’information vers l’extérieur n’a pas toujours permis de rendre 

compte du travail important mené, des actions proposées.  

Le manque de moyens, consacré à la communication a été souligné 

dans l’axe 1 et constitue un chantier pour 2019-2020. 

 

 

 

➢ Susciter l’intérêt à l’échange, à l’implication, à la participation 

 

Dans le triptyque usuel d’un Centre Social : Maison des Services, 

Maison des Projets, Maison de la Participation ; nous pouvons 

considérer que les deux premiers ont été remplis au-delà des attentes. 

Si l’échange, l’implication, l’animation ont ainsi été des points forts ; la 

participation reste un axe de progrès pour la structure et ses équipes. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objectif : développer les instances de participation 
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➢ Faire du Comité de pilotage le garant de l’animation du projet social 

Une grande réussite de l’association a résidé dans la mise en place du 

Comité de pilotage constitué paritairement d’administrateurs, de 

bénévoles, de salarié.es, d’habitants ; de techniciens ou de simples 

adhérents, chargé d’animer le projet social, de veiller à la cohérence 

entre les axes stratégiques et leur application, d’en évaluer l’avancée. 

L’implication de représentants des associations des quartiers reste un 

enjeu car malgré les propositions qui ont été faites, les présences 

restent minimes.  

 

 

➢ Mettre en place des comités d’habitants à partir des différents pôles d’animation 

(Cuizines, fête de quartier, parents…) 

 

La notion de comités serait à réinterroger car si des groupes informels 

se sont constitués à partir des propositions d’animation faites par le 

Centre social ; on ne peut réellement parler de « comités » au sens 

d’une organisation se prenant en charge de façon quasi autonome et 

dont l’objet serait la réalisation d’un objectif élaboré collectivement 

avant toute proposition des équipes du Centre Social. 

 

 

➢ Relayer la parole des habitants dans les instances publiques (conseil municipal…), privés 

(bailleur social…) 

L’implication de l’association dans la mise en place et l’animation du 

Conseil Citoyen a été forte malgré les aléas de cette organisation. A-t-

elle suffi à ce que soit relayée une parole d’habitants auprès des 

décideurs locaux ? 

Le rôle de l’association comme pouvant constituer une intermédiation 

et les pouvoirs publics, bailleurs sociaux, administrations centrales 

reste encore à construire. 

 

 

 

 

 

 

3. Objectif : permettre d’accéder à la gouvernance de l’association 
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➢ Développer les temps de rencontre formels et informels, la formation des bénévoles 

L’accès à la gouvernance de l’association a été rendu plus facile par la 

mise en place du Comité de pilotage, instance reliée plus directement 

avec l’engagement de certains bénévoles auprès du Centre Social et de 

ses actions. Des formations ont été mises en place dans le cadre du 

CLAS, et un programme proposé par des partenaires est relayé tous 

les ans mais sans réel retour ; l’animation des bénévoles s’effectue au 

travers des actions sur lesquels ces derniers sont engagés mais tout 

cela mériterait un plan d’action plus rigoureux et soutenu.  

 

 

➢ Systématiser la cooptation de personnes souhaitant intégrer le CA  

 

 

La cooptation est une disposition statutaire permettant de simplifier 

la démarche d’accès aux instances de gouvernance, ce système n’a pas 

été utilisé durant cette période : seulement 2 nouvelles 

administratrices ont rejoint l’équipe de cette façon. 

 

 

 

 

➢ Valider la représentativité (quartiers/ville) et la mixité du CA 

La fusion des deux structures en 2013 avait opéré préalablement une 

scission au sein de chacun des conseils d’administration, certains 

n’ayant pas validé le principe de la fusion, certains étant éloignés des 

prérogatives des autres. On assista alors au départ d’un certain 

nombre d’administrateurs de part et d’autre.  

Si aujourd’hui, le Conseil d’Administration a néanmoins conservé des 

administrateurs historiques de l’entité « MJC », réussi la parité de la 

mixité Hommes / Femmes, accueilli de nouvelles administratrices, il 

n’a pas véritablement réussi à maintenir la présence d’administrateurs issus plus particulièrement des 

quartiers prioritaires de la Ville. Ceux-ci se retrouvent néanmoins à des échelons plus opérationnels en 

relation plus « concrète » avec leurs préoccupations d’associations « extra locales ». 
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5.5.4 Affirmer le projet culturel de l’association comme un 

vecteur de lien social et d’émancipation 

L’association, historiquement rattachée à la Fédération des MJC, a toujours développé des activités 

culturelles. Avec la fusion des structures (Acacias et MJC) en 2013 et l’écriture de son projet social ; 

l’association a placé l’action culturelle et les ateliers artistiques et culturels au cœur de son projet social 

misant fortement sur la capacité de la Culture à opérer des « mobilités intellectuelles, physiques et 

sociales » 

 

En 2015, les constats faisaient apparaitre les problématiques suivantes : 

✓ Une partie de la population est exclue de la programmation culturelle locale 
✓ Un manque de mixité culturelle et un besoin de valorisation des Cultures 
✓ Un phénomène de culture « descendante » qui ne tient pas compte des spécificités culturelles 

présentes sur le territoire 
✓ Un besoin d’ouverture culturelle en direction des enfants, des jeunes et des adultes. 

 

1. Objectif : Développer l’accessibilité à la pratique culturelle et artistique 

 

➢ Mettre en place une programmation favorisant les pratiques amateures 

Quantitativement et selon les années, l’effectif des inscrits au secteur 

des pratiques artistiques et culturelles a varié entre 750 et 600 

inscrits. Les saisons 2016-2017 et 2017-2018 ont été rendus 

compliquées avec les travaux de rénovation effectués sur le bâtiment 

« historique de la MJC et l’absence d’un lieu centralisateur pour les 

ateliers de pratique.   

Qualitativement, la fidélité des intervenants permet d’inscrire le 

travail dans le temps long et de produire ateliers et manifestations de 

très grande qualité. Grâce à ce travail, des envies nouvelles, de création, de rencontres, de croisement 

de pratiques voient le jour. 

 

➢ Mettre en place une politique tarifaire adaptée (Quotient familial) 

 

Si une politique tarifaire a été mise en place pour faciliter la pratique 

artistique (réduction pour les familles nombreuses, en cas de non-

imposition fiscale, facilités de paiement…) ; l’association n’a pu 

mettre en place une politique généralisée reliée au Quotient Familial. 

Des aménagements tarifaires ont toutefois vu le jour en direction 

spécifique des publics du quartier afin de permettre la pratique de 

certaines disciplines (théâtre notamment).     

 

 

 

 



 

 
74 

➢ Mettre en place une charte « Culture et Handicap »   

Pas de Charte « Culture et Handicap » proprement dite même si l’accès 

aux publics vulnérables est éminemment possible.  Un travail avec le 

Service d'Éducation Spécialisée et de Soins À Domicile (SESSAD) a été 

initié dans le cadre des activités jeunesse pour faire découvrir aux 

jeunes et à leurs familles des structures de droit commun et construire 

un lien de confiance et un cadre sécure permettant aux jeunes de 

revenir (hors cadre SESSAD) – travail d’un séjour commun. Accueil de 

Maëlys, jeune porteuse d’une trisomie) sur des soirées pendant les 

vacances scolaires. 

 

 

 

➢ Mettre en place une stratégie de réciprocité culturelle   

 

La véritable avancée du secteur est de s’être ouvert tout récemment 

aux Cultures présentes sur les quartiers au travers d’évènements 

culturels fédérateurs en partenariat notamment avec le service 

culturel de la Collectivité (Jour « J » durant l’été, participation des 

associations dans les programmations du service culturel dans 

lesquartiers…). 

 

 

 

2. Objectif : Favoriser le travail en partenariat 

 

➢ Travailler avec le service culturel de la collectivité afin d'accroître le nombre et la qualité 

des propositions culturelles en direction de nos publics    

Au fil des années et des collaborations, le partenariat avec la 

collectivité s’est progressivement étoffé. L’année est désormais 

ponctuée de manifestations repérées (Fête de Quartier - Jour J en 

juillet – Repas Citoyen) qui sont l’occasion d’un brassage culturel de 

plus en plus important. La collaboration s’étend aux stages animés par 

des professionnel(le)s, aux propositions de spectacles spécialement 

faites pour les publics des structures sociales (Centre Social – CHRS – 

Croix Rouge…), à la gestion du bar du théâtre Beaumarchais par le 

secteur de l’association, à des projets de cofinancement de certains 

spectacles. 
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➢ Travailler avec les acteurs culturels locaux, prestataires afin d'attirer et de mixer de 

nouveaux publics 

Le travail partenarial est également très actif avec la Médiathèque 

présente sur l’ensemble des manifestations ayant trait au Livre et à la 

lecture. La collaboration avec l’association Livre-Passerelle est 

également très forte au travers du collectif Histoires de Lire et de ses 

deux manifestations phares : Quinzaine du Livre Jeunesse 

(Septembre – Novembre) et Histoires de Lire. L’association a 

développé d’autres collaborations régulières (Cultures du Cœur…) ou 

plus ponctuelles sur projet : Ciclic pour un travail sur l’image, la DRAC 

et les PEP 37 : C Mon Patrimoine, Radioactive… 

3. Objectif : Favoriser et promouvoir la diffusion de la lecture 

 

➢ Développer les temps et les lieux de pratique quotidienne, individuelle et collective de la 

lecture 

Un travail considérable a été réalisé pour permettre de placer le livre 

et la lecture dans la vie et les actions du Centre Social : Goûter partagé, 

CLAS, évènementiels, Quinzaine du Livre Jeunesse…   

Les partenariats avec les acteurs du livre et de la Lecture : 

Médiathèque, Livre-Passerelle, librairie (La Faute à Voltaire…), 

associations (« Tu connais la nouvelle ») … se sont approfondis 

quantitativement et qualitativement. 

 

➢ Renforcer les manifestations existantes (Histoire de Lire, Quinzaine du Livre Jeunesse…) 

et développer de nouveaux partenariats 

Une manifestation d’envergure telle la Quinzaine du Livre Jeunesse 

permet un « bain de livres » dès la rentrée scolaire jusqu’au point 

d’orgue que constitue le temps fort à la Salle des Fêtes qui accueille 

scolaires et Grand public autour d’animations, de rencontres 

d’auteurs, de spectacles.  

Signe d’un développement important, la manifestation QLJ est 

aujourd’hui proposée sur trois journées dont l’une consacrée 

exclusivement aux scolaires.   
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5.6 Le processus d’évaluation avec les partenaires 

5.6.1 Identification des partenaires du centre social  

Il s’agit ici de présenter les partenaires et les relations qu’ils ont avec notre structure et/ou en lien avec 

notre projet. Il est utile de rappeler que le centre social s’est attaché à développer des partenariats 

fonctionnels mais également structurels et d’intelligence collective. Cette liste est évidemment non 

exhaustive mais elle permet de distinguer l’investissement du centre social à se situer dans une 

démarche d’animation globale et de facilitateur de travail en réseau. 

 

PARTENAIRES INTERLOCUTEURS LIEN AVEC LE CENTRE SOCIAL 

CCVA 

Patrick BIGOT (élu) 
Conseil Administration 
Travail PEDT 
Travail PIJ 

Clémentine MOURE (Resp service) Projets parentalité – REAPP Communautaire 

Jean Baptiste BERBER (Resp jeunesse) 

Coordination collège/lycée 
Projets internationaux 
Projets jeunesse / communication territoire 
Facilitateur 

Ville AMBOISE 

Evelyne LATAPIE (élue) 
Conseil Administration 
Travail CLEJ 
Projets jeunesse 

Valérie COLLET (élue) 
Conseil Administration 
Projets Culture 

Isabelle GAUDRON (élue) Projets quartiers 

Emmanuelle FONTENAS 
Goûters de noël 
Programmation culturelle dans les quartiers 
Médiation culturelle 

Mariama PAYET (médiatrice sport) 

Ateliers « sport pour les femmes » 
Sorties femmes 
Médiation quartier 

Pascal SALVAUDON 

Projets quartiers 
Conseil et instruction dossiers financements 
politique de la ville 
Coordination CLSP et instances quartiers 

Patrick BIALES Gestion des espaces éducation de la ville 

Nathalie WEINLING & Marie HUART 
 (ALSH) 

Animation CLEJ 
Transversalité projets enfance / adolescence 

CAF 
Catherine BUIZZA 
Nathalie RETEL 

Conseils techniques et accompagnement 
démarche agrément centre social 

 Nathalie PALMENTY 
Construction projets parentalité notamment 
mise en place du REAPP communautaire 

PREFECTURE Fatima HAMOU (dél préfète) 
Coordination médiation 
Conseils et accompagnement 

FRMJC CENTRE 

Yoann ALBA 
Conseil Administration 
Soutien technique 
Coordination régional 

Sophie BARRAULT 
Projets jeunesse 
Accompagnement administratifs dossiers aide 
au poste (CAP ASSO -  Fonjep) 

Fédération Centres 
Sociaux Centre 

Ramatou SOW 
Information 
Soutien et stratégie 

MDS  
Coordination accompagnement social 
Permanences assistantes sociales 
Réflexion projets petite enfance 

DDCS Katia BLONDEAU 

Information réseaux 
Accompagnement administratifs dossiers aide 
au poste (Fonjep) 
Conseil et suivi administratif 
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Val Touraine Habitat Emmanuelle FRANCHET 
Participation coordination médiation 
Location / mise à disposition de locaux  
Subventions projets de quartier 

Mission Locale  
Participation coordination emploi 
Permanences 

CHRS Ophélie BOUTET 
Participation « collectif pour les parents » 
Projets familles et ASL mutualisés 

CCAS Isabelle HEMON 
Participation coordination accompagnement 
social 
Projets familles mutualisés 

Objectif Frédéric VIETTY 
Participation coordination emploi 
Projets embellissement quartier 
Permanences 

CRIA Laetitia GAUTHIER 
Coordination actions linguistique 
Permanences 

ECM Karine ROY 
Participation coordination emploi 
Permanences 

Pôle emploi  Coordination emploi 

Espace Santé Jeunes Valérie VERDIER 
Projets mutualisés 
Participation coordination collèges 

A LIRE 
Fioyi AYIKON Participation coordination actions linguistiques 

Véronique BERNARD Permanences 

Lycée Vinci  Participation coordination collège 
Projets jeunesse mutualisés 
Projets médiation / CLSPD 
Prêt de salles 

LPA  

Collège Choiseul  

Lycée Chaptal  

ASHAJ Malika BENZIANE 
Participation coordination médiation 
Projets mutualisés PMP 

Médiathèque Stéphanie CLAVEAU 
Projets mutualisés en lien avec la lecture : 
quinzaine du livre jeunesse, CLAS, quinzaine 
de la parentalité… 

Livre Passerelle Catherine METAIS 
Projets mutualisés en lien avec la lecture : 
quinzaine du livre jeunesse, CLAS, quinzaine 
de la parentalité… 

PEP 37 - ludobus  Animations ponctuelles thématiques 

Avenir Abtelatif AANIBA Associations de quartier : 
Participation coordination de quartier 
Participation animation du quartier 
Participation aux réflexions de médiation 

ACTA Ismaïl OZDEMIR 

 
 
 

5.6.2 Les évaluations des partenaires 

Différents temps d’échanges ont été proposés aux associations, services municipaux et institutions 

partenaires du centre social afin d’évaluer l’action en cours. 

Dans ce cadre, l’activité du centre social a été essentiellement prise en compte du point de vue de son 

inscription territoriale. Cela a permis d’identifier différentes dimensions fondamentales pour 

l’accessibilité de ses actions telles que : 

✓ La capacité à construire des partenariats locaux élargis et durables 
✓ La lisibilité des actions du centre social sur le territoire pour une ouverture au plus grand 

nombre 

L’interrogation des difficultés rencontrées dans ces domaines doit permettre à l’association de mettre 

en œuvre des pistes de remédiation et de nouveaux axes de développement local. 
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SYNTHESE DES REMONTEES QUESTIONNAIRES :  
 

OBJECTIF : AMELIORER LA QUALITE D’ACCUEIL ET LA CONVIVIALITE / DEVELOPPER L’ACCES AUX DROITS ET 
SERVICES 
 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 
Reconnaissance du travail du centre social dans sa fonction 
globale : Accueil inconditionnel de tous les publics du 
territoire, quel que soit l’âge, le lieu d’habitation sur le 
territoire, le niveau social.  
Attention particulière aux publics issus des deux quartiers 
prioritaires du fait même de l’implantation du centre social 
dans un des deux quartiers « Contrats de Ville » 
Le développement des permanences et des services et la 
réactivité de réponse opérationnel de la structure et de son 
équipe : 

➢ Services (visio-guichet caf - je dis emploi…)  

➢ Permanences : MDS, CRIA, Mission Locale - 
Entraide Cantonale – Pep’it Lab, Alire, planning 
familial, CIDFF…    

Problèmes de flux concernant certaines permanences 

PROSPECTIVES 
Renforcement de l’accueil et articulation entre les services d’accès aux droits et familles   

 
OBJECTIF : DEVELOPPER ET COORDONNER LA MISE EN RESEAU PARTENAIRES 
 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 
Mise en place des coordinations  

➢ Linguistique (CRIA / CS – MDS – GRETA – Entraide 
Ouvrière – ECM – Objectif – pôle emploi…) 

➢ Collectifs histoires de lire [quinzaine de la parentalité 
& histoire de lire] 

➢ Adulte – relais (ville – ASHAJ – CS – DDCS – 
préfecture)  

➢ Jeunesse – collèges – lycées      

➢ PREES (je dis emploi)   

Le nombre de coordinations développées a été tel 
qu’elles semblent aujourd’hui s’affaiblir voire que 
certaines ne se réunissent plus réellement : Coordinations 
collèges et lycées (service jeunesse centre social + 
établissements + Mission Locale + CCVA + ESJ + ASHAJ) 
ont tendance à s’affaiblir 

PROSPECTIVES 
L’animation de ces coordinations doit être revu entre les différents acteurs qui les composent : Travail sur un 
organigramme avec structure référente : animation de réunion, compte-rendu et relais / interlocuteur auprès des 
institutionnels si nécessaire 
Relance qualitative des coordinations collèges et lycées qui ont souffert en 2018 de l’absence d’une coordination 
jeunesse.   
Couverture territoriale à repenser avec les partenariats avec l’association Bûl’ de mômes (St Ouen les Vignes) et l’ASHAJ 
(Quartier Maletrenne – Plaisance) 
Validation politique de la mise en place d’un REAAP à partir des travaux de préfiguration du « Collectif Parents 
»Partenariat avec l’espace de vie sociale bul’de mômes et l’ASHAJ   

 

OBJECTIF : PERMETTRE aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 
Le centre social est repéré comme un lieu d’écoute et 
d’échange, un lieu d’où peut émerger des projets   
Grâce à la transversalité de l’association (entre action 
sociale et action culturelle) et au travail conjoint des 
médiateurs, nous avons pu voir l’émergence de groupes 
projets, de projets et les prémices de la constitution d’un 
groupe semi autonome   

Équité de la « couverture sociale » pour l’ensemble 
du territoire ?  
Maletrenne-Plaisance 
Bout des Ponts ? 

PROSPECTIVES 
Développer les partenariats avec des structures implantées dans les quartiers mentionnés 
Ouvrir des « antennes d’action sociale »   
Comment systématiser un travail d’autonomisation et mise en responsabilité des individus et des groupes 
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OBJECTIF : RENFORCER LES ACTIONS EDUCATIVES POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES  
 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 
Développement quantitatif et qualitatif du CLAS (+ 
dynamique bénévoles)  
Développement des AEF (Ateliers Enfants Parents) 
Développement des partenariats avec l’ensemble des 
interlocuteurs jeunesse de la CCVA (coordinateur et 
structures) et du territoire (Réseau DAJ 37) + partenariats 
Sessad – Pep ’It Lab, Ciclic, Drac, PEP 37… 

Couverture territoriale des actions d’animations des 
publics habitants les quartiers prioritaires notamment 
quid des actions à destination de Maletrenne Plaisance  
Peu de propositions pour les enfants de moins de 11 ans 
ne fréquentant pas les structures de loisirs   
Manque d’un positionnement clair et affirmé du pilotage 

PROSPECTIVES 
 Mise en lien avec les structures de droit commun (Croc’ Loisir par exemple sur le Quartier de la Verrerie) et 
développement de passerelles entre les accueils enfance et jeunesse  
Ouverture d’un local sur le quartier de Maletrenne Plaisance et développement d’une offre de services  
Quelle articulation avec le « Plan Mercredi » du Gouvernement ?   

 

 

 

OBJECTIF : DEVELOPPER LES ACTIONS DE MEDIATION    

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

Rôle de l’association dans la mise en place de l’équipe des 
médiateurs et la synergie du travail de chacun d’entre eux  
Développement d’une offre « alternative » pour les plus de 
16 ans dans les quartiers    

Repérage des publics NEET (Travail plus systématique 
avec la Mission Locale et le dispositif de la Garantie 
Jeunes)  
Meilleure articulation entre médiation et le 
développement d’un « réseau femmes » 

PROSPECTIVES 
Développement de regroupement jeunes / adultes relais / jeunes de la mission locale pour recueillir leurs attentes 
Recrutement d’un nouveau médiateur ciblé sur ce public spécifique 
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Cette partie, exclusivement dédiée au diagnostic partagé ou consolidé, consiste à problématiser les 

enjeux identifiés au cours de l’état des lieux et de l’évaluation du précédent projet social tout en prenant 

en compte : 

✓ Les prérogatives de l’association et ses moyens humains et matériels 
✓ Les valeurs associatives et les buts fixés par les instances politiques de l’association.  

Cette partie nous permettra ainsi d’élaborer une analyse qui déterminera les orientations du projet 

social à venir.  

Evidemment, le centre social a vocation à interagir avec les transformations à l’œuvre sur le territoire 

et à contribuer au changement social, les parties 1 et 2 ont posé un cadre politique que nous devons 

prendre en compte afin d’apporter notre collaboration et éviter toute instrumentalisation par des 

injonctions qui serviraient d’autres desseins. 

C’est pourquoi, nous avons fait le choix de présenter ce diagnostic à l’aune de la définition des missions 

d’un centre social par la fédération des centres sociaux comme une « fabrique des possibles ». Aussi, 

nous présenterons les données en 3 parties correspondant aux 3 dimensions d’intervention d’un centre 

social23 : 

- ACTIVITES & SERVICES – Dimension individuelle : le centre social doit proposer aux habitants des 

services et des activités adaptés aux besoins qu’ils ont exprimés, en coopération avec les collectivités 

locales, partenaires associatifs et institutionnels…, par exemple : 

▪ Activités pour toute la famille 
▪ Sorties de loisirs et culturelles 
▪ Accompagnement à la scolarité 
▪ Ateliers linguistiques, de cuisine, d’informatique 
▪ Permanences sociales et juridiques 
▪ Soutien à la parentalité… 
▪ … 

- ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS – Dimension collective : le centre social accompagne les projets 

collectifs des habitants pour répondre à leurs besoins et à leurs envies, par exemple : 

▪ Accompagnement des projets de départ en vacances, de sorties 
▪ Soutien à la vie associative : aide à la création d’association, appui technique (matériel, 

locaux, coordination…) 
▪ Appui à la création et animation de groupes de parents, de locataires, de séniors 
▪ Organisation de fête de quartier, de jardins partagés… 
▪ … 

- DEVELOPPEMENT DE LA CITOYENNETE – Dimension d’intérêt général : le centre social renforce le 

pouvoir d’agir des habitants sur les questions de société qui concernent leur territoire, en favorisant 

des réponses innovantes, par exemple : 

▪ Organisation de débats sur des questions d’intérêt général : logement, transport, 
santé… 

▪ Soutien aux initiatives des habitants pour construire des réponses concrètes : co-
voiturage, échanges de services… 

▪ Appui à l’expression des habitants dans la sphère publique 
▪ Démarches de co-formation et de partage de savoirs 
▪ Implication des habitants dans les instances du centre social  
▪ …. 

 
23 Brochure « la fabrique des possibles » - Fédération des centres sociaux et socioculturels de France 
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Avant de commencer, nous allons présenter un travail de questionnaires réalisé auprès des habitants 

des quartiers d’Amboise. Nous avons décidé de joindre l’exploitation de ce travail dans le diagnostic 

partagé puisqu’il concerne leur vision sur leur quartier et non sur l’évaluation à proprement parlé de 

l’action du centre social 2015 – 2018, même si tout est étroitement lié.  Considérons qu’ils/elles ont 

partagé leur pensée avec nous. 
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6. Les consultations des habitant.e.s 

 

Au-delà des rencontres formelles et informelles avec les habitants des quartiers, nous avons souhaité 

donner l’occasion à des habitant.e.s non-usagers des actions du centre social de partager leur regard sur 

leur quartier.  

Nous avons déterminé quelques facteurs/critères que nous souhaitions réunis afin de prendre en 

compte les réponses des questionnaires : 

✓ Profil de l’enquêté : habitant.e de quartier, non utilisateur/trice des actions du centre social 
✓ Lieu d’enquête : en dehors du centre social et hors activité institutionnelle 

  

Toutefois, nous devons mettre en lumière certains biais que nous avons identifiés dans le protocole : 

✓ Être enquêté par un inconnu influence forcément les réponses, les enquêtés inquiets de ce que 
l’enquêteur fera des réponses, même anonymes, fera preuve d’auto-censure 

✓ Le nombre de 100-110 reste très loin d’un échantillon représentatif de la population totale 
des quartiers, les résultats et les conclusions devront être modérés 

✓ Des personnes rencontrées dans des espaces collectifs, dans la rue, qui acceptent d’être 
enquêtées sont déjà un échantillonnage captif et donc quelque peu biaisé. Comment prendre 
en compte celles et ceux qui ne veulent pas parler de leur quartier, qui ne veulent pas parler à 
un représentant d’une institution, même s’il s’agit d’une association, comment prendre en 
compte les invisibles. 

 

Ainsi, 107 questionnaires ont été réalisés par notre médiateur, tous en dehors du centre social, dans des 

espaces publics et dans la rue. Parmi ceux-ci, 40 ont été remplis par des hommes et 67 par des femmes. 

Conformément au protocole d’étude, les lieux de résidences des enquêtés sont à 53.3 % de la Verrerie 

et 41.1 % de PMP et 5.6 % non déterminés. 

 

 

Les profils des personnes sont suffisamment divers et variés que 

nous pouvons considérer que les regards et les priorités du 

quotidien partagés dans les réponses sont représentatifs des 

populations ciblées. 

 

En effet, toutes les tranches d’âges sont représentées dans 

l’échantillonnage dont 17 % vivent seuls, 10% en couple et 73 % 

en familles. Parmi lesquelles, 14 n’ont pas d’enfants (17.9 %), 15 

ont 1 enfant (19.2 %), 33 ont 2 ou 3 enfants (42.3 %) et 16 ont 4 

enfants et plus (20.5 %). 

 

 

 

 

1%
16%

46%

28%

9%

TRANCHES D'ÂGE DES ENQUÊTÉS 
(%)

moins de 18 ans 18 - 24 ans

25 - 39 ans 40 - 59 ans

Plus de 60 ans
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Ambiance et propreté : 

Concernant votre quartier de résidence, comment le qualifieriez-vous selon les critères suivants ? 

AMBIANCE : 

INSATISFAISANT 
MOYENNEMENT 
SATISFAISANT 

SATISFAISANT 

11 (10.3 %) 76 (71 %) 20 (18.7 %) 

REMARQUES 
Pourtant, les réponses qualitatives et libres sont principalement positives : « calme », « convivial », « tranquille », « agréable », « bonne 

ambiance » … Toutefois, certaines réponses font référence à une attractivité trop terne, mentionnant le manque d’attractions et de 
commerces : « manque une salle pour ado », « inanimée », « manque d'animations, pas assez d'activités pour les jeunes », « loin des commerces de 

proximité », « Ça ne bouge pas c'est triste », « Plus pourri de tous les quartiers de France aucune boutique, aucune salle pour les gens du quartier » … La 
référence à la sécurité est assez limitée mais en rapport avec la précaution liée aux biais nous devons prendre en compte les quelques 
retours liés à cette notion : « Il y a certaines fois où j'ai un peu peur pour mes enfants car il y a des gens pas très fréquentable en soirée devant le centre 
social », « tendue (Moto/étudiants/ASHAJ) - Tension vieux / jeunes », « mais je soupçonne qu'il y est de plus en plus de trafic de drogue sur malétrenne », 
« problème l'été à cause des motos qui passent sur le chemin »… 

SECURITE : 

INSATISFAISANT 
MOYENNEMENT 
SATISFAISANT 

SATISFAISANT 

8 (7.5 %) 81 (75.7 %) 18 (16.8 %) 

PROPRETE : 

INSATISFAISANT 
MOYENNEMENT 
SATISFAISANT 

SATISFAISANT 

17 (15.9 %) 78 (72.9 %) 12 (11.2 %) 

REMARQUES 
64 personnes considèrent que la gestion des déchets est satisfaisante mais le manque de conteneurs, de passages, d’information et 
des structures de tri est très largement exprimé. La gestion des encombrants et du carton semblent également être problématique. 

 

Loisirs et modes de garde : 

Concernant votre quartier de résidence, comment le qualifieriez-vous selon les critères suivants ? 

OFFRES DE SERVICES (COMMERCES) : 

INSATISFAISANT 
MOYENNEMENT 
SATISFAISANT 

SATISFAISANT 

20 (18.7 %) 76 (71 %) 11 (10.3 %) 

OFFRES EXTRA-SCOLAIRES (ALSH, MEDIATHEQUE…) : 

INSATISFAISANT 
MOYENNEMENT 
SATISFAISANT 

SATISFAISANT 

34 (31.8 %) NC 73 (68.2 %) 

REMARQUES 
Parmi les quelques réponses qualitatives, les commentaires négatifs font référence au manque de place et à la vétusté de certains 
espaces de jeux pour enfants qui unanimement manquent en nombre dans les quartiers. Les retours quant aux propositions d’espaces 
de loisirs sportifs sont exactement les mêmes, les commentaires font référence à la non-gratuité des propositions et à l’impression que 
les espaces sont ouverts à des « publics venant de l’extérieur », la médiathèque fait l’unanimité sur sa pertinence (la médiathèque 
était un lieu identifié pour les questionnaires, les personnes interrogées étaient donc déjà des utilisateurs, ce qui n’enlève en rien le 
travail exemplaire des équipes). 

MODES DE GARDES (ALSH CROC'LOISIRS, MULTI-ACCUEIL BOUT'CHOU, ASMAT) : 

INSATISFAISANT 
MOYENNEMENT 
SATISFAISANT 

SATISFAISANT 

53 (49.5 %) NC 54 (50.5 %) 

REMARQUES 
Les commentaires pointent très largement le manque de place : « manque de place », « un service de garde pour la Verrerie », « manque de 
garderie, du coup ne peux pas travailler », « manque de halte-garderie », « garde d’enfants(petits) » … 



 

 
86 

Social et emploi : 

Concernant votre quartier de résidence, comment le qualifieriez-vous selon les critères suivants ? 

STRUCTURE D'ACCUEIL SOCIAL (MDS, CAF, PMI, CENTRE SOCIAL CHARLES PEGUY, ASHAJ...) : 

INSATISFAISANT 
MOYENNEMENT 
SATISFAISANT 

SATISFAISANT 

22 (20.6 %) NC 85 (79.4 %) 

REMARQUES 
Pour 85 personnes, les structures d’accueil social sont suffisantes pointant essentiellement une présence de la Mission Locale 
insuffisante (résultat à la marge). 

ACCUEIL DES PERSONNES AGEES (CCAS, CLUBS, ATOUTS NUMERIK, PEP'IT LAB) : 

INSATISFAISANT 
MOYENNEMENT 
SATISFAISANT 

SATISFAISANT 

62 (57.9 %) NC 45 (42.1 %) 

REMARQUES 
62 réponses (57.9%) font référence à une offre déficitaire, utilisant même le qualificatif de « abandonnés ». 

HANDICAP (CCAS...) : 

INSATISFAISANT 
MOYENNEMENT 
SATISFAISANT 

SATISFAISANT 

76 (71 %) NC 31 (29 %) 

REMARQUES 
Données encore plus pessimistes concernant le handicap dont l’impression est partagée à plus de 71% pour lesquels l’aménagement 
non adapté est central : « trottoirs à revoir », « pas de rampe pour les immeubles, pas de trottoirs aménagés, portes lourdes », « pas assez d’aménagements 

urbains, pas d’appartement aménagé, pas d’accès » … Pour une personne, les porteurs de handicap ne sont pas : « traiter comme des êtres humains 
– les inviter aux animations ». 

 

AUTRES SERVICES : 

Concernant votre quartier de résidence, comment le qualifieriez-vous selon les critères suivants ? 

SANTE PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE (MEDECINE GENERALE, SPECIALISTES, CMPP) : 

INSATISFAISANT 
MOYENNEMENT 
SATISFAISANT 

SATISFAISANT 

54 (50.5 %) NC 53 (49.5 %) 

REMARQUES 
Le manque de médecin et d’une pharmacie est unanimement partagé. 

LOGEMENT (VAL TOURAINE HABITAT, TOURAINE LOGEMENT, ASHAJ) : 

INSATISFAISANT 
MOYENNEMENT 
SATISFAISANT 

SATISFAISANT 

22 (20.6 %) NC 85 (79.4 %) 

REMARQUES 
Largement positifs, ils pointent néanmoins le « manque de créativité » et le « manque de médiation pour les conflits de voisinage ». 

TRANSPORTS, MOBILITE : 

INSATISFAISANT 
MOYENNEMENT 
SATISFAISANT 

SATISFAISANT 

44 (41.1 %) NC 63 (58.9 %) 

REMARQUES 
Unanimement le manque de passages est mentionné, certains font référence aux horaires inadaptés. 
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PROJECTIONS ET PERSPECTIVES : 

A la question « selon vous, que manque-t-il dans votre quartier pour être plus heureux ? », les réponses 

font référence aux sujets abordés dans les items précédents. Toutefois, certaines notions complètes 

cette liste : l’ouverture d’une salle, plus de fêtes et de convivialité, lutter contre les incivilités et plus de 

surveillance, plus de communication sur ce qui se fait dans les quartiers. 

A la question « avez-vous une idée, un projet à nous proposer pour le quartier », 61.7% répondent par la 

négative. Cependant, la liste de proposition est la suivante : 

✓ Des brocantes (x3) 
✓ Des idées de sorties (x3), une sorte de cagnotte pour effectuer des sorties 
✓ Atelier d'échange de service bien-être pour les femmes 
✓ Un terrain de jeu (x3), un city pour les jeunes, faire un parc comme à Nazelles-Négron à côté 

du camping (terrain de boules table de pique-nique jeux ...) (x3) 
✓ Plus de vie, d'animation (x3), plus de temps pour utiliser la salle des fêtes, à Noël que chaque 

personne met une guirlande aux fenêtres (prêt de guirlande), proposer des activités variées 
chaque mercredi 

✓ Une salle (x7), les jeunes du quartier ont proposé un projet pour ouvrir une salle, mais ça été 
refusé 

✓ Un marché dans le quartier, lieu de rencontre 
✓ Création d'un parc à chien 
✓ Vie de quartier (mensuelle), Organiser des après-midi ou soirée temps fort, jeux Partage 

galettes, crêpes... Des accueils pour enfants et adultes 
✓ Au FJT (ASHJ) il y avait les repas 1 fois par mois ils ont arrêté et l'autre jour lors du tour dans 

le quartier (diagnostique) Isabelle Gaudron, la dame de l'ASHAJ et le proviseur de Chaptal 
étaient présents et le proviseur m'a répondu qu'il était d'accord pour prêter ses locaux pour 
le remettre en place, il serait fort intéressant et prendre contact avec lui pour voir s’il est 
toujours d'accord 

✓ Café, restauration rapide sans alcool, Un PMU local, mon mari est prêt à investir dans le 
quartier en ouvrant une épicerie, une boucherie 

✓ De la musique, Concert (ceux du centre-ville) plein air, des concours avec lots, des lotos l'été, 
concours de pâtisserie (recette dans le journal) 

✓ Une pharmacie, un distributeur de billets 

55.1% serait prêt à s’investir pour la vie de quartier concernant : 

✓ Les activités sportives et culturelles (x5) 
✓ Vie de quartier (x15) 
✓ Economique – ouverture commerce (x2) 
✓ Activités jeunesse, donner du temps pour le sport (entraîner les enfants) (x2) 
✓ De la cuisine, des ateliers, aider les personnes âgées 
✓ Gâteaux - maquillage - cours de dessin pour enfants - tricot – couture 
✓ Politique 
✓ Association pour mettre en œuvre une structure pour aider les gens à trier les déchets (1 fois 

par mois) 
✓ Occasionnellement 
✓ Hebdomadairement (x7) 
✓ Mensuellement (x10) 
✓ Trimestriellement (x3) 
✓ Mais ça dépend avec qui 
✓ Peine perdue que des escrocs 
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7.  Un diagnostic consolidé 

7.1 Activités & services – Dimension individuelle 

 

L’accès aux droits communs et l’accompagnement 

La fonction accueil du projet de notre centre social a pour vocation d’impulser des actions en direction 

des publics fragilisés en leur accordant une attention particulière. Différents types d’actions et 

d’activités sont mises en place et les équipes du centre social proposent des accompagnements adaptés 

afin de favoriser l’accès aux droits. La finalité poursuivie est d’offrir à ceux et celles qui en sont le plus 

éloigné.e.s des portes d’entrée multiples vers l’ensemble des actions portées par le Centre social pour 

un parcours leur permettant d’acquérir plus d’autonomie. 

Le constat posé par l’équipe, les partenaires et les habitants eux-mêmes sur les dispositifs favorisant 

l’accès aux droits est celui d’une fréquentation en forte progression et de demandes de plus en plus 

complexes que par le passé. Dans le cas de certains services publics, la réduction du nombre des accueils 

physiques a également contribué à l’augmentation des demandes. La dématérialisation des démarches 

administratives des organismes publics tels que la CAF, les impôts ou la préfecture génère également 

des problématiques liées à la fracture numérique. Nous assistons enfin à une augmentation du nombre 

de personnes adressées par les travailleurs sociaux des différents services et parfois même par le Pôle 

Emploi. 

L’un des premiers enseignements du diagnostic mené ces derniers mois est que face à ces demandes 

d’accompagnement qui s’intensifient et se complexifient, il est nécessaire de poursuivre le 

développement des compétences de l’équipe d’accueil en matière d’orientation des publics. Il apparait 

également essentiel de maintenir et renforcer le lien avec les partenaires sociaux tels que la Maison de 

la Solidarité, la Mission Locale, Objectif, l’Entraide Cantonale de Montlouis, le CRIA, A Lire, le CIDFF, 

l’accompagnement juridique, le planning familial, « Pep’it Lab » et peut être en développer de nouveaux 

(CCAS, Culture du Cœur, …). Une formalisation de coordinations semble être une piste de 

développement à des actions ciblées et structurées. 

Une attention particulière est à donner à l’autonomie dans la démarche. Il n’est pas dans la vocation du 

centre social de rester dans un accompagnement constant des individus mais de travailler à leur 

autonomie, aussi l’équipe travaillera à poursuivre les partenariats dans la mise en place d’actions 

formelles d’apports de connaissances et de compétences, à développer les prétextes d’échanges de 

savoirs et être productrice d’actions complémentaires pour les habitant.e.s exclu.e.s des protocoles 

officiels. 
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Isolement, parentalité et place des femmes dans les constructions familiales 

La proximité du lieu d’implantation et l’ancienneté de certains membres de l’équipe ont permis de 

construire en confiance des projets liés à la fonction parentale sur le quartier de la Verrerie. Il est vrai 

que le constat de départ a toujours été les caractéristiques des familles du quartier de la Verrerie et 

moins ceux des familles de PMP, aussi depuis quelques années, la référente famille et les membres de 

son service se sont attachés à développer les projets en lien avec l’école et la place de la femme dans les 

constructions familiales. Ce savoir-faire a été pris en compte dans la création d’un « collectif pour les 

parents » regroupant les acteurs liés à l’enfance, la jeunesse et la famille du territoire et animé par la 

référente famille du centre social. Ce collectif se transformera en juin 2019 en REAPP et sera co signé 

par l’ensemble des acteurs historiques et des collectivités de la CCVA. 

Si un travail est à initier urgemment sur PMP sur des profils de parents spécifiques (jeunes femmes 

seules), celui entamé depuis plusieurs années sur la Verrerie doit être poursuivi et être proposé comme 

un élément moteur sur les autres quartiers en s’assurant de l’acceptation des partenaires en place. En 

effet, le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité est devenu un projet producteur d’actions 

annexes. La relation avec l’école est constructive et sécurisée, les enfants participant aux ateliers du 

CLAS sont prescris par les équipes enseignantes qui signalent les raisons de la prescription ce qui 

permet de travailler ensuite avec l’enfant et ses parents pour combler ensemble la difficulté identifiée. 

Le CLAS est l’occasion de permettre l’ouverture culturelle par l’accès à de nouvelles pratiques, de 

valoriser son image, de jouer en apprenant, de prendre du plaisir à lire, de partager ses réussites avec 

ses parents, de les rassurer sur son potentiel, d’appartenir en tant que comédien.ne à une troupe de 

théâtre amateur qui entreprend des tournées dans les accueils collectifs de mineurs de la CCVA, de 

proposer une représentation devant 250 personnes (dont ses propres parents) au théâtre municipal 

lors d’un festival : la démocratisation culturelle en action. Le CLAS est aussi l’occasion de participer et 

de porter des projets plus globaux de partenaires et d’animation du territoire : Histoires de Lire, 

Quinzaine du Livre Jeunesse… Les parents viennent parler librement de leur relation avec l’école, de 

leur difficulté et de leurs attentes, en toute sécurité. 

La confiance établie avec les parents et surtout avec les mamans permet d’échanger des informations 

sur le quartier, de connaître les inquiétudes et les besoins. C’est ainsi que l’équipe a été informée de la 

difficulté pour elles d’avoir accès à des loisirs de proximité. Une proposition de « sport au féminin » a 

donc été initiée sur le quartier, aujourd’hui quatre créneaux sont proposés chaque semaine. Ceux-ci ont 

permis de se rendre sur PMP et de trouver un format de mixité entre quartier. Les femmes ont travaillé 

sur un projet weekend à St Malo nécessitant une adaptation du fonctionnement familial, les papas 

prennent en charge ! Enfin ces espaces (en complémentarité avec les espaces d’actions linguistiques) 

permettent de mettre en lumière des éléments de diagnostic concernant les différents freins rencontrés 

par les femmes dans les quartiers notamment celui des modes de gardes. Un mode de garde pour 

pouvoir travailler évidemment mais également pour enfin, prendre du temps pour soi. 
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L’emploi, l’insertion et l’orientation toujours au cœur des problématiques  

L’accès à l’emploi est une réelle problématique sur le territoire amboisien et davantage pour les 

habitants de quartier. Pourtant, de multiples projets se sont développés sur ces territoires mais se sont 

peu à peu essoufflés comme par exemple « je dis emploi », programme multi partenarial sur le centre 

social financé dans le cadre du contrat ville. Les opportunités d’emploi ne sont pas toujours pourvues et 

les dispositifs peu connus ou trop éloignés (Tours). Un travail d’analyse sur les quartiers « le Lab 

d’Amboise » regroupant 14 résidents de quartiers et 11 acteurs du territoire (chargé de politique ville, 

centre social, adultes relais, Préfecture…) a fait émerger certains freins à l’accès à l’emploi, à l’insertion. 

Le premier frein est évidemment la mobilité. Comme nous l’avons abordé précédemment, « la forte 

mobilité des actifs contribue à donner les temps de déplacement domicile-travail les plus importants », 

cette donnée fait évidemment référence à la nécessité de pouvoir matériellement se déplacer mais 

également structurellement : les modes de garde des enfants seront donc une problématique 

supplémentaire à prendre en compte dans la réflexion. Pas besoin de se déplacer jusque Tours pour 

pointer la difficulté à la mobilité. Le permis de conduire devient financièrement inatteignable aux vues 

des proportions d’échec au code et à la pratique, l’achat de véhicules et leur entretien est également un 

frein. Autant de raisons qui amènent à l’auto-censure. 

L’image de soi et la valorisation de ses compétences en sont d’autres causes. En effet, comment valoriser 

une expérience que l’on n’a pas ? Comment valoriser une formation que l’on n’a pas ? Peut-on valoriser 

des savoir-être ou des savoir-faire du quotidien et les transposer ? Autant de questions qui restent sans 

réponse et qui accentuent le fossé qui se creuse peu à peu avec les employeurs. Les habitant.e.s sans 

activité, encore plus celles et ceux de longue durée,  sont dans des processus négatifs qui les excluent de 

plus en plus des dynamiques de retour à l’emploi, et cela même dès l’accès à l’information. Le manque 

de matériel informatique est encore une fois un frein évident (le téléphone semble être un outil plus 

adapté / Applications spécifiques ?), mais les processus de recrutement le sont davantage (lettre de 

motivation, CV, contacts avec les entreprises…). 

L’information est un axe de développement primordial et pas seulement en termes de recherche 

d’emploi. Un travail d’information « préventive » est à mettre en place dans les quartiers et sur 

l’ensemble du territoire en termes d’emploi mais également d’insertion, d’orientation, de sensibilisation 

afin de donner l’opportunité à chacun.e de faire ses choix et de s’armer pour son avenir. La consolidation 

des relations avec les établissements scolaires sera un enjeu fondamental pour le centre social ou plutôt 

pour les enfants, les jeunes et leur famille. 
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7.2 Accompagnement de projets – Dimension collective 

La place des jeunes 

Le recueil de données statistiques de la population permet de qualifier les quartiers et encore davantage 

la Verrerie comme des espaces « jeunes », à contrario du territoire communautaire. Le maillage des 

propositions de loisirs et d’accompagnement communautaire, officialisé par la rédaction d’un PEDT s’est 

fortement structuré en direction des enfants de moins de 12 ans laissant historiquement le champ libre 

à l’association Centre Charles Péguy, unique interlocutrice de terrain pour les 12 ans et plus (excepté un 

accueil ponctuel municipal sur le village de Pocé sur Cisse). La Communauté de communes est porteuse 

de projets d’accompagnement spécifique et souvent individualisés, mais sa prise de compétence ne 

concerne que l’extrascolaire, un besoin criant de transversalité se fait ressentir, et ce, malgré un 

coordinateur jeunesse exemplaire et reconnu par tous mais isolé pour traiter l’ensemble des 

problématiques liées à la jeunesse sur un territoire de plus de 28000 habitants. 

Si les jeunes de quartier sont aux yeux de beaucoup sources de difficultés notamment concernant des 

actes d’incivilité, de défiance… Cette perception est erronée : ils ne sont pas tous des jeunes 

« particuliers » et leurs caractéristiques (attentes, besoins, difficultés…) sont les mêmes que celles des 

jeunes ruraux. Tous ont besoin de mobilité, d’idées de loisirs, d’appropriations de projets qui leur 

tiennent à cœur, d’un accompagnement optimiste et de conseils d’orientation. Les jeunes de 14 ans et 

plus ont tendance à s’auto-censurer et à accepter une forme de déterminisme social. 

Le Centre Social accueille les jeunes de 11 à 17 ans sur des temps péri et extrascolaires pour des activités 

de loisirs notamment dans le cadre de son agrément d’Accueil Collectif de Mineurs (ACM). Comme cela 

a été mentionné plus haut. Deux plages d’accueil et d’animation sont destinées aux 11/16 ans : L’Espace 

Loisirs du mercredi et du samedi en période scolaire et l’Espace Loisirs du lundi au vendredi en période 

de vacances ; auxquelles il faut ajouter les accueils du soir le mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h00.  

La place reconnue à la jeunesse tient également aux partenariats avec les établissements scolaires, 

notamment sur l’accompagnement à la scolarité (du CP au collège) et sur les présences professionnelles 

des temps du midi au sein même des collèges Choiseul et Malraux. Si la démarche est structurée et 

propose certains accompagnements de projets, fort est de constater que le partenariat s’est affaibli 

(perte de dynamisme des coordinations) et que l’action du centre social ne concerne majoritairement 

que des temps d’animations ponctuelles. Certains projets ont été délaissés, pourtant en adéquation avec 

les problématiques liées à l’orientation des jeunes, les comportements en société et le lien avec les 

parents : accueil des jeunes exclus et des mesures de responsabilisation, généralisation et pérennisation 

de l’animation de l’exposition « Non à la haine » de la FRMJC, accueil de jeunes dans le cadre du Service 

Civique par l’Association CCP… La préfiguration d’une action d’accompagnement des retours à 

l’assiduité en cas de décrochage scolaire complémentaire de l’accueil des jeunes exclus temporairement 

initiée par les anciens éducateurs de prévention aurait pu (du ?) être poursuivie par la médiation 

(équipe de médiateurs du territoire).… Le médiateur du centre social est reconnu et légitimé par les 

jeunes, les familles et les partenaires mais semble sous exploité faute d’un protocole de sollicitation 

méconnu des établissements. 

Les jeunes de 11 à 16 ans fréquentent de plus en plus nos propositions et la mixité sociale est de plus en 

plus représentative grâce à des projets au long court (chantier international, projets ciblés…), cependant 

une frange des jeunes des quartiers ne fréquente pas les propositions annuelles (soit parce que le 

système d’inscription n’est pas dans leur logique, parce que les jeunes du quartier de Malétrenne ne 



 

 
92 

s’approprie pas les planifications ou parce que les propositions ne leur conviennent pas : des projets en 

lien avec la pratique sportive seraient surement plus adaptés). 

La question des jeunes adultes (17 ans et plus) est essentielle dans le travail réalisé pour le projet centre 

social 2019-2022. En effet, un sujet est récurrent dans les discussions avec les jeunes adultes eux-mêmes 

et les partenaires, celui de l’inaccessibilité d’une salle spécifique dans le quartier de la Verrerie, alors 

que le foyer de l’ASHAJ est identifié sur PMP. Cette mise à disposition semble être un détail dans un 

contexte de quartier mais elle cristallise les tensions et elle est l’occasion pour ces jeunes, jusqu’alors 

invisibles ailleurs que dans le contexte emploi et insécurité de revendiquer un droit. Dans les chiffres 

présentés préalablement, il a pourtant été pointée la spécificité de cette partie de la population de 

quartier, une population fortement touchée par le chômage, sortie des cursus scolaires et exclu des 

organisations de lien social parce que suspicieux des propositions institutionnelles. Un interlocuteur 

privilégié doit leur être proposé afin de renouer les contacts avec les institutions. 

La poursuite du partenariat élargi avec la Mission locale, les établissements scolaires et les réseaux 

fédéraux est préconisée. La finalité est la préfiguration d’un espace dédié à l’accompagnement des 

parcours de formation des jeunes. 

 

Lien social et vie de quartier 

L’implantation géographique du centre social facilite sa légitimité dans la coordination d’animations 

dans le quartier de la Verrerie en lien avec les partenaires associatifs du quartier, le bailleur et des 

partenaires extérieurs notamment le service culturel de la ville. Toutefois, les retours des habitants 

pointent une insuffisance des propositions. Un travail d’analyse plus précis permettrait de déterminer 

leurs critères d’analyse ; quels sont les manques pris en compte : magasins de proximité, services de 

santé, salles de sport, animations collectives (pour quels publics ?) … La salle demandée par et pour les 

jeunes adultes cristallise la tension et influence les retours notamment sur les questionnaires. 

En ce qui concerne le quartier de la Verrerie, les prétextes à la rencontre ne manquent pas mais cela fait 

peut-être émerger un manque d’information/de communication, la difficulté de s’adresser à l’ensemble 

des habitants et de créer une dynamique de mixité de quartier. Lorsque les associations sont sollicitées, 

elles répondent favorablement à la co-organisation des manifestations. Un travail dépassant le loisir 

pourrait être envisagé dans des domaines plus variés. La question se pose pour les autres territoires de 

la ville et notamment le quartier Patte d’Oie Malétrenne Plaisance, sur lequel des acteurs sont présents 

et pourtant pour lequel des reproches sont formulés contre une inaction du centre social. Un travail de 

recensement doit y être réalisé et une coordination entre partenaires devra explicitement définir les 

attentes envers l’équipe du centre social. Quel est le pouvoir d’agir des associations et institutions 

locales pour répondre aux attentes des habitant.e.s de PMP en termes d’actions pérennes et non 

exceptionnelles. Le travail d’animation jeunesse devra être amplifié, trop d’enfants et de jeunes sont 

hors structures d’accueil de mineurs dans les temps péri et extrascolaire. Enfin, une réflexion 

concernant un public vieillissant devra être entreprise, notamment avec le CCAS en charge de ce public 

à Amboise. 

Le travail de démocratisation des loisirs et des vacances devra être amplifié notamment pour les 

personnes seules et parents isolés. Les départs en vacances dans le cadre de dispositifs de droits 

communs tels que les AVS et AVF de la CAF sont très peu nombreux durant l’année faute d’un projet qui 

a eu du mal à se structurer entre partenaires. La programmation des sorties familles organisées par le 

centre social devra probablement être davantage mise en valeur dans le quartier PMP et plus 

particulièrement auprès des personnes éloignées des processus d’information et de communication. 
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Toutefois, accroitre le potentiel de participants aux sorties fera émerger la difficulté de supporter les 

surcoûts liés à la prise en charge financière par l’association. Aussi, dans ce cadre un travail de 

coordination devra également permettre de centraliser les offres des partenaires dans ce domaine et 

permettre de solliciter collectivement les opportunités de prise en charge et d’accompagnement. 

 

Soutien aux initiatives collectives  

 Evidemment les locaux du centre social doivent permettre d’accueillir les initiatives collectives. Aussi 

les associations locales peuvent développer des projets en ayant accès à des infrastructures et des 

moyens matériels toujours plus adaptés et gratuits. Le soutien du centre social ne se limite pas 

uniquement à du matériel mais bel et bien à un accompagnement humain, toujours l’équipe se tient à 

disposition pour s’impliquer dans les sollicitations des partenaires ou pour faire le lien entre acteurs 

parfois éloignés les uns des autres. 

Le médiateur (et bientôt les médiateurs) de l’association ont à cœur d’informer sur ce potentiel dans le 

quartier. Encore une fois, il est irraisonnable de penser que le quartier PMP est également doté de 

structures avec un potentiel humain disponible (en nombre), mais le centre social est confronté à 

quelques réticences quant à son investissement dans ce quartier. Là encore un travail de recensement 

est nécessaire pour connaître les besoins locaux. 

Si l’équipe du centre social est reconnue dans le cadre des accompagnements collectifs de parents ou 

d’initiatives liées à l’éducation, il n’est pas certain qu’il en soit de même concernant une reconnaissance 

des habitants dans des domaines tels que la santé, le logement… A ce jour, très peu d’accompagnements 

dans ces domaines sont réalisés par les équipes. La mauvaise communication en est la principale raison, 

même si l’équipe ne s’en est jamais emparée orientant vers d’autres partenaires plus « qualifiés ». Cela 

éveille une interrogation quant à l’accessibilité spontanée (et facilitée) de notre structure par des 

habitants pour une construction d’une « pensée collective ciblée ». Le travail engagé de restructuration 

de la gouvernance au sein de l’association et du centre social devra permettre de modérer cet écueil. 

 

 

7.3 Développement de la citoyenneté – Dimension d’intérêt 

général  

Pouvoir d’agir et transformation sociale 

Nous l’avons abordé précédemment, le centre social ne peut à ce jour revendiquer sa place de lieu de 

« conscientisation » des problématiques des habitant.e.s notamment dans les domaines de la vie 

quotidienne (autres que parentalité, loisirs et éducation). Pourtant, il s’avère que très peu de lieux, pour 

ne pas dire aucun lieu n’est destiné à permettre à un collectif de produire une pensée dans l’objectif 

d’une transformation sociale. Il ne s’agit pas de ne pas vouloir ou pouvoir le faire mais plutôt d’un 

positionnement pas tout à fait assumé lors d’un premier agrément centre social, en tout cas depuis le 

portage par l’association Centre Charles Péguy. 
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Le centre social doit poursuivre son travail de proposition de services à la population, par ses propres 

moyens ou par l’intervention de tiers mais aujourd’hui son action doit aller au-delà. S’inscrire dans le 

champ de l’Education Populaire, c’est contribuer à la formation des citoyens, de rendre acteur chaque 

habitant dans son environnement direct ou indirect et de contribuer aux transformations sociales 

permettant la construction d’une société que nous souhaitons plus juste, plus mixte, plus solidaire et 

plus féministe. 

L’injonction ne suffit pas, la bonne parole non plus. L’équipe et les bénévoles devront travailler à une 

forme d’explicitation des enjeux à courts et moyens termes qui se joueront sur nos territoires. Est-il 

nécessaire de rappeler qu’après les élections européennes pour lesquelles assez peu d’espaces 

pédagogiques ont été mis en place, arriveront rapidement les élections municipales et nationales. 

Evidemment, les transformations sociales ne se décident pas uniquement à des échelles politiques 

« hors sol », mais dans un premier temps juste en bas de son immeuble ou dès le seuil de sa maison. Le 

centre social et les partenaires intéressés devront travailler à la mise en place d’espace appropriable par 

la population et être eux-mêmes producteurs de prétexte au débat et à la construction de réflexion et 

d’actions collectives. 

 

Le Conseil Citoyen des quartiers 

Le Conseil Citoyen aurait pu être le premier lieu institutionnalisé d’échange et de production collective. 

Celui-ci, créé en 2016 a peu à peu perdu de sa superbe pour ne plus être visible ni lisible sur les quartiers. 

Au moment de sa constitution, tous les collèges (habitants et acteurs) ont été pourvus soit 16 membres 

répartis équitablement et respectant le principe de parité. Dans un premier temps, le conseil citoyen 

devait être animé avec l’appui de la ville, de l’ASHAJ et du centre social par leur médiateur Adulte Relais 

respectif, le temps qu’il prenne son autonomie. Si celui-ci a répondu aux objectifs de défi démocratique 

dans sa création et aux vues des remontées du terrain, la construction d’une parole collective, une 

certaine implication d’habitants… il est peu à peu tombé dans les travers redoutés à la création que les 

médiateurs n’ont pu éviter. En effet, le dynamisme s’est peu à peu essoufflé, donnant l’impression d’être 

« une coquille vide » sans réelle utilité pour la mise en œuvre du contrat ville. L’animation s’est au fur et 

à mesure délitée pour disparaître sans s’assurer d’une prise en charge autonome. 

Cette instance doit être travaillée et servir de support pour recueillir la parole des habitants. Le centre 

social ne doit pas considérer le Conseil Citoyen comme un atelier supplémentaire à animer mais bel et 

bien comme un projet à part entière alimentant l’ensemble du champ d’action du centre social. 

 

Pouvoir d’agir au sein du centre social et de l’animation 

Depuis maintenant plus de 4 ans, l’association travaille la notion de pouvoir d’agir des habitants ou 

devrions-nous plutôt parler de participation des habitants. 

Evidemment, nous avons atteint rapidement les échelons du FAIRE et du FAIRE POUR en proposant des 

ateliers, des activités ciblées répondant à des envies et des besoins identifiés mais néanmoins des 

propositions de consommation. Le Centre Social a ensuite mis en place une approche de co-construction 

avec tous les publics représentés dans et autour de la structure (enfants, parents, jeunes, famille…) sans 

pour autant atteindre un échelon ultime sur l’échelle de la participation c’est-à-dire le FAIRE PAR. 

Certains projets sont portés par les habitants eux-mêmes (auto-gestion des programmations de sorties 

marché et autonomie des transports, sorties weekend avec un médiateur en soutien…) ; mais cela reste 
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anecdotique à l’échelle du projet de transformation sociale et de formation citoyenne de l’association. 

Un travail dans la gouvernance de la structure devra permettre de faciliter ce passage de cap. 

Un écueil fondamental est à soulever. Nous sommes très loin de cet objectif sur le quartier de PMP sur 

lequel personne n’est réellement identifié pour créer ce contexte propice à l’émancipation individuelle 

et collective. Le centre social doit trouver sa place dans le maillage des acteurs historiques : son projet 

est attendu par les habitants, l’équipe en a envie mais les autres acteurs devront être accompagnés pour 

accepter et légitimer la plus-value « centre social » pour les habitants. 

Il est peut-être nécessaire de modérer ce constat mitigé parce qu’un travail de valorisation des 

bénévoles actifs a déjà été entrepris par l’association. Ceux-ci ont peu à peu pris des responsabilités dans 

les actions du centre social, puis dans les coordinations mis en place par l’équipe. A ce jour certains 

d’entre eux ont rejoint le Conseil d’Administration et le Bureau, l’une d’entre eux est depuis le 24 mai 

2019 vice-présidente de l’association. Cet effort est à poursuivre sur la participation aux instances de la 

vie associative, il y a aujourd’hui aucun jeune de moins de 25 ans qui siège au Conseil d’Administration. 
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OBJECTIFS 
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8. Orientations du projet 2019 – 2022 

 

 

Rappel de la démarche : 

Après la décision d’agrément social voté en 2015 et devant la perspective d’élaborer à n+1 une première 

évaluation, l’association est rentrée relativement rapidement dans une dynamique d’évaluation au « fil 

de l’eau » dès l’année 2015-2016 jusqu’à l’évaluation globale « finale » du premier semestre 2018 

Pour actualiser et compléter le diagnostic du projet précédent, 4 sources d’informations principales ont 

été utilisées : 

✓ L’enquête réalisée auprès des habitants de Janvier à Mars 2018 
✓ L’ensemble des données « froides » recueillies à partir des administrations communales 

(service Politique de la Ville – services de la Caisse d’Allocations Familiales) 
✓ Les réunions de coordinations partenaires (Linguistique – Jeunesse : Collèges/Lycées – CLAS 

– Emploi – Parentalité…) organisées durant ces quatre années 
✓ La rencontre-débat avec les partenaires en avril 2018 
✓ L’évaluation-prospective finale avec le comité de pilotage en mai 2018 

 

Considérant les éléments mis en évidence par le bilan évaluatif (partie 3) et le diagnostic du territoire 

(partie 2), le conseil d’administration a défini 4 orientations stratégiques, dans la continuité du 

précédent projet, dont le projet famille. 
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8.1 Renforcer la capacite du centre social à être un lieu d’accueil 

pour tou.te.s et d’accès aux droits – La fonction ACCUEIL 

Cet axe cherche à répondre à l’évolution des besoins des différents publics en considérant la spécificité 

de chacun. Ayant pu constater au cours de ces quatre années (2015-2018) que certains publics 

n’utilisaient pas l’ensemble des ressources du Centre social (les plus vulnérables, les jeunes, les non 

adhérents « simples » usagers etc.…), il vise à permettre l’accès de tous à la fois en levant certains freins 

et en étant attentif à ce que tous les publics puissent trouver une place ou une attention en lien avec 

leurs préoccupations. Ce travail a été amorcé lors du précédent projet par le développement des 

activités culturelles en direction des plus petits mais également par l’inclusion des femmes sur les 

projets d’évènementiels, l’ouverture d’activités à des tarifs au-dessous des prix d’accès classiques, des 

adaptations et modifications tarifaires, la création de nouvelles activités, une attention particulière 

portée à la jeunesse. Pour tous ces projets, il s’agit de poursuivre dans la même direction et développer 

le travail engagé. 

 Pour les quatre prochaines années, cet axe vise en particulier à porter une attention particulière aux 

plus vulnérables que ce soit pour un handicap, une situation d’isolement familial ou social, des revenus 

bas, des difficultés en français. Le projet social 2019-2022 prévoit de poursuivre et de renforcer les 

actions menées au cours du projet 2015-2018.  Il cherche à favoriser le bien-être de tous : enfants, 

jeunes, adultes, seniors par des activités et des ateliers hebdomadaires de loisirs, d’accès au numérique 

et potentiellement le bien vieillir. Des activités spécifiques initiées pour les seniors seront à construire 

et développer. 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS DECLINAISON 

Accroitre l’identification du centre 

social comme un lieu d’accueil et de 

rencontre pour tou.te.s et non 

comme un service institutionnel 

Mise à jour de la signalétique Centre Social et la communication extérieure 

compréhensibles par tou.te.s 

Aménagement adapté de la structure tant d’un point de vue fonctionnel 

(handicap, convivialité, confidentialité…) que visuel (sentiment 

d’appartenance, sécurisation émotionnelle et affective…) 

Veille à l’accès effectif des plus démunis aux activités 

Accueil des publics issus des structures éducatives en milieu ouvert et 

personnes en situation de handicap 

Favoriser le développement du lien 

social de proximité spontané 

Aménagement des espaces extérieurs de convivialité : travail avec 

Objectif, les bailleurs, la ville et les habitant.e.s (enfants, jeunes, adultes et 

familles) pour la reconfiguration des espaces collectifs 

Aménagement d’espaces intérieurs appropriables : cuisine, bar, salles 

thématiques (nouvel espace de vie associative quartier de la Verrerie, 

construction du futur Pôle Culturel et la présence d’un espace de lien social 

sur ce site (Quartier Maletrenne Plaisance)) 

Favoriser la disponibilité des 

membres des équipes 

Mise en place d’une procédure de présences de représentant.e.s de 

l’association (bénévoles et/ou salarié.e.s) dans les espaces ouverts aux 

publics en autonomie (cuisine, bar…) 

Constitution d’un comité de lien social (bénévoles, adhérent.e.s, 

habitant.e.s) 

RESULTATS ATTENDUS 

Maintenir une qualité d’accueil et une attention particulière aux publics dans le centre social : le centre 

social est un lieu où il fait bon vivre 

Fonctionnalité de l’espace d’accueil facilement appropriable par tout un chacun 

Conditions de travail de l’équipe et d’accueil adapté à la gestion des situations rencontrées par les publics, 

à l’occupation hebdomadaire du site par des partenaires  

Equipements informatiques opérationnels tant pour les équipes que pour les publics et les partenaires  

Meilleure signalétique et identification des services du site 

Environnement extérieur accueillant et se présentant comme une annexe « verte » du centre social 

FICHES ACTION DE REFERENCE 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS DECLINAISON 

Développer l’accompagnement 

pour les démarches administratives 

Programmation de permanences d’écrivains publics (salarié.e.s et/ou 

bénévoles formé.e.s) 

Accompagnement informatique basique, aide aux démarches en ligne 

pour l’accès aux droits 

Accueil d’un.e stagiaire Assistant.e de service social 

Développer l’information et 

l’accompagnement individuel et 

collectif des habitant.e.s 

Informations / orientations actualités des partenaires et des institutions 

Développement de médiations sociales partagées : information des 

publics, réunions collectives ponctuelles… 

Consolidation des permanences hebdomadaires d’actions sociales (MDS, 

CRIA, Planning Familial, Mission Locale…) et construction de nouveaux 

partenariats (Ecole Deuxième Chance…) 

Développement de l’information / orientation permanences Visio CAF 

Contribuer à réduire la fracture 

numérique 

Développement du partenariat avec le Fab Lab : interventions 

thématiques (utilisation matériel informatique, accompagnement collectif 

dans des démarches administratives ciblées en lien avec le quotidien 

familial (carte de transport, déclaration impôts…) …) 

Mise à disposition gratuite de matériel informatique dans tous les accueils 

de l’association avec un.e salarié.e identifié.e pour l’accompagnement 

Favoriser l’acquisition d’autonomie 

linguistique et de maîtrise du 

quotidien 

Développement des ateliers sociolinguistiques hebdomadaires du Centre 

Social complémentaires aux propositions de droit commun des partenaires 

Prêt de salles et accompagnement administratif (inscription, information…) 

aux prestataires partenaires (aucune location qui accentuerait les freins 

aux développements d’actions d’accompagnement locales) 

Accueil de toutes les personnes souhaitant apprendre le français 

RESULTATS ATTENDUS 

Les acteurs de l’action sociale accompagnent les personnes vers le centre 

Le centre social est reconnu comme un lieu d’accompagnement, facilitateur et relais en fonction des 

situations 

Personne ne reste sur le « bord du chemin », si le service attendu n’existe pas, le centre social peut travailler 

à trouver la solution en externe et au besoin, la construire en interne  

FICHES ACTION DE REFERENCE 
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8.2  Favoriser le « vivre – ensemble » entre habitant.e.s 

Lors du précédent projet, l’enjeu de mixité (sociale, intergénérationnelle, inter-quartiers, genre, 

anciens/nouveaux habitants…) avait été identifié comme prioritaire dans le contexte récent (2013) 

d’une fusion de deux structures aux publics aux « antipodes sociologiques » l’un de l’autre : Publics de 

quartier / publics de Centre-ville – Français / Français issus de l’immigration – Classes moyennes / 

Classes populaires  - Hommes / Femmes… Malgré ces disparités, chaque fonctionnement a pu interagir, 

souvent pour le meilleur : transversalité des actions culturelles, prise en compte des populations 

vulnérables.  

Si un travail important reste à faire, le diagnostic 2015-2018 a mis en lumière des préoccupations 

complémentaires liées au « vivre ensemble ». L’axe a donc été étayé en ce sens.  Il vise, au-delà des 

statistiques à « rapprocher les publics », à faire en sorte que les publics cités se rencontrent, se 

connaissent, se parlent, échangent et construisent ensemble.  

Concrètement, il s’agit de créer les conditions du « Vivre Ensemble », en développant l’entraide et la 

solidarité, en facilitant le dialogue et l’expression de tous, en favorisant la rencontre et la création de 

lien social. Ces 3 « chemins » sont complémentaires. Il y a beaucoup de nouveaux éléments avec le 

développement d’échanges culturels autour de temps conviviaux, la création d’un espace de débat 

autour des questions de « faire société ». Il y aura donc une phase d’expérimentation pour certaines 

actions.  

 

La position du centre social et sa zone d’influence communale, le rayonnement des activités « MJC », 

l’existence d’une structure d’hébergement ressources pour le développement de projets place 

l’association dans un contexte favorable pour répondre à cet enjeu. 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS DECLINAISON 

Initier des actions de solidarité 

Promotion des actions locales et nationales 

Incitation à l’organisation ou à la participation aux actions locales, 

nationales et internationales 

Développement de projets de solidarité pérennes 

Travail en partenariat avec les associations de solidarité 

Mettre en place des actions de 

partage de savoirs/compétences 

Développement de la « régie technique de quartier » : 

Prêt de matériel de jardinage et de petites réparations, échanges de 

coordonnées d’une base d’amateur.e.s du bricolage, programmation 

d’ateliers d’apports de compétences… 

Développement d’un réseau de savoir réciproque 

Organisation et animation de tables rondes thématiques 

Créer un espace d’échanges et de 

débats autour des enjeux de « 

faire société » 

Organisation d’animations / débats (en partenariat avec des intervenants 

ou structures) autour d’enjeux de société liés au Vivre Ensemble 

Construction collective de réponses/solutions aux questions de vivre 

ensemble posées au centre 

Renforcer les compétences de 

l’équipe salariée sur le « pouvoir 

d’agir » des habitants 

Poursuivre le travail avec la Fédération des Centres Sociaux de la Région 

Centre dont la notion de « Pouvoir d’Agir » est l’un des axes majeurs 

S’informer / Se former / Réinterroger la posture de travailler social   

Informer pour favoriser le passage 

d'une activité de loisirs à la 

participation à la vie du centre 

(commissions, bénévolat, actions 

collectives) 

Mise en place d’une réflexion sur le « parcours » d’accueil des bénévoles 

Appel et recours plus systématique au bénévolat pour les manifestations 

de l’association et du centre social   

Ouverture du Comité de pilotage aux habitants et organisation de la 

participation des habitants au renouvellement du projet social 

Elaboration d’une plaquette de présentation du centre et des possibilités 

de bénévolat - Accompagnement d’un groupe de bénévoles pour la 

communication de l’association   

RESULTATS ATTENDUS 

Une équipe salariée formée au « pouvoir d’agir » 

Des personnes s’impliquent dans l’entraide et la solidarité  

Un parcours d’accueil des bénévoles mis en place 

Avoir permis à des habitants d’organiser des temps de concertation sur des questions liées à leurs 

préoccupations 

FICHES ACTION DE REFERENCE 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS DECLINAISON 

Mettre en place des instances et 

des procédures pour faire émerger 

les envies des habitant.e.s 

Travail d’identification de lieux autonomes de recensement d’idées et mise 

en place d’une procédure de traitement 

Implication des adhérents dans la conception et la rédaction   

Animer la participation des 

habitants dans la gestion de la vie 

du centre 

Sensibilisation au rôle du centre social dans l’accompagnement à la 

conceptualisation et au portage d’une réflexion collective 

Organisation de la participation des habitants dans chaque secteur 

d’activité (commissions, groupe de travail etc.) en fonction des besoins 

Accompagner les projets de 

groupes d’habitants et soutenir les 

initiatives 

Identification d’espaces animés pour accompagner les projets et les 

initiatives 

Accompagnement des projets dans les démarches administratives 

Investissement financier de l’association dans des projets 

Création d’espace animés par des habitant.e.s pour des habitant.e .s 

Rompre avec la dichotomie des 

deux quartiers prioritaires 

d’Amboise (et le milieu rural) 

Co-organisation d’évènements (Ville d’Amboise et nouveaux partenariats 

/ décloisonnement) 

Programmation mixte entre les structures / les habitants / les usagers / les 

quartiers 

Mise en place d’une commission « Animation » unique pour l’organisation 

des temps festifs et conviviaux 

Impulser une dynamique de partenariat constructive 

RESULTATS ATTENDUS 

Des habitants/bénévoles impliqués dans les commissions et les activités  

Des habitants impliqués dans les projets 

Des temps forts animés et ouverts aux habitants  

Un centre qui a tissé du lien avec les acteurs locaux et co-organise des évènements dans le quartier  

Des groupes de réflexion mis en place sur des thèmes liés au vivre ensemble 

FICHES ACTION DE REFERENCE 
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8.3 Permettre à la jeunesse de trouver sa place dans sa ville, son 

territoire et dans la société 

 

 Le recueil de données statistiques de la population ne permet pas de qualifier la population de la 

communauté de communes du Val d’Amboise comme « jeune ». Toutefois, la population d’Amboise et 

plus particulièrement des quartiers prioritaires est quant à elle spécifiquement jeune. Lors du travail de 

diagnostic, il a été frappant de constater combien les représentations des partenaires et des habitant.e.s  

- toutes catégories confondues -  concordaient avec les  chiffres et pourtant les jeunes verbalisent  

majoritairement leur impression du peu de considération du système. 

 

La perception des élus.e.s n’est pas la même que celle partagée par les jeunes, elle donne évidemment 

leur teinte aux actions mises en œuvre par la collectivité. Cette dernière subventionne et consent à la 

mise à disposition des locaux pour les associations tournées vers la jeunesse telles que le centre Charles 

Péguy.  Cependant, si elle est parfaitement assurée pour l’ensemble des compétences municipales 

obligatoires ou par les acteurs spécifiques (mission locale, pôle emploi, espace santé jeunes…), la prise 

en compte de la jeunesse reste ponctuelle.  Le travail   concernant le PRE (Projet de Réussite Educative) 

nouvellement entamé devrait être une nouvelle instance qui permettrait la coordination des acteurs 

scolaires, du champ éducatif non formel et de la CCVA (compétence jeunesse extrascolaire) pour une 

meilleure adéquation aux besoins des jeunes amboisiens et communautaires et aux attentes de leurs 

familles en termes d’accueil et d’accompagnement.  

 

Le centre social accueille les enfants de 11 à 17 ans sur des temps péri et extrascolaires pour des activités 

de loisirs notamment dans le cadre de son agrément d’accueil collectif de mineurs (ACM).  

Sa place auprès de ce public tient également aux partenariats avec les établissements scolaires, 

notamment sur l’accompagnement à la scolarité et à la médiation socio-éducative : accueil des jeunes 

exclus et des mesures de responsabilisation, animation de l’exposition « non à la haine » de la FRMJC, 

accueil de jeunes en service civique, connaissance du centre social comme lieu d’expérimentation 

(stages troisième, BTS, formation professionnelle…). 

 

Cependant, la passerelle vers l’âge adulte n’a pas été anticipée dans le précédent projet centre social. 

Aussi, consolider l’existant doit être une ambition du projet à venir mais formaliser le positionnement 

du centre social dans les passerelles vers le collège puis vers l’âge adulte doivent devenir un engagement 

et une responsabilité. Les profils de l’équipe et leurs implantations dans le réseau local devraient 

permettre au centre social de prendre en compte les individus dans tous les pans de leur trajectoire 

personnelle, scolaire, professionnelle, individuelle et collective. 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS DECLINAISON 

Consolider et diversifier l’offre 

d’accueil périscolaire 11/17 ans 

Déclaration d’un espace de loisirs 11/17 ans de type ALSH et/ou d’un 

espace jeune 14/17 ans : mardi, jeudi et vendredi soir 

Consolider et diversifier l’offre 

d’accueil extrascolaire 11/17 ans 

Déclaration d’un espace de loisirs 11/17 ans de type ALSH : 

mercredi/samedi et vacances scolaires 

Déclaration d’un accueil jeunes 14/17 ans (dont le fonctionnement est 

moins contraignant) 

Faciliter la programmation 

d’activités sur et à l’extérieur du 

territoire  

Création d’un espace de discussion et d’échange pour construire une 

programmation d’activités et les modalités de fonctionnement pour les 

jeunes majeurs 

Mise en place d’un projet « sport » dans les quartiers 

Développer les séjours 

(opportunités à l’ouverture) 

Accompagnement collectif de projets pérennes pour les mineurs et les 

jeunes majeurs : 

Co construction de séjours à l’international 

Co construction d’un camp chantier international annuel sur le territoire 

Montage de dossiers de financement et de vulgarisation des droits 

individuels pour l’accès aux loisirs 

Mettre en place une « plate-forme » internationale en s’appuyant sur les 

partenariats locaux (CCVA – Euro Centres lycées) et l’outil « Ethic étapes 

» pour l’accueil et l’envoi de jeunes en France et/ou à l’étranger 

Identifier un espace dédié et 

autonomiser son fonctionnement 

Ouverture d’un local et programmation d’actions, d’activités 

Accompagnement du processus de fonctionnement en autonomie pour les 

jeunes adultes 

Favoriser la mixité des genres et 

des publics 

Un accompagnement spécifique par l’équipe et une participation des 

usager.ère.s pour adapter les propositions aux envies et aux besoins 

RESULTATS ATTENDUS 

 Pérenniser une offre de qualité pour le public 11-17 ans en articulant les passerelles pour les moins de 11 

ans et une dimension projet pour les plus de 15 ans et les jeunes majeurs 

Stabilisation de l’équipe d’animation et coordination pédagogique  

Construire une Politique Jeunesse ambitieuse, partenariale, fondée sur des choix éducatifs d’élus et de 

professionnels et tournée vers les attentes et aspirations de la jeunesse 

FICHES ACTION DE REFERENCE 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS DECLINAISON 

Identifier les interlocuteur.trice.s 

professionnel.le.s 

d’accompagnement 

Développement du projet « promeneurs du net » 

Création d’un pôle / permanence médiateurs 

Comprendre les indicateurs de 

déscolarisation, d’actes déviants et 

de délinquance et contribuer aux 

propositions de solutions 

Participer au CLSPD 

Commissions de réussite éducative (collèges et lycées) 

Programmation d’actions de sensibilisation et de prévention (ex. Non à la 

Haine) 

Développement de projets complémentaires aux actions de discipline des 

établissements scolaires : accueil des élèves expulsés, médiation, 

intervention « bulle d’air »… 

Mettre en synergie les partenaires 

et les actions de prévention, 

d’insertion et d’orientation pour 

sécuriser les parcours individuels 

Portage et animation du PIJ du territoire 

Permanences Mission locale 

Identification et accompagnement des jeunes « NEET24 » vers des 

dispositifs tels que la Garantie Jeunes en lien aux projets collectifs de 

l’association 

Accompagnement dans les procédures administratives d’inscription  

Identification du centre social/PIJ comme lieu ressource pour les 

partenaires 

RESULTATS ATTENDUS 

Minimiser les tensions jeunes / institutions 

Accompagnements formalisés de jeunes vers des dispositifs 

Reconnaissance du savoir-faire du centre social dans l’action socioéducative 

Participer à la stratégie de programme de réussite éducative 

Avoir la confiance des jeunes qui gravitent autour du centre social 

Ouvrir le champ des possibles et minimiser l’auto-censure  

FICHES ACTION DE REFERENCE 

 

 

 

 

 
24 NEET signifie Neither in Employment nor in education or training. Ce sont des jeunes de 15-24 ans, qui ne sont ni en emploi, ni en 
études ni en formation. De manière plus précise, cette catégorie regroupe 2 publics différents : d’une part, les jeunes diplômés à la 
recherche d’un travail, se trouvant temporairement éloignés du marché de l’emploi, exposés à un risque de chômage prolongé ; d’autre 
part, les jeunes ayant quitté précocement le système éducatif et ne parvenant pas à s’insérer sur le marché du travail, faute de 
qualification et de compétences adéquates.  
Ce dernier groupe, en raison de son manque de qualification, est le plus exposé au risque de pauvreté permanente, voire d’exclusion 
sociale. Les NEET sont donc fortement exposés à la crise économique. Source : http://www.fse.gouv.fr/dossiers-thematiques/neet 
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8.4 Promouvoir les Droits Culturels et valoriser les trajectoires 

culturelles individuelles pour une construction d’une identité 

collective commune locale et sociétale 

 

Le « pari » du projet 2015-2018 avait été de miser sur la fusion et la complémentarité des deux 

structures : l’une tournée plutôt vers le champ social (Centre Social), la seconde vers l’intervention 

culturelle (MJC). Les quatre années qui viennent de s’écouler ont montré toute la pertinence d’une telle 

démarche. La signature d’une « convention de résidence » (non prévue dans le projet initial) a permis 

pratiquement d’adosser des moyens (humain et financier) à cet objectif afin qu’il s’incarne dans les 

actions quotidiennes de l’association.   

 

L’enjeu du projet 2019-2022 est donc bien de continuer à « irriguer culturellement » le travail de 

l’association par la possibilité de faire pratiquer, particulièrement pour les publics qui en sont éloignés, 

de faire découvrir, de s’enrichir au contact de rencontres, d’évènements culturels près de chez soi ou 

dans les établissements culturels. 

 

Faire des échanges culturels un prétexte à la rencontre, au dialogue et à la construction du lien social; 

dépasser la simple consommation de produits culturels; se réinterroger sur la culture que l’on porte, 

valoriser ses propres repères  et (re)travailler la culture comme un outil de transformation sociale et 

politique, favoriser le dialogue culturel et interculturel…tels sont les objectifs – ambitieux – de 

l‘association.           
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OBJECTIFS OPERATIONNELS DECLINAISON 

Pérenniser une programmation 

favorisant les pratiques amateurs 

Travail de partenariat avec le service culturel de la collectivité  

Participer à la programmation « Hors les murs » du service culturel en lien 

aux différents sites d’implantation de l’association   

Co-organiser certaines manifestations culturelles en cohérence avec les 

réalités des territoires 

Travail avec les acteurs culturels et sociaux locaux afin de mixer et 

d’attirer de nouveaux publics 

Travail avec un réseau spécifique (régional et/ou national) de valorisation 

des pratiques amateurs, d’aide à la création et à la diffusion 

Mettre en place une politique 

tarifaire étendue au secteur des 

ateliers artistiques et culturels 

Travail de diagnostic financier 

Recherche et Développement des partenaires financiers 

Extension de la politique tarifaire QF aux activités artistiques et culturelles 

Participer à l’élaboration du futur 

« Pôle Culturel » et à l’élaboration 

d’une stratégie de promotion des 

pratiques amateurs 

Portage d’une visée transversale de l’établissement culture/social 

Sensibilisation et association des habitants dans le suivi du dossier pour 

une appropriation rapide à l’ouverture 

Valorisation des connaissances 

culturelles des habitants en les 

faisant connaître et en organisant 

des temps d’animation 

Valorisation des savoir-faire des populations d’origine étrangère 

Création d’espaces d’échanges réciproques 

Participer à la démocratisation 

culturelle  

Développement des interventions d’artistes dans les quartiers 

Consolidation des projets pérennes d’éducation à la Culture 

Défendre une démocratisation aux Cultures plutôt qu’à la Culture élitiste 

Valorisation des acquisitions et des productions sans rechercher le 

« beau » 

Initier de nouvelles collaborations notamment avec des établissements « à 

priori » éloignés de ce champ d’action : CHRS, CCAS, MDS, Centre 

Malvau…)    

RESULTATS ATTENDUS 

 Mixité accrue des publics fréquentant les ateliers artistiques et culturels de l’association 

Maintien et développement des partenariats et des collaborations culturelles 

FICHES ACTION DE REFERENCE 
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9. Animation Collective Famille : 

renforcer les liens familiaux, 

parentaux et intergénérationnels 

 

Comme précisé dans la circulaire de la CNAF 2012, les activités familles sont rassemblées au sein de cet 

axe. Elles sont ainsi clairement identifiées tout en pouvant être extraites du projet social global. Un 

document « Projet familles » les décrit dans le détail et fait état de la démarche et du diagnostic 

spécifique familles.  

Le précédent projet familles a permis d’initier des actions et de réaliser un état des lieux. Ce travail 

permet désormais le développement de l’axe famille du centre. Que ce soit autour de questions 

numériques, d’accès aux droits ou de facilitation de la parole de toutes et tous dans la famille, le centre 

social visera à accompagner les parents dans leur rôle. Le travail en réseau avec les autres acteurs 

développant des actions familles est particulièrement important sur ce sujet.  

Le centre poursuivra sa volonté de favoriser les liens dans et entre les familles par l’accès aux loisirs et 

l’accompagnement de projets collectifs. 

Dans ce sens, le pôle « famille » fonctionnera en cohérence avec une entité familiale en abordant les 

champs d’intervention des parents : les loisirs, l’éducation et l’orientation des enfants, l’école, les 

copines et les copains, les vacances, la cuisine…  

Le pôle « famille » deviendra peu à peu la « maison des parents » dans laquelle les parents feront vivre 

le projet familial de l’association.  
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OBJECTIFS OPERATIONNELS DECLINAISON 

Créer des temps de rencontre et 

des espaces de parole pour toute 

la famille 

Mise en place de rencontres/débats co-animés (référente 

famille/partenaire) selon les préoccupations familiales 

Programmation des « Ateliers philo » pour enfants et parents (6-11 ans) 

Permanences partenaires 

Construire un partenariat solide 

avec les écoles de proximité 

Développement des actions du CLAS + lien avec les enseignants  

Lien avec les associations de parents d’élèves des écoles de proximité 

Accompagnement et soutien aux projets des écoles 

Médiation avec les parents 

Ateliers socio linguistiques au cœur des écoles (interne ou partenariat) 

Accompagner les familles dans les 

évolutions numériques 

Ecoute, aide personnalisée ponctuelle 

Animation thématique dans le cadre du CLAS – Avec et sans enfant 

Partenariat avec le Fab Lab 

Faciliter l’accès aux droits et à 

l’information sur le quotidien des 

familles et la parentalité 

Coordination et animation du REAAP + Actions thématiques ciblées 

(Quinzaine de la parentalité, soutien aux projets des partenaires…) 

Participation à la mise en place du Programme de Réussite Éducative et 

participation aux comités 

Informations sur les acteurs locaux, leur fonction, leurs services 

Créer une proposition d’accueil 

complémentaires aux accueils 

traditionnels 

Mise en place de relations et liaisons plus régulière entre les structures de 

garde petite enfance, ALSH, service jeunesse CCP et les familles 

L’association comme « lieu ressource » : médiation auprès des parents, 

connaissance (expertise) des enfants et des situations, services, projets (en 

lien à l’agenda du centre social et à l’Ethic Etapes) 

Création d’une offre [espace d’expression et d’initiatives] pour les enfants 

de 6 à 10 ans 

RESULTATS ATTENDUS 

 Des actions d’aide et d’accompagnement des parents plus nombreuses avec des informations collectives 

et partenariales  

Avoir des familles impliquées dans la réflexion autour des problématiques qu’ils rencontrent (éducation, 

quotidien, image, écrans, alimentation, numérique…)  

Des parents « ressources » s’impliquent dans les animations, les commissions, les réunions 

Avoir développé un lien effectif, construit et durable avec les écoles de proximité et un lien de projets avec 

les autres écoles du territoire   

Rendre effectif la continuité éducative du public 6-10 ans 

FICHES ACTION DE REFERENCE 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS DECLINAISON 

Accompagner les familles dans la 

réalisation de projets 

Projets en famille avec par exemple : Week-end en familles, soirée 

jeux  

Dispositif Vacances Famille : Aide aux départs en vacances 

(information, accompagnement…) 

Travail en réseau avec les acteurs locaux (MDS – PMI – collectifs – 

CCAS...) et montage d’actions 

Ateliers parents/enfants (ex : cuisine, stage créatif) 

Encourager la relation familiale 

par l’accès aux loisirs 

Ateliers parents/enfants/grands-parents en partenariat (ex : Les goûters 

du numérique) 

Implication des familles dans la construction des temps festifs annuels 

 

RESULTATS ATTENDUS 

 Des nouveaux groupes de familles autour de projets sont constitués  

Des ateliers parents/enfants (fréquence : à chaque vacance scolaire)  

Reconnaissance institutionnelle du travail (Cf. validation REAAP) 

FICHES ACTION DE REFERENCE 
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10. Gouvernance et Pilotage 

10.1 L’organigramme fonctionnel  
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10.2 Les instances de gouvernance actuelles 

L’ASSEMBLEE GENERALE (AG) : 

 Fonctionnement / organisation 

Rôle : Comme pour toute association, l’Assemblée Générale est l’entité souveraine de 

l’association. Elle n’est pas une simple instance de validation, elle questionne et 

impulse l’orientation générale de l’association. 

Pour cela, elle délibère sur les présentations des bilans annuels obligatoires (moral, 

financier et activités) qu’elle valide ou non. Comme indiqué dans les statuts, elle 

« peut nommer tout vérificateur des comptes et le charger de faire un rapport ». Ce 

qui est devenu d’usage depuis quelques années puisque l’association sollicite la 

prestation d’un expert-comptable et d’une commissaire aux comptes. 

Elle « ratifie le taux de la cotisation annuelle de ses membres ». 

Elle « pourvoit, s’il y a lieu au renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

et lui confère (ou à certains membres du Bureau) toutes autorisations pour accomplir 

les opérations rentrant dans l’objet de l’association et pour lesquels les pouvoirs 

statutaires seraient insuffisants ».  

Présidence : Le/la Président.e de l’association et les membres du Bureau 

Composition : Les membres actifs : les adhérents inscrits et les représentants des associations ou 

« sociétés » d’Education Populaire, sportive ou culturelle adhérentes liées par une 

convention 

Les membres d’honneur : personnes qui ont rendu ou qui rendent significativement 

service à l’association nommé.e.s par l’Assemblée Générale sur proposition du 

Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration, ses membres de droit et ses membres coopté.e.s 

Acteurs associés : Les spécialistes invité.e.s (salarié.e.s, bénévoles, extérieur.e.s…) interviennent sur les 

sujets spécifiés à l’ordre du jour 

Animation : Les élus du Bureau et le/la directeur/trice 

Fréquence / rythme : Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le 

Conseil d’Administration ou sur la demande d’au moins un quart de ses adhérents 

Mode de convocation : La convocation est envoyée à tou.te.s les adhérent.e.s au moins 15 jours avant la 

date d’assemblée. 

Communications des 

décisions : 

Les procès-verbaux sont rédigés et mis en forme par le/la secrétaire de 

l’association. Ceux-ci font l’objet d’une validation lors du Conseil d’Administration 

suivant. Dès lors que le procès-verbal a été validé, il est mis à disposition de tout.e 

adhérent.e en faisant la demande. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) : 

 Fonctionnement / organisation 

Rôle :  Comme l’indique l’article 14 des statuts, « le Conseil d’Administration est investi des 

pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à 

l’Assemblée Générale en particulier : 

✓ Il fixe le taux de la cotisation et la fait ratifier à la prochaine AG 

✓ Il convoque les assemblées 

✓ Il autorise l’adhésion à une union ou une fédération 

✓ Il surveille la gestion des membres du Bureau et a le droit de se faire 
rendre compte de leurs actes 

✓ Il autorise le montant de toute indemnité de représentations 
exceptionnelles attribuées à certains membres 

✓ Il peut faire toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et 
un temps limité […] » 

« Le CA choisit, au scrutin secret parmi ses membres élus un bureau qui peut 
comprendre : Un.e Président.e, un.e ou plusieurs Vice-Président.e.s, un.e Secrétaire, 
un.e Trésorier/ère, un.e Trésorier/ère adjoint.e » 

Présidence : Le/la Président.e de l’association  

Composition : Les membres (dont les membres du Bureau) élu.e.s (7 à 18) à l’Assemblée 

Générale parmi les adhérent.e.s « actif/ve.s » de plus de 16 ans ou parmi les 

représentant.e.s légaux/légales des membres de moins de 16 ans, ayant adhéré 

depuis au moins 3 mois à l’association 

Les membres de droit (6 maximum) : le maire d’Amboise ou son/sa représentant.e, 

l’adjoint.e à la Culture d’Amboise, l’adjoint.e à la jeunesse d’Amboise, le/la 

Président.e de la Communauté de communes ou son/sa représentant.e, l’élu.e à la 

jeunesse, l’élu.e au tourisme et le directeur général de la Fédération des Maisons 

des Jeunes et de la Culture 

Les membres coopté.e.s (3 maximum) : personnes proposées par au moins deux 

membres du Conseil d’Administration par rapport à des compétences particulières 

ou à leurs appartenances à des instances particulièrement liées à l’activité de 

l’association  

Acteurs associés : Le CA peut appeler à participer à ses travaux avec voix consultative toute personne 

dont les compétences pourraient lui être utiles 

Animation : Les élus du Bureau et éventuellement le/la directeur/trice 

Fréquence / rythme : En session normale, au moins une fois par trimestre 

En session extraordinaire, sur demande du Bureau ou du tiers de ses membres 

Mode de convocation : Sur convocation du/de la Président.e 

Communications des 

décisions : 

Il est tenu des procès-verbaux des réunions 
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LE BUREAU : 

 Fonctionnement / organisation 

Rôle :  Le Bureau prépare les travaux du CA et veille à l’exécution des décisions par la 

Direction de l’association. 

Le/la Président.e : 

✓ Convoque les réunions du CA 

✓ Représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de 
tous pouvoirs à cet effet. Il peut déléguer certaines de ses attributions dans 
les conditions prévues au règlement intérieur 

✓ Il a qualité pour ester en justice au nom de l’association, tant en demande 
qu’en défense 

✓ En cas d’absence, il/elle est remplacé.e par le/la Vice Président.e, et en 
cas d’empêchement de ce/cette dernier/ère, par l’administrateur/trice 
la/la plus ancien.ne ou par tout.e autre administrateur/trice spécialement 
délégué.e par le CA. 

Le/la Secrétaire : 

✓ Il/elle est chargé.e de tout ce qui concerne la correspondance et les 
archives 

✓ Il/elle rédige les procès-verbaux des délibérations, en assure la 
transcription sur les registres et contrôle leur diffusion 

✓ Il/elle tient les registres spéciaux prévus par la loi et assure l’exécution 
des formalités prescrites. 

Le/la trésorier.ère : 
Il/elle est chargé.e de tout ce qui concerne le patrimoine de l’association 
Il/elle contrôle la comptabilité régulière de toutes les opérations et rend compte 
à l’AG annuelle qui statue sur la gestion. Toutefois, les dépenses supérieures à 
un montant fixé chaque année par le CA doivent être ordonnées par le/la 
Président.e ou en cas d’empêchement à son/sa représentant.e 

Présidence : Le/la Président.e de l’association  

Composition : Toutes et tous majeurs, les membres du Bureau se compose de : 

✓ Un. Président.e 

✓ Eventuellement un.e ou plusieurs Vice-Président.e.s 

✓ Un.e trésorier.ère 

✓ Un.e secrétaire 

✓ Eventuellement un.e Trésorier.ère adjoint.e 

✓ Eventuellement un.e Secrétaire adjoint.e  

Acteurs associés : Le Bureau peut appeler à participer à ses travaux avec voix consultative toute 

personne dont les compétences pourraient lui être utiles 

Animation : Les élus du Bureau et éventuellement le/la directeur/trice 

Fréquence / rythme : En session normale, au moins une fois par trimestre 

En session extraordinaire, sur demande du/de la Président.e 

Mode de convocation : Sur convocation du/de la Président.e 

Communications des 

décisions : 

Il est tenu des procès-verbaux des réunions 

 

 



 

 
131 

10.3 Le renouvellement de l’agrément centre social : 

l’occasion d’asseoir le projet associatif et de remettre en 

question le fonctionnement 

Afin de mener à bien cette envie et cette nécessité, les élu.e.S associatif.ve.s ont décidé de faire appel à 

un cabinet extérieur. Cette formation-action permet, au moment de la rédaction de ce projet de faire 

réfléchir une équipes d’acteurs et d’actrices du quotidien de l’association (élu.e.S, bénévoles, salarié.e.s) 

sur le projet de l’association et de sa mise en pratique. Cette formation-action est prise en charge par 

Uniformation dans le cadre de la formation de bénévoles. 

 

Cette formation-action a été conçue et animée par une consultante senior, Sophie YASMINE, spécialiste 

de la formulation de projets de changement et de leur mise en œuvre dans une recherche d’efficience et 

de performance humaine et responsable. Il y est proposé une alternance d’apports pédagogiques 

théoriques et des exercices d’application sur des cas concrets en lien avec la situation de l’association.   

  

La finalité de cette formation est donc de savoir :   

✓ Formuler des orientations stratégiques dans un contexte de changement 
✓ Améliorer la gouvernance de la structure pour mieux réaliser ses missions et objectifs   
✓ Adapter son organisation, ses modes de fonctionnement et ses modes de gestion des 

ressources humaines pour réaliser son projet de manière efficiente   

  

A la fin de cette formation, les participants devraient être en capacité de :   

✓ Formuler une représentation partagée des missions et du modèle économique actuel et cible 
dans un environnement en évolution (partenaires, bénévoles, bénéficiaires, usagers…)   

✓ Partager pour cela un diagnostic interne et externe de l’établissement 
✓ Définir des orientations stratégiques et opérationnelles pour relever les challenges et 

atteindre les ambitions de l’établissement et en décliner son projet d’établissement 
✓ Identifier les évolutions à mettre en place en termes de gouvernance, d’organisation et de 

gestion des hommes, pour réaliser son projet dans le respect de ses valeurs   
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Un programme en 3 modules représentant au total 6,5 jours de formation :  

  

 
MODULE 1 : savoir identifier et formuler les objectifs 

et orientations stratégiques à poursuivre dans son 

projet en s’appuyant sur un diagnostic interne et 

externe partagé (2,5 jours) 

MODULE 2 : savoir définir une organisation et des 

modes de fonctionnement alignés avec les enjeux du 

projet (2,5 jours)  

MODULE 3 : savoir gérer et développer le potentiel de 

ses hommes et de ses compétences pour atteindre le 

meilleur niveau d’efficience (1,5 jours)  

Jo
u

rn
é

e
 1

 

Articuler mission et diagnostic 

Introduction de la formation : Présentation des objectifs 

et du programme - Tour de table et présentation croisée - 

Synthèse des attentes   

Enjeux et critères de qualité et de pertinence d’un projet 

associatif - Apport de définitions et articulation entre 

mission, vision, stratégie, projet et diagnostic et 

temporalité - Exercice de structuration de la temporalité 

du projet autour de ses jalons - Formulation de la mission 

Le diagnostic interne et externe, facteur clef de succès   - 

Les enjeux et modalités du diagnostic partagé - Le 

processus et les outils du diagnostic - Formulation du 

diagnostic (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) - 

Le processus de construction du diagnostic en mobilisant 

et associant les ressources de la structure - Les leviers 

d’agilité pour réaliser le processus - Remise des exercices 

intersessions 

Articuler le pilotage du projet et de la structure 

autour d’instances de gouvernance ciblées 

Quel pilotage articulé du projet et de la structure ?  - 

Piloter un projet : Eléments de définition - Gouverner une 

structure : Eléments de définition - Différencier fonction, 

rôles, processus et activités • La fonction de direction et 

de pilotage • Les rôles et activités associées • Les 

différents niveaux de responsabilité et leur articulation • 

Les instances et leurs rôles • Les enjeux de performance 

et le sens d’une instance  

 Les rôles à remplir pour piloter le projet et la structure • 

Les processus en jeu dans la réalisation de la fonction de 

direction de l’association • Caractéristiques et 

identification des processus clefs • Impacts sur la 

constitution des instances    

Savoir identifier ses objectifs de développement des 

hommes et des compétences 

La gestion de ses compétences par l’approche rationnelle 

et prévisionnelle - Comment définir une compétence ? - 

L’approche rationnelle de la gestion des compétences : 

définitions et grilles de lecture - Processus de définition 

de ses besoins - Les différents leviers de réponse aux 

besoins de développement  

La dimension infiniment humaine des compétences et de 

la performance   - Les conditions de développement et de 

réalisation d’une compétence sous un angle psychosocial 

(sens, stress, et performance…) - Les différents modes 

cognitifs des hommes au travail : des différences de 

personnalité à gérer - Les leviers d’action pour booster la 

performance  



 

 
133 

Jo
u

rn
é

e
 2

 

Passer du diagnostic aux orientations et objectifs 

Comment passer du diagnostic aux orientations et 

objectifs stratégiques ?  - La vision, l’ambition et les 

valeurs : les guides du projet - Les grilles de lecture pour 

dégager les orientations et objectifs • Savoir prioriser les 

enjeux (menaces et opportunités) • Savoir dégager les 

problématiques pour innover • Exercice de stimulation de 

la pensée créative   • Les questions à se poser pour choisir 

ses orientations stratégiques et structurer son projet 

Exprimer la dynamique de changement « imposée » en 

cours  

Structurer une gouvernance adaptée à ses 

ressources et contraintes dans son association 

Choisir ses instances et ses rôles en fonction de ses 

contraintes   - Les différentes natures de contraintes 

internes et externes - Exercice de recensement - Les types 

d’organisation de la gouvernance en association - Exercice 

d’analyse des meilleures options   

 

Savoir construire son plan d’action de gestion et 

développement de ses ressources humaines 

De l’intention à l’action : comment définir son plan 

d’action   

Evaluation des acquis (jeu numérique)  

Appréciation collective    

Jo
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Structurer l’action 

De la formulation des orientations et objectifs 

stratégiques au comment ?  - Rappel des principes 

incontournables du mode projet - Comment organiser les 

activités du projet • Modalités de spécification des 

résultats visés • Modalités d’organisation et structuration 

des actions à mener • Les questions de granularité  

Savoir formuler une organisation adaptée aux enjeux 

du projet 

 Sens et essence d’une organisation : à quoi cela sert ? 

Comment cela marche ?  - La signification d’une 

organisation : articulation compétences, ressources, 

délégations, responsabilités   - Les différents modes de 

découpage des rôles et responsabilités 

Savoir identifier les clefs d’entrée possibles pour 

structurer de son organisation - Grilles de lecture et 

éléments de définition - Exercice collectif de recensement 

des clefs   

Les modes de fonctionnement au cœur de la réussite de 

l’organisation - Eléments de définition - Passer de 

l’intangible au concret : les différents leviers d’action - 

Savoir choisir des modes de fonctionnement adaptés à son 

projet   

 

Jo
u
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Formulation du projet 

Comment formuler son projet pour mobiliser les 

ressources et guider l’action ?  - Les enjeux de la 

formulation - Les briques structurantes du projet : 

messages et informations à articuler  

  

   



 

 
134 

10.4 La coopération moteur de la gouvernance 

La participation des habitants est évidemment accompagnée et valorisée à tous les niveaux du projet du 

Centre Social et Culturel Charles Péguy. Cette participation ou plutôt ces participations se déclinent en 

plusieurs types d’implications : de la participation à une activité ponctuelle à la gouvernance de 

l’association en passant par le bénévolat régulier. La participation des habitants a été identifiée comme 

un enjeu fort pour le centre mais qu’en est-elle dans la gouvernance du centre social ou de l’association ?  

 

Il est questionné à ce niveau de la méthodologie d’accompagnement des adhérent.e.s et des habitant.e.s 

pour intégrer les instances décisionnelles actuelles de l’association. Assez peu d’adhérent.e.s ont rejoint 

les instances formelles depuis quelques années et les profils sont assez peu représentatifs des profils 

accueillis dans nos actions ou nos ateliers. Ce constat est d’autant plus alarmant que l’association entre 

dans un contexte où les ancien.ne.s administrateur/trice.s se questionnent sur la durée de leur 

engagement. Il est temps, peut être même un peu tard de questionner notre accompagnement à 

l’appropriation du pouvoir d’agir au sein même de notre entité. 

Pourtant certains indicateurs nous mettent la puce à l’oreille, il suffit de se questionner sur : 

✓ Les lieux ou les moments où les habitant.e.s sont les plus investi.e.s 
✓ Les trajectoires des usager/ère.s devenus administrateur/trice.s 

Outre les instances ponctuelles de décisions organisationnelles (organisation de sortie, horaires 

d’ouverture du centre social…), l’un des seuls endroits de pilotage pour lequel des habitant.e.s se sont 

mobilisés a été le COPIL : la commission d’évaluation et d’animation du projet centre social. Cette 

instance paritaire est fonctionnelle et adaptée aux habitant.e.s  parce qu’elle est concrète. 

 

C’est dans ce sens que l’association travaillera lors du nouveau projet centre social à multiplier des 

instances pour un pouvoir mieux partagé et promouvoir l’ouverture de lieux de décision à tous les 

publics. De nouvelles commissions paritaires seront créées. Un travail des statuts durant l’année 

2019/2020 devra valider la démarche et officialiser ces instances intermédiaires. Une évaluation de 

cette expérimentation visant à sa pérennisation et à la structuration de ce nouveau fonctionnement sera 

nécessaire. Elle introduira la possibilité d’appréhender d’autres formes de gestion pour favoriser 

l’implication de tou.te.s : selon le principe développé dans les systèmes coopératifs assurant moins de 

hiérarchie, plus de pouvoir réparti et plus de responsabilité pour chacun.e. Ce mode de gouvernance 

plus accessible et partagé devrait permettre aux commissions de prendre leur essor pour faire rayonner 

le Centre Charles Péguy comme lieu d’engagement et de citoyenneté.  
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Les commissions en cours de création : 

 COMMISSION ACTION SOCIALE COMMISSION CULTURE COMMISSION TOURISME SOCIAL COMMISSION FINANCES 

Rôle : Ancien COPIL du centre social, les 

participant.e.s ont la tâche de suivre 

annuellement le projet et de 

questionner la mise en actions. La 

commission fait les arbitrages sur les 

actions à mener et à prioriser. 

Elle sert d’interface avec les publics. 

À terme elle doit permettre une 

présence plus marquée des jeunes 

dans le schéma de gouvernance de 

l’association et promouvoir 

l’engagement citoyen 

La commission Culture s’attacherait à 

diversifier les événements organisés 

dans le cadre des programmations des 

actions culturelles (ateliers 

hebdomadaires, stages, concerts…) et 

développerait les résidences, elle 

viserait à une meilleure prise en 

compte des droits culturels des 

habitant.e.s dans leur variété 

La commission Tourisme Social 

travaillerait sur les stratégies de 

commercialisation et de 

communication de la structure. 

Toutefois, elle travaillerait à la 

communication générale de 

l’association et servirait de supports et 

de soutien aux projets du centre 

social : vacances jeunes, chantier 

international, vacances sociales… 

Transversale, la commission Finances 

aurait vocation à travailler les 

questions budgétaires et de gestion 

des équipes de salairé.e.s tout au long 

de l’année en lien avec les différentes 

commissions thématiques. Les 

commissions présenteraient leur 

projet et le budget afférant afin de 

produire un argumentaire pour les 

arbitrages du CA 

Animation : Responsables des pôles Action Sociale 

et Jeunesse 

Direction Centre social Responsable du pôle Tourisme Social Direction Centre social + Responsable 

du pôle Finances 

Composition : Président.e, administrateur/trice.s 

volontaire.s, direction, salarié.e.s 

volontaire.s, adhérent.e.s et 

usager/ère.s  

Président.e, administrateur/trice.s 

volontaire.s, salarié.e.s volontaire.s, 

adhérent.e.s, animateur/trice.s 

ateliers ou un.e représentant.e 

adhérent.e et usager/ère.s 

Président.e, administrateur/trice.s 

volontaire.s, direction, salarié.e.s 

volontaire.s, adhérent.e.s et 

usager/ère.s 

Président.e, Trésorier/ère.s, 

administrateur/trice.s volontaire.s, 

adhérent.e.s et des représentant.e.s 

des autres commissions 

Acteurs associés : Représentant.e.s des partenaires du 

centre social 

 Représentant.e.s des partenaires  Commissaire aux comptes, expert-

comptable, représentant.e.s banque 

Fréquence / rythme : A déterminer 

Convocation : Planning proposé par le/la responsable du service Finances, les participant.e.s formalisent la prochaine réunion en fin de la précédente 

Communication des 

décisions : 

Des comptes-rendus sont fournis au CA 
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Le Comité Directeur : une instance participative de pilotage 

 

✓ Direction 

✓ Responsable du pôle Action Sociale 

✓ Responsable du pôle Jeunesse 

✓ Responsable du pôle Tourisme Social 

✓ Responsable du pôle Finances 

✓ Représent.e.s éventuel.lle.s du Bureau de l’Association 

 

✓ Présentation des dossiers en cours des services – Présentation des évaluations des actions passées 

✓ Proposition des projets à venir et de leur organisation – Réajustements stratégiques 

✓ Présentation budgétaire et échanges 

✓ Actualités associatives  

✓ Prises des informations structurelles pour mises en action sur les services 

✓ Construction des argumentaires stratégiques à destination du Bureau ou du CA 

 

✓ Le CODIR est sous la responsabilité hiérarchique de la Direction de l’Association 

✓ Les membres du CODIR sont évidemment tenu.e.s à un devoir de réserve professionnelle exemplaire 
nullement incompatible à d’éventuelles fonctions de représentant.e du CSE 

✓ Les décisions stratégiques sont échangées et débattues lors des instances formalisées du CODIR, un 
argumentaire est ainsi construit et éventuellement rédigé pour être présenté si nécessaire au Bureau 
ou au Conseil d’Administration dans le cadre de leurs prérogatives. En cas de désaccord de l’équipe, 
l’argumentaire fera état des différents points de vue. Toutefois, les mises en pratique des décisions 
de l’Association et/ou de la Direction qui auront pris en compte les travaux du CODIR ne pourront 
être contredites, ajournées ou refusées par un.e membre en désaccord 

✓ Le CODIR est représenté par la Direction dans les instances politiques de l’Association. Les membres 
peuvent y être invité.e.s individuellement ou collectivement dans des circonstances le nécessitant ou 
sur invitation des élu.e.s de l’Association 

✓ Le CODIR se réunit une fois par mois en dehors des vacances scolaires. 
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11. Un processus d’évaluation 

partagé et régulier 

Chaque année, le processus d’évaluation produira une évaluation consolidée annuelle du projet Centre 

Social. 

Consolidée, parce qu’elle sera l’objet d’un travail d’amalgame des productions de différentes entités 

formalisées. 

 

11.1 Les commissions thématiques 

 

Comme signifié précédemment, les commissions seront des lieux de réflexion régulière sur les actions 

du Centre Social et les problématiques rencontrées dans leur mise en œuvre. Elles permettront une mise 

en débat des choix d’orientation de l’association. Et elles contribuent aux arbitrages financiers. 

Dès le printemps de chaque année, elles amorceront une démarche d’évaluation dans le domaine de 

compétences attribuées. Elles fourniront ainsi des indicateurs et des contributions essentielles dans la 

production de l’évaluation annuelle. 

 

11.2 Les réunions de l’équipe professionnelles  

Le CODIR planifiera dans l’année des coordinations de secteurs spécifiquement liées à l’évaluation des 

actions. Ainsi ces réunions consisteront à faire le point sur les résultats directs et les effets indirects des 

actions du projet social en cours. 

Elles feront plus particulièrement des focus sur les modalités d’accueil et le développement de la 

participation des habitants, la capacité de mobilisation partenariale des acteurs du territoire et de 

poursuite des missions du centre social. Les moyens matériels et financiers mis à disposition feront 

également l’objet d’un temps spécifique d’évaluation permettant d’établir un rapport entre les moyens 

alloués et les résultats constatés c’est-à-dire l’efficience des actions. 

Enfin, il s’agira pour l’équipe d’apprécier l’adéquation entre les objectifs d’origine et l’actualisation des 

besoins identifiés auprès des habitant.e.s afin d’interroger la pertinence des actions en cours et 

envisager des pistes d’adaptation, d’évolution et/ou de changement. 
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11.3 Une rencontre partenariale spécifique 

Evidemment, l’année du centre social sera rythmée de rencontres partenaires, de coordinations. Il est 

dans l’ambition de l’équipe du centre social de réussir à programmer annuellement une rencontre avec 

les partenaires souhaitant participer à un temps d’évaluation intermédiaire. 

Dans ce cadre, l’activité du centre social pourra être étudiée du point de vue de son inscription 

territoriale afin d’évaluer notamment sa capacité à construire des partenariats locaux élargis et durables 

et sa lisibilité de ses actions sur le territoire pour une ouverture au plus grand nombre. 

Evidemment, l’interrogation sur les éventuelles difficultés rencontrées dans ces domaines devrait 

permettre au centre social de mettre en œuvre des pistes de remédiation et de nouveaux axes de 

développement local. 

 

11.4 Un weekend de réflexion de renouvellement 

 

La proposition de cette instance n’est pas le produit d’une innovation interne imaginée par l’association 

mais d’une expérience vécue sur un centre social parisien et sur la pertinence constatée lors de 

rassemblements fédéraux (MJC, Centres sociaux…) de productions écrites réalisées lors de temps longs  

(deux jours) .  

La possibilité de conserver des acteur/trice.s de projets sur un temps long grâce notamment à 

l’hébergement touristique de l’association permettrait de mener à bien la production de travaux réalisés 

en immersion. 

Ce weekend s’adresserait à tous les acteur/trice.s du centre social (salarié.e.s, élu.e.s associatifs, élu .e.s 

locaux, bénévoles, usagers , adhérents, partenaires…) souhaitant se réunir pour produire ensemble des 

travaux liés au futur renouvellement dans le cadre d’un espace de travail convivial. Ce temps 

représenterait en outre un moment privilégié au cours duquel les participants auraient l’opportunité 

d’un temps de dépaysement leur permettant de partager des moments de convivialité, d’activités 

ludiques et de productions collectives. Cela pourrait être une expérience renforçant les liens et la 

confiance au sein du groupe, permettant la valorisation de chacun. Ainsi toutes les paroles y auraient 

leur pleine légitimité et chacun.e aurait l’opportunité de contribuer à l’élaboration d’une production 

commune. 

 

Objectifs visés : 

✓ Consolider les productions antérieures et tirer les enseignements des évaluations des actions 
et des éléments de diagnostic 

✓ Se projeter sur les développements et les changements nécessaires 
✓ Faire émerger des idées innovantes et nouvelles 
✓ Prioriser ces idées en fonction de leur pertinence et leur faisabilité 
✓ Bonifier les propositions retenues 
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12. Budget 
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OUTIL DE SUIVI DES ACTIONS 

  

  



 

 
151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBIOGRAGRAPHIE 
Complémentaire à celle citée dans l’écrit 

- CNAF - Direction des Politiques Familiale et sociale, « Circulaire n° 2016-
005 relative à l’grément des structures d’animation de la vie sociale » 
 

- CNAF - Direction des Politiques Familiale et sociale, « Circulaire n° 2012-
013 relative à l'animation de la vie sociale » 
 

 
- CNAF - Direction des Politiques Familiale et sociale, « Circulaire n° 1995-

056 relative aux 4 missions d’un centre sociale » 
 

- Dossier de presse – Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté – 13 septembre 2018 
 

- Le Lien social, Serge Paugam, 2018 – Que sais-je ? 
 

- L’action des maisons des jeunes et de la culture, Laurent Besse, Caisse 
nationale d'allocations familiales (CNAF) | « Informations sociales » 
2015/4 n° 190 | pages 26 à 35 

 
- Les droits culturels - Déclaration de Fribourg, 2007 

 

- Les Maisons des jeunes et de la culture en France depuis la Libération : 
genèse et enjeux, Christian Maurel, 1992 – Thèse 
 

- Les MJC 1959-1981 - De l'été des blousons noirs à l'été des Minguettes, 
Laurent Besse. De l’été des blousons noirs à l’été des Minguettes. 1959- 
1981 - Laurent Besse, 2008 - Presses Universitaires de Rennes 
 

- Franck Lepage, De l’éducation à la domestication par la culture, Le monde 
diplomatique, Mai 2009 
 

- France Guérin-Pace et Yves Guermond, Identité et rapport au territoire, 
2006/4 tome 35 
 

- François DUBET, Les enjeux d’une culture commune, 
http://sections.seunsa.org/27/IMG/pdf/Fr_DUBET_Les_enjeux_d_une_cultu
re_commune.pdf 
 

Liste non exhaustive 

https://www.caf.fr/sites/default/files/circulaire_cnaf_relative_a_lanimation_de_la_vie_sociale.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/circulaire_cnaf_relative_a_lanimation_de_la_vie_sociale.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/circulaire_cnaf_relative_a_lanimation_de_la_vie_sociale.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/circulaire_cnaf_relative_a_lanimation_de_la_vie_sociale.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/circulaire_cnaf_relative_a_lanimation_de_la_vie_sociale.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/circulaire_cnaf_relative_a_lanimation_de_la_vie_sociale.pdf
http://sections.seunsa.org/27/IMG/pdf/Fr_DUBET_Les_enjeux_d_une_culture_commune.pdf
http://sections.seunsa.org/27/IMG/pdf/Fr_DUBET_Les_enjeux_d_une_culture_commune.pdf

