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Notre projet Centre Social 2015-2018 

 
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   
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I. PORTRAIT	DE	LA	MJC			

 

A. Un demi-siècle d’histoire 

 

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 laconique 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. 

 

Les statuts de 1964 qui accompagnaient cette déclaration étaient fort 

heureusement plus précis quant aux buts que se fixait l’association CENTRE 

CHARLES PEGUY : 

 

« 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… »    
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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 ».  

 

 Il en va de même aujourd’hui et peut-être plus qu’hier avec les récents 

évènements survenus début janvier à Paris. 

 

Malgré les quelques raccourcis qui firent de Charles Péguy, il y a quelques 

années, une figure conservatrice et réactionnaire et l’interrogation légitime de 

certains qu’une association peut se revendiquer de sa pensée ; les 

commémorations du centenaire de « La Grande Guerre » organisées en 2014 et 

consécutivement celles du poète et philosophe ont rendu l’auteur à nouveau 

« fréquentable ».    

Qu’on en juge par ces propos tenus en 1914,  quelques mois avant  que Charles 

Péguy ne se  fasse tuer au front, et qui résonnent étonnamment en ce début 

d’année 2015 : 

 

 « Parce qu’ils n’ont pas le courage d’être du monde, ils croient qu’ils sont de Dieu. Parce 

qu’ils n’ont pas le courage d’être d’un des partis de l’homme, ils croient qu’ils sont du 

parti de Dieu. Parce qu’ils ne sont pas de l’homme, ils croient qu’ils sont de Dieu. Parce 

qu’ils n’aiment personne, ils croient qu’ils aiment Dieu […]  Mais Jésus-Christ même a 

été de l’homme. Il ne suffit point d’abaisser le temporel pour s’élever dans la catégorie de 

l’éternel… Il ne suffit point d’abaisser le monde pour monter dans la catégorie de Dieu… 

Nul ne sera diminué pour que les autres paraissent plus grands… »,  
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B. 2000-2010 : Une décennie qui s’achève avec des difficultés et des 

questions pour les deux associations «Centre Charles Péguy» et « Les 

Acacias » 

 

Lorsque le président Alain Côme prend en 2010 la présidence de l'association 

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. 

 

Du côté de 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 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 la demande de renouvellement d’agrément 

« Centre social » par 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 habitants 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. Le chargé de mission doit 

préparer ce rapprochement mais ce dernier doit faire 

face à une opposition des conseils d'administration 

respectifs quant à la méthode. 
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Vers la fusion administrative et économique 

 

L'année 2012 s'ouvre pour l'association CCP-MJC dans un contexte tendu : celle-

ci doit faire face au 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.         
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La prise de conscience de la nécessité d'un projet global. 

 

Malgré le retrait de l'agrément « centre social » et le non-remplacement de son 

directeur, l'Association « Les Acacias » avait maintenu une partie de ses activités : 

accueil du  public,  services liés à l'accès au droit, animations en direction des 

familles... La Caf, de son côté, avait maintenu l'agrément « Espace de Vie 

Sociale » de la structure afin de lui garantir à minima les moyens de ces actions. 

 

� Grâce au travail des salarié(e)s de l'Association ex-Acacias, avec le 

recrutement d'un directeur adjoint afin de coordonner les actions sociales 

familles et jeunesse, le redéploiement d'actions (CLAS, soutien aux 

associations en charge de l'intégration, de la formation, de l’emploi, du 

logement, de la jeunesse...) et le développement de nouveaux partenariats. 

se dessine peu à peu la nécessité d'élaborer un projet social global. 

 

� Dans un contexte général de fusion (d’un côté celle des deux associations, 

de l’autre celle des collectivités territoriales (CC2R et CCVA)), les élus 

associatifs décident alors de solliciter l'association ID 37 afin de l'aider à 

réaliser un diagnostic interne de l'association début 2014.    
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II. UN	NOUVEAU	TERRITOIRE	POUR	

DE	NOUVEAUX	ENJEUX	

 

A.  Fusion de Communauté de communes et prise de compétences 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes du Val 

d’Amboise (CCVA) 

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) 

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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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. 

Depuis 2006, une partie des élus des 

communes du territoire plaident en 

faveur d’une fusion « proactive » des 

deux Communautés de Communes. 

 

Un processus lent et un « accouchement » difficile 
 

Le rapprochement des communautés de communes n’ira pas - loin s’en faut -  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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUSIONNER POUR QUOI FAIRE ? 
 

« 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 /  
p. 112  

PRINCIPAUX EPISODES D’UNE HISTOIRE MOUVEMENTEE 

2006 : Audit relatif au périmètre de l’intercommunalité et au projet de territoire 

2009 : Etude sur la fusion CCVA – CC2R 

2009 : Début du travail de définition d’un projet de territoire : « Profusion » 

2011 (mars) : Projet de territoire « Profusion » remis au Préfet d’Indre et Loire 

2011 (juin-juillet) : Avis défavorable des élus suite au projet préfectoral de fusion du Val d’Amboise avec les 

CC du Castelrenaudais, des 2 Rives et Bléré Val de Cher. Proposition de périmètres alternatifs 

2012 (juillet) : Mission d’accompagnement au projet de fusion CCVA – CC2R porté par la CC2R et Amboise 

2012 (septembre) : Arrêté préfectoral proposant le regroupement la CCVA et la CC2R 

2012 à Février 2013 : Validation du nouveau périmètre et des nouveaux statuts de l’ensemble des 

communes concernées 

1er janvier 2014 : Fusion des deux Communautés de Communes 

2014 (mars) : Election du nouveau Conseil Communautaire de la CCVA (41 membres) et de son président : 

Claude Verne  

2014 – 2016 : Rédaction des nouveaux statuts définissant les compétences sur l’ensemble de son territoire. 
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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 intéressant 

notre champ d’action entre dans un nouveau cycle : 

 

1er janvier 2015 :  

Mise en place de la compétence enfance – jeunesse et définition d’un 

nouveau projet éducatif local   

Extension de la compétence tourisme à l’ « Auberge de Jeunesse » (Ethic 

Etapes Charles Péguy) afin d’y réaliser une opération de rénovation  

 

 

 

B. La CCVA : Territoire d’intervention prioritaire 

 

Un certain nombre d'indicateurs définis par la CAF: ressources et nombre 

d'allocataires, bas revenus, nombre de bénéficiaires de revenu garanti ( RSA, 

AAH..), monoparentalité placent le Val d'Amboise comme un territoire 

"prioritaire" d'intervention. Nous analyserons ci-après en détail ces indicateurs et 

comment ces derniers préfigurent des axes d'intervention de notre Centre Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 �� Projet Centre Social 2015-2018 – Centre Charles Péguy – MJC Amboise 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 �� Projet Centre Social 2015-2018 – Centre Charles Péguy – MJC Amboise 

 

  

 

C. Le territoire d’intervention : Amboise et ses « Nouveaux Quartiers 

Prioritaires » - DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 

Sources : 

 

Analyse des Besoins Sociaux (A.B.S.) – Rapport Annuel 2013  

Ce rapport est obligatoire dans le cadre de l'établissement du contrat 

urbain de cohésion sociale (CUCS) et est coordonné par le chef du contrat 

de ville.   

 

 

Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2012 – 2014  

Il définit les objectifs d’un « Projet urbain de cohésion sociale » pour les 

quartiers prioritaires : Verrerie /  Patte d’Oie- Maletrenne - Plaisance  

  

 

Diagnostic territorial  du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) : Données 

sexuées – Octobre 2014 

Volet égalité entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des futurs contrats de ville 

 

Données de synthèse de la Caisse d’Allocations Familiales d’Indre et Loire 

Analyse plurifactorielle de la population allocataire et de la population couverte 

 

Diagnostic de territoire de l’équipe départementale de prévention spécialisée    

Ce diagnostic de territoire est établi dans le cadre du projet de service de prévention spécialisée 

(2013-2017) du Conseil Général d'Indre et Loire. 

 

Données démographiques  

2011 AMBOISE 
VERRERIE Patte d’oie – Malét - Plaisance 

Total NQP Total NQP 

Population 13005 
2531 1110 2360 1630 

Total : 4891 hab soit 38 % 

Superficie 40.7 km2 0.6 km2 

Densité de population 319.9 hab/km2     
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Les 2 quartiers d’Amboise de la nouvelle géographie prioritaire : 

 

Quartier de la Verrerie : 

 1100 habitants en quartier prioritaire 

Quartier de Patte d’oie – Malétrenne – Plaisance : 

 1650 habitants en quartier prioritaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Centre commercial      

2. Locaux administratif de VTH (Bailleur)   

3. Centre social – bureaux « famille » et « jeunesse »  

4. Salles de sport municipales  

5. Radio active (Radio locale)  

6. ALSH 

7. Ancien SIDS (*)     

8. Maison Des Solidarités (Conseil Général)   

9. ASHAJ (ex FJT) 

10. Crèche  

11-12 Cité scolaire –Médiathèque 

13. CCAS 

Quartier de la Verrerie : 

 Imaginé en 1969, le quartier a été achevé en 1973 et 

1974. A l'origine, cet emplacement a été programmé 

par l'entreprise Dassault qui prévoyait d'ouvrir une 

usine dans la ZI de la Boitardière. Au final, 385 

logements seront livrés à l'époque au lieu des 750 

prévus initialement.   

 

(*) Site pressenti pour le futur pôle culturel devant 

héberger à terme les activités artistiques et 

culturelles de l'association CCP-MJC Amboise  et 

l'école de musique et de théâtre Paul Gaudet. 
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Des disparités socio-territoriales qui impactent la vie des familles  

 

On note une forte disparité de l’habitat sur l’ensemble du territoire. Ainsi, le 

quartier de la Verrerie a largement bénéficié du programme de rénovation 

urbaine de l’Agence Nationale de Réhabilitation Urbaine avec la destruction 

d’immeubles, l’aménagement de la Place de la liberté (Lieu d’implantation du 

centre social), des aménagements paysagers et piétonniers, l’ouverture des 

« barres », des jardins privatifs. En comparaison, le quartier de Patte d’Oie 

Malétrenne Plaisance, malgré des interventions ponctuelles (travaux d’isolation 

des façades) souffre d’un habitat vieillissant et dégradé, d’espaces vastes et 

ouverts mais peu végétalisés et arborés.    

 

Des données nous manquent concernant le centre-ville et le quartier « le Bout des 

Ponts » où existent des conditions d’habitation modestes. 

 

L’habitat au sein de la CCVA, s’il compte des logements sociaux à proportion des 

exigences de la Loi, constitue un autre modèle.    

 

Localisation et concentration différenciées des établissements scolaires et 

périscolaires 

 

Le quartier de PMP et la cité scolaire concentrent la majeure partie des 

infrastructures scolaires du second degré. Les collèges Choiseul et Malraux, le 

lycée d’enseignement général Léonard de Vinci et le lycée professionnel Chaptal 

regroupent environ 2500 jeunes quand le quartier de la Verrerie ne compte 

qu’une seule école élémentaire : l’école Georges Sand. 

 

A mi-chemin de Château-Renault et de Bléré, Amboise est un lieu de captation 

des élèves qui dépassent largement les limites de la collectivité.   

 

A contrario, le quartier de la Verrerie est le lieu d’implantation de l’Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de la ville d’Amboise (capacité des 150 places 

3/11 ans). 
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Des services sociaux et culturels, socio-sportifs, cultuels inégalement représentés 

 

Le classement du quartier de la Verrerie au titre des « Quartiers d’intervention 

prioritaire » a maintenu et renforcé une politique volontariste en matière d’offre 

de services d’animation sociale, sportive et dans une moindre mesure culturelle : 

- équipement centre social,  

- permanence PMI du Conseil Général, 

- présence d’une radio associative (Radio Active),  

- association à destination des 18-30 ans (Ensemble) 

- de salles de sport (ping-pong, musculation, dojo…) et d’équipement sportifs 

out-door,  

- lieux de culte : salle tir à l’arc transformé tous les vendredis matin + salles 

de prières (turque et marocaine) 

- ALSH 

 

 

Dans le quartier de PMP, on compte les équipements structurants suivants : 

- Médiathèque 

- CCAS 

- ASHAJ (ex FJT) 

- Crèche - Halte-garderie 

- Association d’habitants (Diver6T) 

 

 

Au final, le déficit tient moins à une insuffisance d’équipements qu’à 

l’insuffisance d’une véritable animation de la vie de quartier avec et pour ses 

habitants.  
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LES HABITANTS 
 

Population Globale 

 

 

Répartition de la population par tranche d’âge 

 2006 2011 

 AMBOISE CCVA NATIONAL 

Ensemble 12691 100 % 13005 100 % 27775 100 % 64.93 M 100 % 

0 – 14 ans 2205 17.4 % 2378 18.3 % 5367 19.4 % 12.02 M 18.5 % 

15 – 29 ans 2385 18.8 % 2290 17.6 % 4307 15.5 % 11.91 M 19.1 % 

30 – 44 ans 2319 18.3 % 2289 17.6 % 5371 19.3 % 12.90 M 21 % 

45 – 59 ans 2302 16.1 % 2271 17.5 % 5502 19.8 % 13.02 M 20.2 % 

60 – 74 ans 1905 15 % 2005 15.4 % 4174 15.1 % 9.24 M 12.9 % 

+ 75 ans 1575 12.4 % 1772 13.6 % 3055 10.9 % 5.81 M 8.2 % 

M : Million 

 

- Enfance dans la moyenne nationale 

- Population active très inférieure à la moyenne nationale 

- Population retraitée très supérieure à la moyenne nationale 
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 2011 

 AMBOISE Verrerie PMP 

Ensemble 13005 100 % 2532 100 % 4768 100 % 

0 – 14 ans 2378 18.3 % 674 26.7 % 737 15.5 % 

15 – 29 ans 2290 17.6 % 481 19 % 957 20.1 % 

30 – 44 ans 2289 17.6 % 540 21.3 % 737 15.5 % 

45 – 59 ans 2271 17.5 % 426 16.8 % 827 17.3 % 

60 – 74 ans 2005 15.4 % 314 12.4 % 816 17.1 % 

+ 75 ans 1772 13.6 % 97 3.8 % 694 14.5 % 

 

VERRERIE :  

- Très forte population d’enfants (26.7 % pour 18.3 % Amboise) 

- Forte représentation des 15 -44 ans 

- Par contre très faible proportion des personnes âgées 

PMP :  

- Faible représentation d’enfants (0 – 14 ans) 

- Très forte représentation des jeunes adultes (15 – 29 ans) 

- Très forte représentation des personnes âgées. 

 

Quelques indicateurs chiffrés issus des données de synthèse CAF : 

- 44 % de la population d'Amboise, soit 5759 personnes, est couverte par la 

CAF soit 2317 allocataires (allocataires, conjoints et enfants) – 12036 pour 

la CCVA (sur 27800 hab.) 

- Les enfants et les jeunes de moins de 18 ans représentent 40% des 

allocataires 

 

Répartition de la population par sexe 

 AMBOISE CCVA NATIONAL 

 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Ensemble 6228 47.9 % 6777 52.1 % 13509 48.6 % 14266 51.4 % 31.43 M 48.4 % 33.5 M 51.6 % 

0 – 19 ans 1635 24.2 % 1523 22.5 % 3530 26.1 % 3397 23.8 % 8.18 M 26.1 % 7.81 M 23.3 % 

20 - 64 ans 3369 54.1 % 3513 51.8 % 7634 56.5 % 7786 54.6 % 18.63 M 59.3 % 19.22 M 57.4 % 

+ 64 ans 1225 19.7 % 1741 25.7 % 2345 17.4  % 3085 21.6 % 4.61 M 14.7 % 6.46 M 19.3 % 

 

La proportion de la population des plus de 64 ans d’Amboise est supérieure de 

plus de 6 % de la moyenne nationale.  



 

 �� Projet Centre Social 2015-2018 – Centre Charles Péguy – MJC Amboise 

 

  

 

Structure des familles 
 

Répartition des ménages selon leur composition 

 AMBOISE VERRERIE PMP 

Ensemble 5577 100 % 881 15.8 % 2365 42.4 % 

Ménages d’une personne 1919 34.4 % 164 18.6 % 987 41.7 % 

Hommes seuls 767 40 % 72 44 % 403 41 % 

Femmes seules 1152 60 % 92 56 % 584 59 % 

 

Part des familles monoparentales 

AMBOISE VERRERIE PMP 

14.9 % 16 % 19.5 % 

 

VERRERIE :  

- Très peu de personnes seules sur le quartier  

- Une représentation des familles monoparentales légèrement supérieure à 

la moyenne de la ville 

PMP :  

- Très forte proportion de personnes seules sur le quartier 

- Sur - représentation de familles monoparentales 

 

Quelques indicateurs chiffrés issus des données de synthèse CAF : 

 

ISOLEMENT FAMILIAL 
 

- Parmi les allocataires isolés (56%), 2 sur 3 sont sans enfant(s) soit 38.5% 

de l’ensemble des allocataires 

- Monoparentalité* : 403 allocataires sont en situation de monoparentalité 

dont 362 sont des femmes (soit 90%), 52.1% sont célibataires et 42.7% 

séparés ou divorcés et 54.8% ont 1 enfant.  

Les 40-59 ans sont le plus représentés : 57.1% 

- Ressources : 64.3% des mono parents ont un RUC inférieur au seuil des 

bas revenus (1021 €) 
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EMPLOI 
 

Évolution de l’emploi de septembre 2008 à mai 2014 : 

 

 

Au mois de décembre 2013 : 991 demandeurs d’emploi (478 femmes, 513 

hommes) : + 6.6% entre déc. 2012 et déc. 2013 

Cette progression impacte essentiellement les femmes inscrites à Pôle Emploi en 

2013, car leur nombre a augmenté de 12.2% (55% de la Verrerie contre 45% à 

Maletrenne Plaisance) 

� NQP : 41% des demandeurs d’emploi 

On assiste donc à une surreprésentation des demandeurs d’emploi dans les 

quartiers prioritaires. 

 

Nombre et part des demandeurs d'emploi indemnisables et non indemnisables 

 TOTAL H F Indemnisables Non 

Inde. 

Verrerie Mal. Plaisance 

Déc. 2013 991 513 478 675 316 132 271 

Évolution 

déc. 2012 – 

déc.2013 

 

6.6% 

 

8% 

 

12.2% 

 

0.1% 

 

23.4% 

 

-11.4% 

 

6.7% 

 

Près d’un quart des demandeurs d’emploi ne sont plus indemnisés au cours de la 

période concernée. 

Sept 
08 Mai 

14 

Déc 
13 
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Nombre et Part des femmes dans les demandeurs d’emploi dans les QP 

 Déc. 2004 Déc. 2009 Juin 2013 

Nb de F. / Q. Verrerie 90 70 45 

Part de F / Q. Verrerie 51% 39% 36% 

Nb de F. / Q. Mal. Plaisance 110 122 123 

Part de F / Q. Mal. Plaisance 56% 49% 48% 

 

L’une étude longitudinale nous permet de constater qu’entre 2004 et fin 2013, le 

nombre total de demandeurs d’emploi dans les QP est passé de 47% à 41%. 

 

Mais à la Verrerie, le nombre de demandeurs d’emploi est en net recul, les acteurs 

de l’emploi local estiment néanmoins que beaucoup de personnes ne font pas la 

démarche de s’inscrire sur les listes de Pôle Emploi. 

 

PAUVRETE 
 

Répartition des foyers 

fiscaux selon le revenu 

fiscal de référence par 

tranche en 2011 (en %) 

 

FRANCE 

 

REGION 

 

CENTRE 

 

INDRE 

         ET 

            LOIRE 

 

AMBOISE 

0 à 10 000 26.4% 23.8% 24% 26% 

10 001 à 12 000 6.5% 6.8% 6.8% 7.8% 

12 001 à 15 000 10.3% 11.4% 11.4% 12.3% 

15 001 à 20 000 15.7% 17% 16.6% 16.2% 

20 001 à 30 000 17.2% 17.6% 17.3% 16.4% 

30 001 à 50 000 15.4% 16.2% 16% 13.8% 

50 001 à 100 000 6.9% 6.1% 6.6% 6.4% 

+ de 100 000 0.2% 1.1% 1.2% 1.1% 

 

On peut remarquer les variations importantes  des tranches 2 (10 001 – 12 000) 

et 3 (12 001 – 15 000) par rapport aux moyennes nationales.   

Les faibles revenus (de 10001 à 15000) sont également surreprésentés pour la 

population d’Amboise en comparaison de la moyenne nationale.  
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Quelques indicateurs chiffrés issus des données de synthèse CAF : 

 

• 868 allocataires ont un RUC inférieur au seuil des bas revenus soit une 

population couverte de 1892 personnes (14.5% de la population 

d’Amboise) 

• 43.5% des allocataires ont un revenu mensuel par unité de 

consommation (RUC**) inférieur à 1021.00€ 

 

 

 

• 27% des allocataires tirent leurs ressources pour ½ des prestations 

• 70% des allocataires avec enfant(s) ont un QF inférieur au SMIC 

(environ 1120.00€) 

 

En France, on  estime le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté  à 

14.% de la population soit environ 8.6 M. de personnes (en prenant pour référence 

les 60% du revenu médian). 

 

Parmi ces personnes vivant sous le SBR : 

- 18% ont moins de 24 ans 

- 15% ont entre 25 et 29 ans    

 

• Les Bénéficiaires de minimas sociaux : 

473 allocataires (dont 60% (286) pour le RSA socle qui représentent une 

population couverte de 405 personnes) 

- ¼ ont entre 25 et 29 ans 

- Les mono parents représentent 37% 

- 1 sur 2 ont entre 1 et 5 ans d’ « ancienneté au RSA » 

- 84% ont un revenu par unité de consommation inférieure au seuil 

 des bas revenus 

 

 

SEUIL DES BAS REVENUS = 1021 € 

(soit 60 % d’une médiane établie à 1700 € pour l’Europe Occidentale) 
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EGALITE HOMMES / FEMMES 
 

CENTRE 1  

Maletrenne –Plaisance 

CENTRE 1  

Maletrenne –Plaisance 

EST SUD EST 

Verrerie 
AMBOISE 

 

 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 
 

Femmes 

Taux de chômage 

13.3% 22.1% 12.9% 17.5% 17.3% 22.9% 18.2% 

Part des salariés 

occupant un emploi à 

temps partiel 

4.4% 18.7% 11.4% 28.9% 10.7% 26.2% 23.3% 

Taux d’activité 15-64 ans 

78.1% 64.5% 75.4% 68% 78.3% 60% 66.5% 

Taux d’emploi 15-64 ans 

67.7% 50.3% 65.7% 56.1% 64.7% 46.2% 54.4% 

Part des non-diplômés 

16.1% 14% 13% 18.7% 26.8% 34.1% 17.2% 

Part des hauts niveaux 

de formation 10.3% 11.1% 13.9% 9.5% 6.6% 7.3% 14.2% 

Bénéficiaires CMU 

5.1% 5.8% 9% 12.2% 9.3% 10.9% 7.2% 

 

Des inégalités fortes pour les femmes résidant les quartiers prioritaires : 

Nous constatons que les femmes sont, de manière générale, plus touchées par la 

précarité  face à l’emploi en ce, malgré un niveau de formation globalement plus 

élevé. 

Toutefois, il est important de signaler que cette situation est amplifiée pour les 

résidentes des quartiers : +/- 3 % supplémentaire pour le chômage et le temps 

partiel 
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Enfin, il est important de soulever la forte disparité des situations féminines 

entre les différents quartiers :  

 

VERRERIE :  

- deux fois plus de femmes non diplômées  

- deux fois moins parmi les hauts niveaux de formation 

PMP :  

- Part des non diplômées légèrement inférieur à la moyenne d’Amboise (-1%) 

- Pour les hauts niveaux de formation : - 4% 

 

D. Synthèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les indicateurs à prendre en compte pour la définition des axes prioritaires de l’Action 

sociale de l’association : 

1. Inégalité des implantations des structures d’action sociale (PMP – Verrerie) 

2. Proportion importante des personnes isolées et de femmes en situation de 

monoparentalité sur le quartier PMP 

3. Surreprésentation des demandeurs d’emploi dans les quartiers prioritaires 

4. Désaffiliation et défiance croissante vis-à-vis des structures traditionnelles d’emploi 

et d’insertion  

5. Inégalité importante dans les situations socio-professionnelles féminines sur le 

territoire 

6. Faiblesse de l’information statistique concernant les autres quartiers de la ville 

7. Une population croissante sur Amboise, plutôt âgée (forte proportion des + 64 ans) 

8. Une très forte représentation des enfants de 0 à 14 ans sur le quartier de la Verrerie 

9.  Une forte représentation des jeunes adultes sur le quartier PMP 
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EVALUATION DE L’ESPACE DE 

VIE SOCIALE 2013 – 2014 

ET CONSULTATIONS 

 

 

DEUXIEME PARTIE 
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I. METHODOLOGIE 

 

A. Une évaluation en deux étapes  

 

1. Une évaluation intermédiaire réalisée par l’équipe de salariés et présentée 

lors d’un COPIL le 4 février 2014 composé du responsable « politique de la 

ville » d’Amboise, du directeur de cabinet du Maire d’Amboise, de deux 

conseillères CAF et de l’équipe de direction de l’Association Centre Charles 

Péguy. 

Cette évaluation était plutôt quantitative, mais a laissé présager, comme 

indiqué précédemment, une réflexion sur un éventuel travail de projet de 

Centre Social. 

 
Page 1 Page 2 

 
Page 3 Page 4 
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Page 5 Page 6 

 
Page 7 Page 8 

 

2. Un bilan dans le cadre de l’accompagnement « Centre Social » 

Nous avons programmé une journée d’évaluation du projet EVS dans le cadre de 

notre programmation d’accompagnement. 

Le 8 novembre 2014, tous les membres du COPIL étaient présents pour travailler 

sur cette thématique. 

Au programme :  

- présentation du projet EVS 2013 – 2014 : ses constats, ses objectifs et ses 

actions et de sa définition CAF 

- Travail en petit groupe sur la validation ou non des constats  

- Inventaire des actions de la structure et positionnement de ces actions 

dans le cadre des missions 

- Faire l’inventaire des partenaires de l’EVS 
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B. Rappel des objectifs de l’EVS 2013 – 2014 et évaluation des actions 

    

Objectif n° 1 : Lutter contre l’exclusion, créer du lien, du partage et favoriser la 

mixité sociale entre les habitants pour un mieux-vivre ensemble sur son quartier   

 

- Atelier Marmites : L’atelier s’est un peu essoufflé. Celui-ci a été rebaptisé « Les 

cuiZines » et se propose plus largement d’être impliqué sur les temps forts de 

l’association (Petites Pièces Détachées – Quinzaine du Livre …) afin d’abonder 

des projets d’autofinancement. Une communication plus importante est envisagée 

et un projet d’équipement d’une cuisine pédagogique est en cours auprès des 

services de la CAF.    

- Fête du Quartier : Pas organisée à ce jour, elle reste une ambition de 

l’association et de l’équipe pour 2015 en tenant compte du calendrier de 

manifestations chargé sur les périodes de mai et juin.  

- « Les Terrasses » : Ce projet s’est lui également essoufflé et a connu (en 2014) 

les incidences du positionnement du Ramadan pendant l’été. A cela, s’est ajouté 

un manque de clarification sur la notion d’accueil Familles et pas seulement des 

enfants de ces familles. Le projet nécessite d’être repensé dans la forme 

(présentation, décoration, animation) et le fond (accueil familles, gestion des 

enfants non-inscrits à l’ALSH)    

Action non mentionné en 2013 :   

 - Sorties Famille   

- Atelier « sport détente au féminin » en partenariat avec l‘éducateur sportif de la 

ville d’Amboise    

 

Objectif n° 2 : Accompagner et faciliter les relations parents / enfants  

 

- Ateliers récréatifs : ces ateliers ont dû faire face à une demande en « garderie » 

qui n’est pas dans le champ des actions de l’EVS, à un manque de personnel 

(départ de l’animatrice familles)     

- Sorties familiales : les sorties permettent de rompre [un peu] l’isolement, même 

si une tendance à la « consommation de sorties » est remarqué  
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- Groupes de paroles : ces moments de rencontre et d’échange ont bien fonctionné 

mais nécessitent eux-aussi d’être alimentés régulièrement  

De manière générale, cet objectif a subi les conséquences de la recomposition de 

l’équipe après le départ d’une de ces deux animatrices.  

 

Objectif n°3 : Favoriser l’accès des familles des quartiers  à une offre culturelle et 

artistique de qualité 

 

- Ateliers artistiques : à de rares exceptions près (intervention d’Anne Montagne 

en dessin), les passerelles MJC / EVS sont restées très modestes alors même que 

l’association développe toute une panoplie d’ateliers artistiques et culturels  

L’objectif est donc clairement d’établir un pont entre les deux équipements sur 

cette thématique   

- Programmation culturelle : la présence d’une médiatrice culturelle municipale 

en charge spécialement des actions culturelles sur les quartiers prioritaires 

constitue un appui au développement d’actions spécifiques. La fréquentation des 

actions in situ (Verrerie – Maletrenne) est importante mais le travail de « faire 

venir » vers la programmation du Théâtre Beaumarchais reste une démarche 

plus compliquée.        

 

 

 

C. Eléments du diagnostic (2013)    

 

Les éléments de diagnostic retenus lors de l’écriture du projet EVS 2013 – 2014 

ont été présentés à l’ensemble du COPIL. Ceux-ci ont donc fait l’objet de 

commentaires, d’une analyse dans le contexte actuel et de pistes d’action. 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC 

(2013) 
BILAN  (Octobre 2014) 

PISTES D’ACTION / Axes de 

progrès pour la construction du 

projet social 

1. Isolement géographique de la Verrerie  

« On constate que lorsque les habitants 

de la Verrerie parlent du centre-ville, ils 

parlent d’Amboise, oubliant qu’eux aussi 

y vivent » 

 

 

Un travail important a été effectué par la ville dans le 

cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale  (CUCS) 

pour « recoller les quartiers » : rénovation et  

aménagement urbains, mise en place de rotations 

supplémentaires (navette)… 

C’est donc moins d’un « isolement géographique » que 

d’un « isolement social » et du sentiment de « non 

appartenance à la ville » [« A la Verrerie, on n’est pas 

à Amboise »] qu’il faut parler 

Le poids de la mémoire du quartier est aussi évoqué 

comme facteur de stigmatisation (évènements de 

2008, meurtre d’un pharmacien) 
 

 

 

 

 

 

 

Travailler sur des moments de partage 

collectifs 

 

Quel travail pour faire émerger cette 

mémoire « en creux et en plein» ? 

Comment travailler le regard extérieur 

 

2. Pas de commerces de proximité « La 

pharmacie et l’épicerie ont fermé […], il 

manque la présence de petits commerces 

qui participent à la vie du quartier » 

 

 

2 ans plus tard, le constat est le même et à part des 

commerces ambulants (Kebab) et la présence proche  « 

d’ hyper-commerces », le quartier n’est pas pourvu. Il 

n’y a pas de marché, pas de lieu de vie véritablement 

convivial  [Une épicerie turque a préexisté dans la 

salle de « la Mer Noire »]  Un constat positif est celui 

de la clientèle des « Paniers bio » qui se rend sur le 

centre social et reste échanger 
 

Quid d’un projet d’épicerie sociale qui 

pourrait répondre également à des 

problématiques de budget famille ? un bar 

coopératif ? 

 

3. Centralisation des services 

administratifs sur le Centre-ville 

 

 

Avec la réactivation du projet social, des services ont 

repris « possession » du centre social : permanence 

logement du CCAS, juridique du TGI, CIDFF, 

associations d’insertion… et forment un relais local de 

services géographiquement centralisés 
 

Faire connaitre les services existants et 

relier les offres 

 

4. Prise en compte des enfants du 

quartier (primaire) « Les enfants 

trainent beaucoup et sont souvent seuls 

sur les aires de jeux du quartier sans 

participer à une activité de loisir. La 

fermeture de l’ALSH ‘La Ribambelle’ n’a 

pas entrainé l’inscription escomptée des 

familles à l’ALSH municipal » 

 

Le problème est récurrent et visible les mercredis et 

pendant les périodes de vacances. Le fonctionnement 

(inscriptions journée et semaine) et la capacité de 

l’ALSH municipal ne correspondent pas forcément 

aux familles du quartier.  De plus, les familles ne 

considèrent pas forcément comme problématique que 

les enfants soient livrés à eux-mêmes. Le CCP n’a pas 

la compétence « enfance » mais dans les faits, les 

animateurs interviennent fréquemment avec les 

moins de 11 ans 
 

Quelle réponse aux enfants qui ne 

fréquentent pas les structures ALSH du 

quartier ? Organiser un accueil qui ne soit 

pas un « ALSH bis » mais réfléchir à des 

formes d’accueil complémentaires avec les 

associations sportives, services 

municipaux… 

 

5. Repli des communautés de la Verrerie 

sur elles-mêmes. « Appropriation du 

centre […social] par les communautés 

turques et maghrébines » 

 

Avec la fusion, cette appropriation [faiblement investi 

sur le projet] n’a plus cours aujourd’hui et il serait 

plutôt pointé un manque de représentativité au sein 

de l’instance du Conseil d’Administration de 

l’association. 
 

Travailler la question de la 

représentativité du CA au regard de la 

fréquentation du centre social 
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6. Manque de tolérance et d’ouverture à 

la religion de l’autre  « …entre un islam 

maghrébin et un islam turc, ce constat 

se retrouve aussi bien chez les jeunes 

que les adultes » 

 

Le fait religieux local observe le même resserrement 

qu’au niveau national, le contexte économique et 

international n’est évidemment pas sans rapport avec 

une certaine tentation du repli sur soi.  Localement, 

les projets des uns et des autres restent opposés : un 

exemple en est le souhait de chaque communauté de 

se doter de son propre lieu de culte 

 

 

Nécessité de clarifier la position du centre 

social en la matière. Le centre social n’a 

pas vocation à soutenir l’organisation des 

manifestations confessionnelles et un 

centre social se caractérise d’abord et 

avant tout par une « neutralité 

confessionnelle, syndicale et politique ». 

Par contre, s’appuyer sur la culture de 

chacun pour organiser des moments de 

convivialité reste un objectif de 

l’association. A cet égard, l’organisation 

d’une fête de quartier reste un évènement 

attendu et symbolique à imaginer 
 

 

7. Des Incivilités et actes de petite 

délinquance, manque de respect auprès 

des adultes habitant ou : et travaillant 

sur le quartier « …du fait des jeunes : 

un groupe d’adolescent et de jeunes 

adultes de « mauvaise influence » 

entraine les plus jeunes » 
 

Les choses ont changé à la fois parce que des mesures 

judiciaires ont été prises à l’encontre des jeunes 

concernés et qu’un travail d’apaisement interne au 

centre social à l’égard des jeunes est mené depuis 

quelques années. 

 

La question d’un lieu d’accueil « hors 

Verrerie » pour tous les jeunes d’Amboise 

et de la CCVA  permettant une mixité 

reste d’actualité 

8. Développement d’un partenariat 

opérationnel avec les travailleurs 

sociaux de la  MDS et avec les l’équipe 

de prévention 

 

Un travail collaboratif important avec l’équipe de 

prévention a été mené (accueil de l’équipe dans les 

murs du Centre Social, échange fréquents sur les 

situations, participations à des temps d’animation…). 

Les échanges avec les assistantes sociales de la MDS 

se sont également approfondis sur les questions de 

vacances famille. Le centre social est de mieux en 

mieux identifié comme un relais social important. 

La question du partenariat reste cependant sensible 

lorsque le travail conduit à s’occuper du même public 

et sur de nouveaux territoires. 
 

Renforcer le positionnement du centre 

social comme un acteur de la vie sociale en 

complémentarité d’acteurs existants. 

 

9. Partenariat avec l’école primaire 

Georges Sand faible 

 

La mise en place du CLAS a renforcé la relation 

centre social / école mais il reste encore à faire pour 

qualifier cette relation de véritable partenariat 

éducatif. 
 

 

 

10. Difficulté à intervenir sur le quartier 

de Maletrenne. Peu de familles 

mobilisées. 
 

La question des relais du quartier Malétrenne avec 

qui travailler reste posée. 

Organiser des temps de  rencontre avec les 

acteurs du quartier (CCAS – Divers6T – 

Ashaj…) 
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II. CONSULTATION	USAGERS	–	

HABITANTS	

 

Dans l’évaluation de notre projet, la place de l’habitant-usager est essentielle.  

Nous avons donc établi ensemble un protocole d’évaluation en direction des 

habitants. 

Toujours dans un contexte de temps contraint, nous avons souhaité nous orienter 

vers une méthode d’entretien semi-directif avec une trame commune pour les 

menées effectuées par les professionnels et les bénévoles. 

Ce travail que nous avons planifié sur deux semaines avait également l’ambition 

d’interroger les adhérents de l’association ne fréquentant que les activités 

artistiques et culturelles, ceci afin de connaître leur position par rapport à la 

nouvelle prise de compétence de leur Association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE D’ENTRETIEN 

QUESTIONNAIRE USAGERS – HABITANTS  

ECRITURE DU PROJET SOCIAL  

CENTRE CHARLES PEGUY – MJC AMBOISE  

 

PREAMBULE : 

Dans le cadre de l’élaboration du diagnostic de territoire, l’association mobilise des données « chaudes » qui 

doivent compléter, préciser, affiner l’étude des données « froides » ( Ex : étude statistique du nb d’allocataires, 

famlles monoparentales, types de prestations…)    

Le comité de pilotage décide ainsi de conduire des entretiens dits « semi-directifs », indinviduels et collectifs 

qui consistent en un échange avec la/les personne(s) sollicité(-e)s à partir d’un guide d’entretien 
  

METHODOLOGIE :  

� L’entretien et ses objectifs sont explicités clairement à partir d’une phrase introductive simple : 

« Nous réfléchissons actuellement sur l’avenir du centre social, votre/vos avis va/vont nous aider pour 

savoir ce qu’ensemble, nous  pourrions faire »   

� L’échange dure au maximum 30 minutes pour un entretien individuel, il peut se prolonger au-delà 

dans le cadre d’un entretien collectif. 

� La réalisation des entretiens collectifs s’appuiera sur les temps d’animation collectifs habituels du 

centre social. 
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� Toute personne pourra être « interrogé » en privilégiant cependant une démarche qui part des usagers 

de l’association (équipement de la Verrerie et de l’ile d’Or), jusqu’aux habitants ne fréquentant pas 

l’association et ses équipements. 

Les « enquêteurs » sont si possible au nombre de deux pour favoriser une parole dynamique qui ne soit pas 

entrecoupé de prise de note. 
 

L’ENTRETIEN :  

• Il peut s’organiser autour de 4 items débutant sur du factuel, un ressenti immédiat de la 

(non)satisfaction d’un / des  services de l’association / centre social pour progressivement conduire 

à une analyse plus large et à de possibles perspectives. Les questions proposées ci-dessous 

peuvent être bien entendu reformulées selon l’aisance de chacun à traiter telle ou telle question. 

Les réponses induiront évidemment d’autres questions, d’autres précisions   
 

• L’accueil : 

- Que pensez-vous de l’accueil au centre social ? 

- Les horaires vous conviennent-ils ? l’information que vous y trouvez-vous concerne-t-elle ? les 

renseignements sont-ils suffisants ? 

- L’espace d’accueil : Vous semble-t-il convivial ? Est-ce qu’un  autre aménagement serait 

souhaitable, des aménagements supplémentaires à envisager ?  

- Pensez-vous que l’association / le centre social a une bonne image ?     
 

• Les actions / Les activités  

- Participez-vous aux actions mises en place par l’association / le centre social ? Les connaissez-

vous ? Vous semblent-elles suffisantes ? Sont-elles adaptées ? 

- Est-ce que ces actions ont-été pour vous l’occasion de faire des rencontres ?  

- Pensez-vous que l’organisation d’une fête de quartier soit une bonne idée ?   
   

• Les attentes 

-  Qu’est-ce qui de votre point de vue manquerait aux propositions de l’association / centre social 

? 

- Est-ce qu’à votre avis, le centre c’est pour tout le monde ?  

- Si vous aviez un savoir-faire à partager, ce serait Quoi ? Dans quelle action souhaiteriez-vous 

vous impliquer ?  
 

• Les perspectives 

Lieu d’Habitation / Lieu de vie : Auriez-vous des attentes pour la ville, le quartier ? Si vous aviez à répondre à 
deux questions : « Sur le quartier, je trouve… ? », « Sur le quartier, je ne trouve pas… ? » encombrée » par la 
prise de note 
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Le quotidien, les activités… ont difficilement permis aux personnes identifiées de 

mettre en place ces entretiens. En effet, les habitants souhaitaient plutôt 

participer tranquillement chez eux, aussi nous avons travaillé sur un 

questionnaire simple afin de questionner notre organisation et notre 

programmation. 

 

A.  Questionnaire et résultats    

 

33 questionnaires ont été rendus dont 3 collectifs concernant 50 personnes : 

22 femmes (40%) - 15 hommes (30%) - 13 non communiqués (30%) 

 

18/25 ans 26/39 ans 40/65 ans � 65 

ans 

NC  

6 20 9 1 14 50 

12 % 40 % 18 % 2 % 28 % 100 % 

 

37 questionnaires rendus concernaient des personnes résidant Amboise (74 %) et 

13 ne faisaient pas mention du lieu d’habitation  (26 %). 
 

Verrerie Malétrenne NC 

26 soit 52 % 4 soit 8 % 7 soit 14 % 

 

L’accueil du centre : 

 
RESULTATS 

(satisfaction) 
QUELQUES COMMENTAIRES DES HABITANTS 

Personnel accueil  100 % 

Très bon accueil, on se sent comme chez soi, personnel 

très accueillant, très souriant 

Très aimables et très contentieuses 

Horaires d’ouverture 100 % Horaires très adaptés 

Informations présentées  85 % Pas d’information présentée 

Convivialité 97 % 
Manque de discrétion 

Super 

Aménagement 94 % 
Cuisines mal adaptées, locaux bien 

Ce n’est plus comme il y a 10 ans 
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Image centre social 85 % Gens très sympas 

Image association 86% Je suis contre la fusion mjc/csc 

 

Les actions / les activités : 

Participez-vous  77 % A quoi ?  

L’un des membres de la famille 

Seulement 3 personnes ne fréquentent pas la structure et n’ont personne de 

la famille qui fréquente le centre (6 %) 

5 personnes se considèrent sans avis, néanmoins participé à 1 ou 2 activités 

implique d’être dans cette catégorie (donc ne pas être compris dans les 77%) 

Les connaissez-vous  96 %  

Sont-elles suffisantes  76 % 

Manque visites culturelles, cours informatique, cours de 

code, des propositions pour les plus de 18 ans 

Elles sont moins  nombreuses qu’il y a 10 ans 

Sont-elles adaptées 87 %  

Y fait-on des rencontres 88 % Et de belles 

Fête de quartier : bonne idée ? 100 % Très bonne idée 

 

Les attentes : 

Que manque-t-il Réponses condensées dans le paragraphe « perspectives » 

Le centre est-il ouvert à tous  98 %  

Avez-vous un savoir-faire à 

partager ? Lequel ? 
76 %  

Intéressé pour le faire si on vous 

aide ? 
82 % 

1 personne demanderait une rémunération (pas abordé 

par les autres) 

 

Les perspectives : 

Nous avons questionné les habitants sur les services qu’ils ne trouvaient pas sur 

le quartier. 

Les plus citées : la crèche, les activités 3/12 ans, les activités + 18 ans, les 

permanences CAF/MSA,  un marché, « pas assez de bus », « pas assez de 

poubelles 

La rénovation du city stade revient très souvent chez les jeunes adultes 
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B. Evaluation de la méthode 

 

Les habitants ont été plutôt étonnés de nos sollicitations de « tête à tête » pour 

faire une évaluation de la structure. Certains ont très souvent avancé l’excuse 

d’un manque de temps. La mise en place d’un questionnaire nous a permis de 

concerner davantage de personnes qui pouvaient y répondre chez eux. 

 

Malgré le fait de répondre au critère « quantitatif » de notre protocole,  celui-ci  

n’était, au final, pas assez précis pour sortir une synthèse très ciblée et vraiment 

exploitable pour considérer comme réellement participatif ce temps avec 

l’habitant. 

 

4 catégories d’habitants ressortent de ce travail :  

- Les jeunes du service jeunesse (non exploités dans ce document) 

- Les habitants « mères » et « pères » de famille se sont positionnés plutôt 

positivement sur ce qui se fait. Ils mentionnent leurs espérances pour les 

plus jeunes (crèche, garderie, activités enfants)  

- Les jeunes adultes, qui ne fréquentent pas la structure ou uniquement la 

salle informatique restent sur des repères de leur jeunesse (« c’était mieux 

avant »). Leurs retours feraient plutôt apparaître leur « non-rôle » dans ce 

qui se passe aujourd’hui et renvoient à une nostalgie d’un centre social 

« fantasmé ». Les missions anciennement confiées au centre social des 

Acacias se partagent désormais entre le centre social du Centre Charles 

Péguy,  l’association « Ensemble » pour les actions + 18 ans et l’accueil du 

soir (de nuit ?), l’ALSH pour l’accueil des enfants …  

- Les habitants « hors quartier » : lors de nos entretiens, les réponses ont fait 

apparaître une certaine crainte par rapport à la mixité du projet 

« culturel » de l’association et du projet « social ». Les adhérents pratiquant 

des  activités Artistiques et Culturels sont assez peu sensibilisés à 

l’activité de la structure dans les quartiers, n’en connaissent pas le 

fonctionnement, et ne sont pas forcément intéressés pour en connaître les 

usages. Les « adhérents de l’Ile d’or » ne se sentent pas concernés par le 

projet « Centre Social » puisque celui-ci ne concernerait selon certains que 

les gens « pauvres ». 
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III. CONSULTATIONS	DES	

PARTENAIRES	

 

La consultation des partenaires dans notre démarche d’évaluation de l’EVS et la 

construction de notre projet « Centre social » était évidemment une étape 

incontournable. 

C’est pourquoi, avant d’établir notre démarche de consultation, le COPIL a 

programmé un temps de travail et d’inventaire des partenaires qui a permis de 

faire le point sur les points forts et les faiblesses de notre réseau. 

 

A. Partenariat financier 

 

Identité 

Partenaires 
Objet du partenariat 

Ville Amboise 

 

CPO – CUCS – CLSPD – Soutien matériel et humain (mise à disposition personnel entretien 

centre social, locaux centre social, salles de sports, théâtre….) 
 

 

CCVA 
 

Jeunesse + réflexion rénovation hébergement + réflexion projet centre culturel 

 

CAF 37 
 

PS « EVS », PS accueil de mineurs, CLAS, Service jeunesse, investissement « CuiZines » 

 

Conseil Général 
 

CLAS 

 

FONJEP 
 

Aide sur 3 postes 

 

Conseil Régional 
 

CLAS 

 

ACSE 
 

CUCS, CLAS 
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B. Partenariat  

 

Identité 

Partenaires 
Objet du partenariat 

P
u

bl
ic

s 
C

om
m

u
n

s 

R
éf

le
xi

on
 c

om
m

u
n

e 

C
o-

C
on

st
ru

ct
io

n
 

C
o-

A
n

im
at

io
n

 

P
ar

te
n

ar
ia

t 
po

n
ct

u
el

 

P
ar

te
n

ar
ia

t 
R

ég
u

li
er

 

Principales perspectives 

Ville Amboise         

Serve. Polt. Ville 
Evaluation, réunions 

thématiques 
X X X   X continuité 

Coord. Jeunesse 
Harmonisation des actions, 

animations communes 
X X X X  X 

Poursuite du travail à l’échelon 

communautaire (pris de 

compétence) 

Serv. Sports 
Animations enfants, jeunes, 

adultes 
X X X X  X 

Proposition d’accueils – types stages 

vacances – pour les primaires  

Serv. Culturel Co-production X X X X X  
Développer le partenariat – plus de 

programmations conjointes 

CAF 37 
Appels à projets, rencontres 

thématiques… 
X X X   X Continuité 

Préfecture Rencontres thématiques X X X   X Continuité 

FRMJC Réflexion, Actions communes X X X X  X Continuité 

Fédé Centres 

Sociaux 
Accompagnement X X X X  X Adhésion 

Conseil Général         

MDS 
Orientation pour 

accompagnement 
X X   X  Renforcer le partenariat 

Educ. Prév. 

Accompagnement famille, 

animation jeunes, prévention 

scolaire 

X X X X  X 
Prévoir la poursuite des actions si 

départ du service 

DDCS Habilitation  X X  X  Renforcer le partenariat 

Pôle Emploi 
Permanences, réflexion 

emploi 
X X  X X  Plus d’échanges 

E.C.M 
Permanences, réflexion 

emploi 
X X  X  X Continuité 

VTH Réflexion logement X X   X  Plus d’échanges 

Collèges 
Animation extra scolaires + 

prévention scolaire 
X X X   X Continuité 
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Ecole G. Sand 
Prescription CLAS + 

évaluation 
X X X   X 

Plus d’implication mutuelle + 

Etendre nos actions aux autres 

établissements de la ville 

Mission locale 
Permanence, projets avec 

Cyber espace 
X X X X  X 

Mise en place de formations à 

l’informatique « jeunes » et 

« adultes » 

Asso de quartier 

Actions communes + prêt de 

salle Centre Social + Soutien 

associatif 

X X  X X  
Plus d’implication dans le 

fonctionnement du centre social 

Asso Ensemble Actions communes X X X X  X Continuité 

CCAS Permanences X     X Renforcer les relations 

Cultures du 

Cœur 

Accompagnement vers 

programmation culturelle 
X X X  X  Travailler sur des co-constructions 

CIDFF Permanence X X X   X Continuité 

GRETA Réflexion Emploi X X   X  Renforcer le partenariat 

ASHAJ Actions communes X X X X X  Renforcer le partenariat 

 

Des décisions sur le protocole ont donc été prises afin d’être efficace dans 

l’implication des partenaires dans les travaux entamés pour l’agrément « Centre 

social ».  

Nous avons donc privilégié l’entretien avec nos partenaires (le même protocole 

que pour la consultation habitants)  

Les entretiens « habitants » et « partenaires » ont donc été planifiés 

simultanément entre le 01 et le 25 novembre 2014. 

 

Toutefois, une programmation de réunions proposées par le service « Politique de 

la Ville » d’Amboise et la Préfecture concernant le diagnostic pour l’écriture des 

« Contrats Ville » a modifié notre démarche. 

En effet, afin d’éviter une énième rencontre collective des partenaires pour un 

diagnostic partagé, nous avons décidé de profiter de ces réunions thématiques 

pour aborder notre consultation partenaires. 

Aussi, nous avons travaillé dans le cadre de 3 réunions thématiques avec les 

partenaires pour alimenter simultanément le diagnostic des contrats ville et 

notre diagnostic « Centre Social » 
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Nous avons pu prendre en compte les avis des acteurs locaux présents sur les 

réunions concernant : 

 

1. Lien social : DDCS, Préfecture, MDS, Coordinateur « Jeunesse » Amboise, 

Ecole de musique Amboise, CAF, Educateurs de Prévention Conseil 

Général, Médiateur sportif Amboise, Ensemble, Gendarmerie, Police 

municipale 

2. Enfance, Jeunesse et Parentalité : DDCS, Préfecture, MDS, collèges, Ecole 

primaire G. Sand, Coordinateur « Jeunesse » Amboise, Ecole de musique 

Amboise, CAF, Educateurs de Prévention Conseil Général, Médiateur 

sportif Amboise, PEP, Ensemble 

3. Développement économique et de l’emploi : DDCS, Préfecture, service 

« Politique de la Ville » Amboise, ASHAJ, Pôle Emploi, Mission Locale, 

DIRECCTE, Entraide Cantonale de Montlouis, Objectif, GRETA 

 

C. Diagnostic partagé 

 

LIEN SOCIAL - ENFANCE JEUNESSE - PARENTALITE 

 

1. CONSTAT GENERAL 
 

- Amélioration générale du cadre de vie qui renforce le sentiment de sécurité 

- Meilleure desserte, fréquence des rotations un peu plus importante 

- Qualité du partenariat s’accroît de manière quantitative et qualitative 

- Manque de commerces de proximité 

- Accroissement des populations vulnérables et de la précarité 
 

2. ACTEURS LOCAUX REPERÉS 
 

- Place importante du centre social Charles Péguy dans la fonction 

d'animation de la vie locale et de coordination  

- Rôle important des éducateurs de rue dans leur action auprès des 

collégiens (suivi individualisé des collégiens)  
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- Coordination Jeunesse de la ville d'Amboise permet d’accroître l'efficacité 

des acteurs et des actions 

- L'ASHAJ représente un lieu repéré par les jeunes de la cité scolaire. Des 

actions d'animations et culturelles y sont menées et la structure est 

amenée à jouer un rôle dans l'animation générale de la vie locale.  
 

3. ACTIONS LOCALES REPEREES 
 

- Le CLAS de l’association Centre Charles Péguy est étendu depuis 

septembre 2014 au public collège. Toutefois, si ce projet prend tout à fait sa 

place dans le contexte éducatif du quartier, l’école a encore des difficultés 

pour se l’approprier. Nous avons très peu de retour sur le fonctionnement 

du CLAS de l’association « Diver6T » sur le quartier PMP. Un travail de 

réflexion partagé constituerait un axe pour le projet « Centre Social » 

- Les animations sportives du service des sports, notamment auprès des 

femmes du quartier de la Verrerie. Il est pointé un manque de relais sur le 

quartier PMP. 

- Le projet de départ en « vacances famille » de la CAF (16 familles 

concernées - Projet piloté par les Assistantes sociales de la MDS...). 

Perspective : Ce dossier a été repris par le CCP avec notamment l'arrivée 

d'une stagiaire assistante sociale qui accompagnera tout au long de l'année 

2014-2015 un projet pour faire partir des familles en vacances (cf. fiche 

action « Vacances Familles »). 

 

 

École Georges Sand 

- La directrice évoque une « carence éducative » des enfants et «des  familles 

abandonnées » et déplore des temps conviviaux initiés par l'école qui 

« drainent trop peu de monde » 

Perspective : Mettre en lien le travail du CCP- MJC auprès des familles 

avec celui effectué par l'école 

- Une diminution et un manque général de moyens est relevé  

Perspective : Dans un contexte budgétaire contraint, le travail partenarial 

peut constituer une sérieuse piste pour mutualiser des moyens.  
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Collège Choiseul 

- Un constat similaire est dressé pour le collège  

o Peu de présence des familles dans la scolarité de leurs enfants 

o Arrivée croissante de primo-arrivants : mise en place de cours FLE 

(Français Langue Étrangère). Difficulté importante à identifier des 

ressources au moment de la recherche (malgré la présence proche du 

Greta à PMP)  

Perspective : Mettre en relation les actions menées au CCP- MJC (cours 

FLE assurés par l'Association ALIRE et le CRIA, cours 

d’alphabétisation…) qui pourraient être développées en direction de 

parents, eux-mêmes en difficulté avec la langue écrite et/ou orale. 

 

Les temps extra-scolaires 

 

Centre Charles Péguy 

- La disparition de l'ALSH « La Ribambelle » de l'association des 

« Acacias » n'a pas entraîné de transfert mécanique vers l'ALSH 

municipal et les enfants (6-11 ans) sont souvent livrés à eux-mêmes 

pendant les temps de vacances (petites et grandes). Environ 50 enfants 

ont participé à l’animation estivale  « Les Terrasses » durant l’été 2014, 

pourtant d’abord destinée aux familles avec petits enfants 

- Une demande de rendez-vous avec le service des sports de la ville 

d'Amboise a été formulée afin d'étudier comment structurer une offre 

alternative à celle de l'ALSH avec les animateurs du CCP, de 

l'éducateur sportif et éventuellement les clubs sportifs  

 

Concernant la population 11-17ans :  

Plusieurs éléments de contexte  

- Incivilités constatés aux abords des collèges et dans les bus - Intervention 

ponctuelle de l'animateur et réactivation d'une microcellule du CLSPD 

pour, entre autre, traiter de cette question 
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- Problème des conduites addictives : la consommation de cannabis est 

passée pour nombre de jeunes, de ponctuelle et festive à quotidienne. La 

consommation de tabac reste importante et inquiétante 

- L’importance de l’internet dans les « situations à risques » subies par 

certains jeunes (violence, stigmatisation…) nécessite une prise de 

conscience collective (initiée dans les collèges/lycées) et de sensibilisation 

auprès des parents (qui ne maitrisent pas toujours l’outil) 

 

La question des Jeunes adultes (18-25 et 18-30 ans)  

- L’Emploi : chômage important, démotivation, perte de confiance dans les 

structures dans les accompagnements individuels, inscriptions non 

formalisées… 

- Leurs projets : sorties, vacances, loisirs… Il ne faudrait pas que cette 

catégorie soit le grand absent d’un projet d’animation global et cantonnée à 

la seule question de l’emploi. 

 

Étudier les pistes d'animation dans le quartier de PMP en s'appuyant sur les 

structures existantes (notamment l’ASHAJ) 

 

Renforcer l'accès au « Droit commun » : Services proposés par la ville en matière 

d'offre sportive et culturelle 

 

Favoriser et développer l'accessibilité aux pratiques artistiques et culturelles en 

proposant un projet global réunissant : 

- Le travail de l'école de musique et de théâtre Paul Gaudet pour le volet 

« apprentissage » in situ et hors les murs (travail dans les établissements 

scolaires) et le CCP MJC pour le volet « pratiques amateurs » 

- L'action du service culturel de la ville et notamment l'action de la 

médiatrice culturelle 

 

Cet axe sera important avec l'installation à proximité du quartier PMP d'un pôle 

culturel partagé entre l'école de musique et la MJC 
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Pistes d’action 

- Identifier et mettre en relation les actions et les acteurs de chaque 

territoire, particulièrement ceux d'entre eux qui sont actuellement éloignés 

des processus de concertation et de décision collective: ALSH, LAEP 1, 2,3 

Soleils,... . 

- Continuer à développer et renforcer le partenariat dans un objectif de co-

construction : la mise en place de groupes de travail plus thématiques que 

territoriaux (Verrerie / Patte d'Oie – Maletrenne – Plaisance) semble plus 

pertinente 

- Renforcer la coopération des acteurs sociaux (éducateurs – animateurs …) 

avec les établissements scolaires pour renforcer la prévention, mise en 

place de cellules de veille, suivi des situations individuelles... 

Repérer et accompagner les familles en difficulté face au système scolaire et les 

orienter. 

 

EMPLOI DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

1. CONSTAT GENERAL 
 

- Désaffiliation des jeunes des dispositifs d’insertion : phénomène de 

défiance des structures institutionnelles (type Mission Locale) 

- Public fragile inadapté aux offres d’emploi 

- Problèmes récurrents autour de la mobilité 

- Problématique des modes de garde 

 

2. ACTION REPEREE : « JE DIS EMPLOI »  
 

Cette action est coordonnée par le CCP – MJC Amboise dans le cadre de son 

projet PREES (Pôle Ressources Emploi Education et Solidarité) 

L'ensemble des partenaires soulignent un premier effet positif du côté de la 

rencontre et la collaboration des acteurs de l'emploi : Cria – Objectif – Entraide 

Cantonale de Montlouis – Centre Charles Péguy. La Mission Locale est plus 

nuancée et estime que ce dispositif n'a pas apporté de changements significatifs. 
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Le second effet positif est plus prosaïquement quantitatif : augmentation du 

nombre de demandes traitées (ECM, Objectif et CRIA)  

L'ensemble des partenaires est favorable à la reconduction du dispositif en 2015 

en réfléchissant à de nouvelles modalités : 

- Le constat d'une efficacité plus importante lorsque tous les acteurs sont 

réunis posent la question d'une formule moins fréquente mais plus 

regroupée 

- Sur la question de la délocalisation de l'action à PMP, le choix serait plutôt 

de territorialiser les actions en privilégiant un volet formation à l'ASHAJ 

(déjà engagé dans cette voie) 

- L'appel à d'autres partenaires est proposé  
 

3. DES PISTES : Dispositifs et organismes accompagnant la création 

d'entreprises  
 

- NACRE- Nouvel Accompagnement à la CRéation d'Entreprises : 

Allègement de charges / Pilotage Dirrecte 

- Boutique de Gestion pour Entreprendre (BGE) : Une demande d'audit a été 

faite par le Conseil Général à la BGE sur la question du maintien du RSA / 

activité économique sans chiffre d'affaires 

- Information Collective Greta & Ateliers Pôle emploi (pour un premier filtre 

1 fois / mois) 

- Formation de la Chambre des Métiers à Tours (245H de formation) 

- Pép'it de la CCVA – Interlocutrice : Marie-Line Deslandes : Chargée de 

développement économique 

 

4.  LEVER LES FREINS A L’EMPLOI  
 

- La circulation de l'information entre acteurs constitue un enjeu majeur : 

Information sur les actions de chacun (Ex : information collective du 

GRETA, Chantiers Solubles, Ateliers Pôle Emploi, services de taxi collectif 

d'Objectif...)  

- L'accès aux sources d'information : Manque de permanences CAF et 

situation géographique excentrée (rue Grégoire de Tours) 
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- La question du mode de garde : saturation des modes de garde collectifs 

existants (crèches d'Amboise et de Nazelles-Négron) malgré la baisse du 

nombre d'enfants par Assistantes Maternelles sur le territoire de la CCVA. 

Interrogation sur le maintien du SPEL en 2015  

- La GPECT (Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences 

Territoriales) reste un outil de prospection essentiel du développement 

économique de la région. Un diagnostic à court, moyen et long terme est en 

cours d’élaboration  

- L'insertion constitue un levier important de réintégration dans la vie 

active (la durée d'un contrat au sein de l’association « Objectif » est 

d'environ 1 an) et le territoire est richement pourvu en la matière : Castel 

Renaudais Insertion (CRI) sur Château-Renault et Bléré, Objectif et Le 

Roucheux Insertion. 

- Le choix d'une « clause insertion » dans les chantiers proposés par les 

collectivités territoriales ou les opérateurs privés est sans doute à 

accentuer  

- Reconduction de l'action « Chantiers Solubles » (formation pour 

bénéficiaires RSA),  du 2 au 12 décembre 2014. Sur 10 personnes repérées 

en amont, 7 se sont présentées. Cet exemple est souligné par chacun 

comme La difficulté : Comment « sortir » les personnes et les amener à 

intégrer un processus dynamique : EMP, IMP, formation, stages... 

 

CADRE DE VIE - RENOUVELLEMENT URBAIN 

 

1. CONSTAT GENERAL 
 

 

- Amélioration du cadre de vie dans les deux quartiers (suite aux 

réhabilitations) 

- Transport urbain avec la création du « Bus » 

- Mise en œuvre de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP) 
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2.  DIFFICULTES ET PROBLEMATIQUES  
 

 

- Préservation des aménagements réalisés dans le cadre de l’opération de 

rénovation urbaine par les habitants  

- Fermeture du supermarché à la Croix Besnard 

- Fonctionnement de la GUP à optimiser 
 

 

3. AXES DE TRAVAIL PRIORITAIRES 
 

 

- Travailler pour une meilleure image des quartiers  

- Mobiliser les habitants dans le respect et la valorisation de leur cadre de 

vie (implication dans des jardins partagés, dans l’entretien des jardins 

résidentiels, dans la maîtrise des charges) 

- Réaliser un diagnostic sur le parcours résidentiel des habitants (et en 

assurer un suivi) 

- Renforcer le fonctionnement partenarial avec les habitants de la GUP (ex : 

lors des diagnostics en marchant, tri sélectif, gestion des encombrants, 

etc.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du projet Centre Social, l’association travaillera : 

- L’animation de la vie locale sur le territoire et participera et/ou en assurera la 
coordination 

- L’alternative au départ des éducateurs de prévention 
- Le renforcement de la collaboration avec la coordination « jeunesse » de la CCVA et les 

structures d’animation « enfance – jeunesse » du territoire (EVS Bul’ de mômes,…) 
- Le partenariat avec l’ASHAJ pour développer l’animation de la vie locale sur le 

quartier PMP 
- Le renforcement du travail conjoint avec les établissements scolaires, notamment les 

collèges pour lutter contre l’échec scolaire (CLSPD, cellule de veille, mesures de 
responsabilité…) 
 

- Le renforcement de la collaboration avec les structures d’emploi et d’insertion 
- A participer aux dynamiques collectives en lien avec les problématiques liées aux 

freins à l’emploi et la formation (mobilité, modes de gardes…) 
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CENTRE SOCIAL  

2015-2018 

 

TROISIEME PARTIE 
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I. RAPPEL	DE	LA	DEMARCHE	

A. Composition du Comité de Pilotage (COPIL) 

 

 Parcours  Valeurs, missions et objectifs 

ELUS 

Alain COME 

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 GERMAIN 

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 PETIT 

Trésorière adjointe 

Elu 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 

Retraité 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  

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) 
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SALARIES 

Frédéric PINAUD et 

Sylvain DAL PIVA 

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 LANOE 

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 CHA 

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 RAMDANI 

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 DOUMAS 

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 

 

 

Au titre de l’accompagnement : 

La Fédération régionale des Centres sociaux : Ramatou Sow – Chargée de 

mission 

Au titre du suivi : 

Service Action sociale de la CAF : Catherine Marienne – Conseillère Technique 

thématique 

 

 



 

 �� Projet Centre Social 2015-2018 – Centre Charles Péguy – MJC Amboise 

 

  

 

B. Contexte 

 

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 Ramatow Sow, chargée de mission de la Fédération des 

Centres Sociaux de la Région Centre.  

 

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 élus associatifs, des bénévoles d’activités, des habitants et 

des salariés 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 requestionner 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’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.  

 

Ces grandes orientations ont été définies à partir : 

 

- Des valeurs et des objectifs des élus quant à la cohérence du projet initial de 

l’Association de faire de la Culture un vecteur d’émancipation et de lien social 

- Des attentes et besoins des habitants et adhérents 

- Des retours des professionnels et des partenaires  

- Des constats objectifs et des ressentis des bénévoles et des salariés 
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C. De l’appropriation du concept « Centre Social » à l’élaboration du projet 

 

Calendrier et temps de travail du COPIL : 

  

03 Octobre 2014 :  1ère réunion du comité de pilotage avec la 

Fédération Régionale des Centres Sociaux : 

   

Objectif de cette première rencontre:  

- Poser les bases théoriques nécessaires à 

l’appropriation des concepts « centre social » et 

« animation globale » : 

 

 

 

 « Un centre social c’est quoi ? »  

- Les différents niveaux de la participation 

- L’animation globale et le cadre de référence.  

 

  

Plusieurs outils du réseau fédéral des centres sociaux ont été transmis à 

l’ensemble des participants. :  

- la Charte fédérale nationale,  

- les « trois maisons » ou comment identifier le 

passage d’in intérêt individuel à l’intérêt 

collectif et général,  

- les différents niveaux de la participation,  

- « Un centre social c’est quoi ? » 

 

Le temps de travail a été complété par une intervention de Catherine 

MARIENNE sur la circulaire CNAF de Juin 2012. 
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17 Octobre 2014 :  Accompagner la méthodologie de projet : Evaluation, 

diagnostic et identification des axes stratégiques  

 

 

Bilan – Evaluation interne et externe EVS : 

Objectifs/résultats  attendus/analyse des écarts 

 

 

 

La participation et le partenariat : travail sur l’enquête en 

direction des habitants et en direction des partenaires. 

 

 

Ce travail fut également l’occasion de moments conviviaux 

et de repas partagés où tous ont appris à mieux se connaitre … 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 Novembre 2014 : Croisement de l’analyse des données issues des données 

froides et de la consultation des habitants 

 

 

 Identification des premières orientations 

prioritaires correspondant aux besoins des habitants de 

la commune 
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27 Novembre 2014 :  « Le projet vision pour l’avenir » : Commencer à 

formaliser les axes du  projet. 

 

Point sur l’outil « accueil » et intervention 

de Catherine MARIENNE sur la Fonction 

accueil et référentiel des centres sociaux 

 

 

 

 

16 Décembre 2014 :  Validation des grandes orientations du projet social   

 

 

 

 

 

29 janvier 2015 : & 2 février 2015 : Présentation et validation du projet Centre 

social   

- COPIL en présence de Catherine BUIZZA et 

Catherine MARIENNE de la CAF et de Ramatou 

SOW de la Fédération des centres sociaux  

- Conseil d’Administration de l’association en 

présence des membres de droit de la commune 

d’Amboise et de la CCVA    
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II. ORIENTATIONS	DU	PROJET				

2015	-	2018	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTATION N° 1 

RENFORCER LA CAPACITE DE L’ASSOCIATION A ETRE UN 

LIEU D’ACCUEIL POUR LES HABITANTS, LES PARTENAIRES ET 

LES INSTITUTIONS 

ORIENTATION N°2 
 

REPONDRE 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’EMANCIPATION DES 

PERSONNES 
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Peu de 
fréquentation des 
structures de lien 

social par les publics 
vulnérables

Manque de visibilité 
des services pour les 

habitants 
notamment à PMP

Travail partenarial 
insuffisament 

coordonné
ORIENTATION N°1

OBJECTIF N° 1

Améliorer la qualité 
d'accueil et la 
convivialité

Harmoniser les 
protocoles d'accueils 

sur les différents 
équipements  de 

l'Association

Former le personnel 
à l'accueil et 

l'orientation du 
public

Développer et 
améliorer les espaces 

et les moments de 
convivialité

Améliorer la 
communication 
interne externe

OBJECTIF N° 2

Développer et 
coordonner la mise 
en réseau avec les 

partenaires

Développer des 
actions spécifiques 

sur sites

Mettre en place une 
"coordination 
partenaires"

Etendre les actions  
aux territoires peu 

dotés et/ou travailler 
avec des relais 
locaux (PMP -

CCVA)

OBJECTIF N°3

Développer l'accès 
aux droits et aux 

services

Permettre le 
traitement rapide et 

confidentiel de 
chaque situation

Identifier les 
interlocuteurs du 
territoire (santé, 

logement...) et savoir 
relayer les 
demandes

Renforcer la 
présence des 
structures 

institutionnelles et 
ou associatives 

ressources (caf, pôle 
emploi...)

Besoin d'un 
accompagnement 

physique des 
habitants dans 

l'accès aux services

ORIENTATION N° 1 

RENFORCER LA CAPACITE DE 

L’ASSOCIATION A ETRE UN LIEU 

D’ACCUEIL POUR LES 

HABITANTS, LES PARTENAIRES 

ET LES INSTITUTIONS 
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FICHES ACTIONS CORRESPONDANTES : 

 

FA – N°1 :   FONCTION ACCUEIL 

FA – N°2 :  EMPLOI 

FA – N°3 :  LIEU DE FORMATION ET ESPACE RESSOURCES 

NUMERIQUE (mise à jour évaluation n+1) 

FA – N°4 :  COMMUNICATION INTERNE – EXTERNE 

FA – N°5 :  AMENAGEMENTS INTERIEURS / EXTERIEURS 

FA – N°6 :   COORDINATION RESEAU PARTENAIRES 

FA – N°7 :  ATELIERS ALPHA (mise à jour évaluation n+1) 
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Manque de liaison 
parents - institution 

scolaire

Problème de modes 
de garde

Manque de lien 
social sur certains 
quartiers (PMP...)

ORIENTATION N°2

OBJECTIF N° 1

Etre aux côtés des 
parents et agir avec 

eux

Mettre en place des 
temps d'échanges 

parent-enfant

Créer un comité 
parents (REAPP ?)

Accompagner les 
parents vers les 
structures et les 

professionnels de la 
petite enfance et de 

l'enf-jeunesse

Mettre en place des 
ateliers thématqiues 

menés par des 
professionnels

OBJECTIF 2 :

Favoriser les 
relations entre 

l’institution scolaire, 
les parents, l’enfant 

et/ou le jeune

Soutenir le 
développement 

qualitatif du CLAS 
(Formation-
Réflexion-

Coordinnation…)

Développer un 
« projet collège » 

associant des actions 
CLAS et des projets 

en partenariat

Développer des 
actions partenariales 

écoles – collèges et 
parents   

Inadéquation des 
accueils avec les 

besoins des familles

Besoin de rompre 
l'isolement

Parents démunis par 
rapport au 

comportement de 
leur enfant

Manque 
d'accessibilité aux 

vacances

ORIENTATION N°2  

REPONDRE AUX BESOINS DES 

FAMILLES 

 ET ACCOMPAGNER LES 

RELATIONS PARENT / ENFANT  

1/2 
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Manque de liaison 
parents - institution 

scolaire

Problème de modes 
de garde

Manque de lien 
social sur certains 
quartiers (PMP...)

ORIENTATION N°2

OBJECTIF N° 3

Renforcer les actions 
éducatives pour les 

enfants et les jeunes

Développer des 
actions d'accueil 

spécifiques au public 
primaire pendant le 
temps hors scolaire

Améliorer le 
fonctionnement des 
accueils 11-15 ans et 

14 - 17ans

Renforcer 
quantitativement et 
qualitativement la 

proposition de 
séjours

Objectif 4 :

Améliorer l'accueil 
des familles en 
général et des 

femmes en 
particulier

Mise en place d'un 
"projet Vacances 
Famille" global

Mise en place d'une 
programmation 

d'activités collectives

Mise en place 
d'ateliers 

thématiques 
spécifiques

Inadéquation des 
accueils avec les 

besoins des familles

Besoin de rompre 
l'isolement

Parents démunis par 
rapport au 

comportement de 
leur enfant

Manque 
d'accessibilité aux 

vacances

ORIENTATION N°2  

REPONDRE AUX BESOINS DES 

FAMILLES 

 Et ACCOMPAGNER LES 

RELATIONS PARENT-ENFANT  

2/2 
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FICHES ACTION CORRESPONDANTES : 

 

FA – N°8 : ANIMATION 11 – 17 ANS  

FA – N°9 : CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA 

SCOLARITE 

FA – N°10 :   ATELIERS PARENT-ENFANT (mise à jour évaluation n+1) 

FA – N°11 :  VACANCES FAMILLE ET SORTIES FAMILLES (mise à jour 

évaluation n+1) 

FA – N°12 :  LOISIRS PRIMAIRES ET STAGES ENFANTS 

FA – N°13 :   PROJET COLLEGE 

FA – N°14 :  QUINZAINE DE LA PARENTALITE 

FA – N°15 :  ATELIERS (COUTURE, MATINS P’TIT DEJ…) (mise à jour 

évaluation n+1) 

FA – N°16 :   CUIzINES 

FA – N°17 :  SPORT DETENTE AU FEMININ (mise à jour évaluation 

n+1) 
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Manque de dialogue 
et d'information 

entre les habiatnts 
et les services 

publics

Les habitants ne 
sont pas "acteurs"

Représentativité 
insuffisante dans 
les instances de 

décision : 
public/privé, CA, 
bailleur social, 

conseil municipal...

ORIENTATION N°3

OBJECTIF N° 1

Permettre à chacun 
de participer aux 
actions du Centre 

social

Restreindre les 
freins matériels 

(financiers, 
physiques...)

Mettre en place une 
information efficace

Susciter l'intérêt à 
l'échange, à 

l'implication et à la 
participation

OBJECTIF N° 2

Développer les 
instances de 
participation

Faire du Comité de 
pilotage le garant de 

l'animation du 
projet social

Mettre en place des 
comités d'habitants 

à partir des 
différents pôles 

d'animation 
(parents, cuiZines, 
fête de quartier...)

Relayer la parole 
des habitants dans 

les instances 
publiques (conseil 
municipal), privés 
(bailleur social)...

OBJECTIF N°3

Permettre d'accéder 
à la gouvernance de 

l'Association

Développer les 
temps de rencontre 

formels et non 
formels, la 

formation des 
bénévoles

Systématiser la 
cooptation de 

personnes 
souhaitant intégrer 

le Conseil 
d'administration

Valider la 
représentatitivité et 
la mixité du conseil 

d'administration

Commande 
institutionnelle de 
"faire participer"

ORIENTATION N° 3 

RENFORCER LA PARTICIPATION 

DES HABITANTS 
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LES FICHES ACTIONS CORRESPONDANTES : 

 

FA – N°18 :  COMITE DE PILOTAGE (rédaction en 2015) 

FA – N°19 :   COMITES HABITANTS (rédaction en 2015) 

FA – N°20 : GOUVERNANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 �� Projet Centre Social 2015-2018 – Centre Charles Péguy – MJC Amboise 

 

  

 

 

Une partie de la 
population exclue de 

la programmation 
culturelle locale

Manque de mixité 
culturelle + besoin de 

valorisations des 
cultures

Culture descendante ORIENTATION N°4

OBJECTIF N° 1

Développer 
l'accessibilité à la 

pratique artistique 
et culturelle

Mettre en place une 
programmation 
favorisant les 

pratiques amateurs

Mettre en place une 
politique tarifaire 
adaptée (Quotient 

familial)

Mettre en place une 
charte "Culture et 
Handicap" et/ou 

"Culture et 
Populations 
vulnérables"

Mettre en place une 
stratégie de 

réciprocité culturelle

OBJECTIF N° 2

Favoriser le travail 
en partenariat

Travailler avec le 
service culturel de 
la collectivité afin 

d'accroître la 
quantité et la 

qualité des 
propositions 

culturelles en 
direction des nos 

publics

Travailler avec les 
acteurs culturels 

locaux, prestataires 
directs et/ou 

intermédiaires afin 
d'attirer et de mixer 
de nouveaux publics

OBJECTIF N°3

Favoriser et 
promouvoir la 
diffusion de la 

lecture

Développer les 
temps et les lieux de 

pratique 
quotidienne, 

individuelle et 
collective de la 

lecture (CLAS...)

Renforcer les 
manifestations 

existantes (Histoire 
de lire, Quinzaine 

du livre jeunesse...) 
et développer de 

nouveaux 
événements

Besoin d'ouverture 
culturelle des 

enfants, des jeunes 
et des adultes

ORIENTATION N° 4 

AFFIRMER LE PROJET 

CULTUREL DE L’ASSOCIATION 

COMME UN VECTEUR DE LIEN 

SOCIAL ET D’EMANCIPATION 
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LES FICHES ACTIONS CORRESPONDANTES : 

 

FA – N°21 : ATELIERS ET PRATIQUES ARTISTIQUES ET 

CULTURELLES 

FA – N°22 :   PARTENARIAT CULTUREL 

FA – N°23 :   FETE DE QUARTIER (rédaction en 2015) 

FA – N°24 : LA CULTURE : VECTEUR DE LIEN SOCIAL 

FA – N°25 : PROJET LECTURE 
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III. ANIMATION	COLLECTIVE	

FAMILLE	

 

 

Sous l’impulsion de la référente famille, le projet collectif à destination des 

familles a toujours été un axe prioritaire de la structure. 

Notre démarche d’accompagnement n’est pas de donner les « bonnes façons de 

faire » mais bel et bien de permettre les échanges de pratiques, les recherches de 

solutions collectives et de mutualiser les ressources. 

 

Notre « Animation Collective Famille (ACF) » est un facilitateur de discussion et 

d’échanges. 

Nos actions de loisirs permettent d’assouplir les relations avec les familles 

repérées et de créer un climat de confiance afin de proposer des éléments de 

réponse, des projets appropriés ou une orientation adaptée et accompagnée. 

 

Notre ambition est de développer les occasions de rencontres et d’échanges afin 

de faciliter le quotidien des familles.  

 

L’enjeu du projet « ACF 2015 – 2018 » sera le passage d’une intervention locale, 

où les relations et la confiance avec les familles sont établies et reconnues, à une 

intervention territoriale étendue (Patte d’oie - Malétrenne – Plaisance, « Bout des 

ponts », CCVA…). Un travail de co-construction avec les partenaires implantés 

sur ces territoires sera à mener. 
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Des difficultés 
financières au 

quotidien

Des freins 
multiples au départ 

en vacances

Des parents isolés 
avec leurs enfants

OBJECTIF N°1 :

Structurer 
collectivement 

l'accompagnement 
à l'accès aux loisirs

Mettre en place un 
accompagnement 

"VACANCES FAMILLE"

Proposer des animations et 
sorties famille

OBJECTIF N°2 :

Renforcer la 
fonction parentale 

par un travail 
collectif

Organiser des ateliers 
parent-enfant  

Organiser des temps 
d'échanges et de discussion

Organiser des actions 
thématiques (conférence, 

débats...)

OBJECTIF N°3:

Développer les 
solidarités 
familiales

Organiser des temps 
d'échanges et de débats

Impulser la création et 
l'animation d'un comité 

parents

Mise en place d'un espace  
ressource et de rencontre 

convivial, autonome

OBJECTIF N°4 :

Participation à la 
coordination d'un 

réseau de 
partenaires

Développer la mise en 
réseau des services en 
direction des familles

Structurer le travail 
partenarial 

Participer aux instances de 
réflexion sur les modes de 

garde

Entamer la réflexion de la 
mise en place d'un REAPP 

sur l'ensemble du 
territoire (travail avec 
EVS Bul' de mômes)

Isolement social 
(surtout des 

mamans)

Une relation 
parfois difficile avec 

les institutions 
scolaires

Des modes de garde 
pas toujours 

adaptés



 

 �
 Projet Centre Social 2015-2018 – Centre Charles Péguy – MJC Amboise 

 

  

 

IV. ECHEANCIER 
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V. CRITERES	D’EVALUATION	

 

L’évaluation du projet est une étape essentielle. Celle-ci doit être factuelle, 

objective et partagée avec tous les acteurs qui font vivre ne serait-ce qu’une 

partie du projet. 

C’est pourquoi, chacune des actions aura ses propres critères d’évaluation qui 

permettront non seulement de mesurer si les objectifs fixés sont atteints mais 

également dans quelle mesure ces actions doivent être renouvelées. 

Dans notre projet, l’habitant mais surtout « l’usager » ou « l’adhérent » sera 

sollicité pour participer à l’évaluation de nos actions. 

 

Nous pouvons acter les critères d’évaluation suivants : 

 

QUANTITATIFS : 

- Nombre et caractéristiques 

o Participants, utilisateurs, passages… 

o Evolution de la fréquentation 

o Provenance de la ville (importance de connaître les fréquentations 

CUCS) 

 

QUALITATIFS : 

- Satisfaction (ou non) du public quant aux différents éléments constitutifs 

de notre projet (accueil, programmation, communication, place dans le 

projet…)  

- Satisfaction/ressenti des partenaires 

o Matériel 

o Impact - évolution du diagnostic 

o Implication dans le projet 

- Satisfaction/ressenti des bénévoles et de l’équipe salariée 

o Matériel 

o Impact - évolution du diagnostic 

o Implication dans le projet 
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VI. PILOTAGE	DU	PROJET	

 

Le pilotage global du projet centre social est de la responsabilité de l’équipe de 

direction de l’Association Centre Charles Péguy – MJC Amboise : 

 

Directeur de l’Association : Frédéric PINAUD 

Temps dévolu au projet social : 75 % dont 25% « référent Ateliers Artistiques et 

Culturels » 

 

Directeur du Centre Social : Sylvain DAL PIVA 

Temps dévolu au projet : 90 % dont 45 % « référent Jeunesse » 

 

A ce niveau, il est important de définir ce que nous entendons par terme 

« Fonction de pilotage ». 

Comme il est stipulé dans le « Référentiel de missions pour les centres sociaux », 

la fonction de pilotage est « d’impulser le travail concerté en garantissant et 

facilitant l’expression de chacun ». 

En effet, le projet « centre social » regroupe divers niveaux d’intervention avec 

des acteurs tout autant différents (habitants, adhérents, élus associatifs, salariés, 

partenaires, élus locaux…). Il est donc nécessaire que chacun trouve sa place 

dans les différents espaces de participation, de concertation et de conception. 

 

Aussi, si les habitants et les adhérents doivent alimenter le projet, les 

partenaires et les salariés doivent apporter leurs analyses et observations 

professionnelles. L’alchimie de l’ensemble est du ressort de la fonction de 

pilotage.  

Lorsque nous avons entamé la réflexion sur le projet Centre Social, nous avons 

acté que nous nous ferions accompagner dans cette première phase. 

Aussi, si l’équipe de direction a articulé la démarche, la chargée de mission de la 

Fédération des Centres Sociaux de la région centre  en a assuré une grande 

partie de l’animation. 
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LA DEMARCHE CONSTITUTIVE DU PROJET 

Etapes Avec qui ? Comment ? 

Proposition d’une 
méthodologie de travail 

Membres du bureau 
Etat  
Présentation argumentée 

Financement de 
l’accompagnement 

Conseillère CAF Dossier de subvention de fonctionnement (50 %) 

Constitution d’un COPIL 
Salariés, bénévoles et élus 
associatifs 

Définitions des profils pour un COPIL représentatif 
Rencontre des personnes identifiées 
Mise en confiance 

Protocole 
d’accompagnement et 
échéancier 

Ramatou S. chargée de 
mission de la Fédération 
des Centres Sociaux 

Inventaires des besoins 
Evaluation du temps 
Définition des profils  

Elaboration et animation 
de la démarche le projet 

COPIL, Fédération des 
Centres Sociaux et CAF 

Rencontres thématiques d’appropriation des concepts 
Rencontres thématiques d’évaluation et de définition 
des orientations 
Organisation de diagnostics partagés et d’évaluation 
habitants/partenaires 

Rédaction du projet 

Fédération – Elus 
associatifs – COPIL pour 
la relecture et l’évolution 
du document – CAF 

Rencontres thématiques 
Envoi aux membres du CA pour relecture et 
commentaires au CA + validation 

Soutenance du projet Membres du COPIL 
Envoi préalable à la CAF 
Rencontre thématique « soutenance » 
Invitation des représentants CAF au Centre Social 

 

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Etapes Avec qui ? Comment ? 

Assurer le suivi et la mise 
en œuvre des orientations 

COPIL 1 
Animer l’instance périodiquement 
Proposer des outils de suivi 
Faire remonter les informations par l’équipe salariée 

Assurer le suivi et 
l’évaluation des actions  

Comités thématiques et 
salariés 

Proposer aux habitants d’intégrer des comités 
d’habitants thématiques (cuiZines, animation…) 
Accompagner chaque comité : outils, méthodologie, 
organisation 
Identifier un salarié représentatif de chaque comité 

Assurer le suivi et 
l’évaluation de projets 
ponctuels et/ou 
spécifiques 

Groupes projet et salariés 

Les habitants concernés par le projet constituent un 
groupe projet 
Accompagner chaque groupe projet : outils, 
méthodologie, organisation 
Identifier un salarié ou un bénévole représentatif de 
chaque groupe projet 

Assurer le suivi 
fonctionnel de la structure 
et de son environnement 

Conseil de maison - élus 
associatifs – élus locaux 

Proposer aux habitants d’intégrer le conseil de maison 
Accompagner et animer le conseil de maison  

Evaluer le projet 

COPIL 1 – Membres des 
comités thématiques / 
groupes projet – Conseil 
de maison – Elus 
associatifs – Elus locaux - 
Partenaires 

Rencontres thématiques d’évaluation  
Animation des rencontres 
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ANIMATION DE L’EQUIPE DU CENTRE 

Etapes Avec qui ? Comment ? 

Mobiliser et associer 
l’équipe dans le projet 
social 

Elus associatifs 
Associer l’équipe aux instances de conception et 
d’évaluation 

Définir les missions et les 
besoins des membres de 
l’équipe  

Elus associatifs - Equipe 

Définir les besoins des salariés en cohérence avec les 
besoins de la structure 
Accompagner individuellement et collectivement 
Construire ensemble le plan de formation 

Accompagner dans le 
quotidien 

Equipe 
Mise en place de réunion « équipe » 
Etre disponible au quotidien 

Faire le lien entre 
gouvernance et salariés 

Elus associatifs 
Présenter les décisions des instances 
Présenter et discuter de l’actualité de l’Association 

 
ANIMATION DU RESEAU « PARTENAIRES » 

Etapes Avec qui ? Comment ? 

Favoriser et consolider les 
liens avec les collectivités 

Elus associatifs – Elus  de 
la collectivité Participer aux différentes instances de décision 

Etre force de proposition aux problématiques en 
structurant la position de l’Association 
Proposer et animer des temps de travail  
Informer et discuter avec les partenaires au sujet des 
orientations du projet du Centre Social 
Déterminer la place de chacun dans le projet 
Evaluer et présenter les actions en prenant en compte 
les évaluations des partenaires 

Favoriser et consolider les 
liens avec les partenaires 
locaux 

Equipe - Partenaires 

Favoriser et consolider les 
liens avec les institutions 

Elus associatifs - Equipe 

Favoriser et consolider les 
liens avec les habitants 

Elus associatifs – Equipe - 
Partenaires 
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SCHEMA DES INSTANCES CONSTITUTIVES DU PROJET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conseil 
d’Administration 

Bureau 

Conseil de maison 

Comité 
Thématique 

Comité 
Thématique 

Comité 
Thématique 

Groupe 
projet 

Groupe 
projet 

Groupe 
projet 

 

Groupe 
projet 

 

Groupe 
projet 

Groupe 
projet 

Groupe 
projet 

 

Adhérents 

Habitants 

COPIL 
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LISTE ET COORDONNEES DES MEMBRES  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE CHARLES PEGUY 

 

 

 

NOM Prénom Adresse 

Président 
COME Alain  

37 chemin de la Reignière  
37 400 AMBOISE 

Vice-Président 
NORGUET Frédéric  
 

47 Rue Avisseau 
37000 TOURS 

Trésorier 
MATHIEU Francis 
 

3 allée des Vergers 
37 400 AMBOISE 

Trésorier-adjoint  
PETIT Joëlle  

9, Rue Michel Colombe 
37400 AMBOISE 

Secrétaire 
RINGARD Claude  

2 rue des Templiers 
37400 AMBOISE 

Secrétaire-adjoint   
GERMAIN Arnaud  

81 Route de Tours 
37400 Amboise 

CLEMENT Alain 
5 rue des Thomeaux 

37530 MOSNES 

BENZIANE Malika 
14 Allée de Maletrenne – 

37400 AMBOISE 

AMRAOUI Rafika  
9 allée Jacques Prévert – 

37400 Amboise 

ESSAOUARI Saïd 
19, Avenue de la Verrerie 

37400 - AMBOISE 

ELUS -  REPRESENTANTS 

BRETON Serge FRMJC 

LATAPY Evelyne Adjointe Jeunesse  à la mairie d’Amboise 

COLLET Valérie  Adjoint Culture  à la mairie d’Amboise 

LEBLOND Véziane Conseillère municipale Mairie d’Amboise 

BIGOT Patrick  
Adjoint Jeunesse – Culture 

Représentant CCVA 

MICHEL Claude 
Adjoint au Tourisme – 
Représentant CCVA 

SIMON Benoît Adjoint Jeunesse Cangey 
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ORGANIGRAMME DES SECTEURS 
 
 

 
 

Bénévoles

ACTION  SOCIALE ET CU LTU RELLE

SECTEUR 

JEUNESSE

M. RAMDANI                                              
+                                                
F. 

CHANTELOUP                           
+                                       

J. DOUMAS                                     
Animateurs                               

+                                       
Vacataires                  

COMPTABILITE - 

ADMINISTRATIF

P. FOUASSIER                  
Comptable

Comtable - Animatrice

M. BLANCHET

Professeurs 
d'ateliers + 

intervenants

FONCTION 

ACCUEIL - 

RESSOURCE

E. LANOE             
Accueil - Accès 

aux droits

SECTEUR 

FAMILLE

G. CHA                                
Référente 
Famille

K. BERANGER 
Animatrice 

CLAS

S. DAL PIVA                       
Directeur Centre 

Social

CENTRE 

HEBERGEMENT 

CIS

A. FOULON             
Responsable 

Hébergement

S. RAMANANT             
Agent de liaison                  

+                                                         
J. RODRIGUEZ         

+                                             
C. DORANGE              

Personnels 
d'entretien                  

F. PINAUD                                      
Directeur 

Association

ATELIERS 

ARTISTIQUES et 

CULTURELS 

(AAC)
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BUDGET 

 

 

QUATRIEME PARTIE 
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I. BUDGET	PREVISIONNEL	

ASSOCIATION		
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II. CHARGES	PREVISIONNELLES	

CENTRE	SOCIAL		
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III. PRODUITS	PREVISIONNELS	
CENTRE	SOCIAL		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 	� Projet Centre Social 2015-2018 – Centre Charles Péguy – MJC Amboise 

 

  

IV. MASSE	BUDGETAIRE	DES	

PERSONNELS	ET	REPARTITION	

ANALYTIQUE	
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V. CALCUL	DES	PRESTATIONS	DE	

SERVICE	«	ANIMATION	

GLOBALE	»	et	«	A.C.F	»	

 

Prestation de service « animation globale » : 

 

Budget du Centre Social :  683672 € 

- Pilotage :    178500 € 

- Logistique :    133560 € 

- Activités :   371612 € 

 

Clef de répartition de la logistique : 

- Total hors logistique : 178500 + 371612 =  510112 € 

- Pour le pilotage : 178500 / 510112 =  35 % 

 

Montant estimé de la prestation de service : 

178500 + (133560 x 35%) =    225246 € 

 

Plafond (158354 €) < 225246 €, donc PS =   63342 € 

 

Prestation de service « Animation Collective Famille » : 

 

Référente – Animatrice Famille :  90 % x salaire (40000 €) =  36000 € 

Animatrice Famille :    20 % x salaire (28500 €) =  5700 €      

           __________ 

Soit 1.1 ETP          41700 € 

 

Montant estimé de la prestation de service : 

 

Plafond : 35320 € < 41 700 €, donc PS =  15894 € 
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FICHES ACTION 

 

 

CINQUIEME PARTIE 
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□ Action nouvelle X Reconduction 

Analyse et 
Constat 

Le personnel de l’accueil dans les quartiers est reconnu par les habitants 
La fonction accueil, n’est pas uniquement cette personne qui accueille le public, mais le 
fonctionnement global et les protocoles qui font de nos structures un espace pour tous 
(habitants, adhérents, partenaires), lieu convivial, ressource et d’orientation. 
Par conséquent, la fonction « accueil » est une responsabilité collective de tous les membres de 
l’équipe 

Objectifs 

1. Accueillir le public  
2. Orienter le public 
3. Accueillir les partenaires 
4. Proposer aux partenaires des conditions les plus adaptées afin de leur permettre de 

proposer leurs services aux habitants 
5. Coordonner les actions locales et proposer des actions complémentaires afin de faciliter 

l’accès aux droits communs 

Présentation de 
l’action 

- Créer un climat convivial, sain et accueillant 
- Le personnel de l’association est en capacité d’orienter les interlocuteurs vers la 

personne ressource identifiée en interne 
- Le personnel d’accueil accompagne les personnes de leur arrivée jusqu’à l’orientation 

vers la personne ressource extérieure 
- La responsable de la fonction accueil coordonne les actions liées aux droits communs : 

• Accompagnement administratif 
• Accompagnement recherche emploi 
• Organisation des permanences partenaires 
• Recherche de nouvelles actions complémentaires 
• Programmation et articulation du Pôle Numérique (stages informatique, 

permanences point cyb….) 

Orientation(s) 
du projet social 

 
RENFORCER LA CAPACITE DE L’ASSOCIATION A ETRE UN LIEU D’ACCUEIL POUR 
LES HABITANTS, LES PARTENAIRES, LES INSTITUTIONS 
 

Partenaires 
- Ville d’Amboise 
- Partenaires emploi et 

droits 

- CAF 
- Mission Locale – Point 

Cyb 
- PIJ 

Fonctionnement 

Fréquence Tous les jours Durée Toute l’année  
Nombre de 
bénéficiaires Environ 10 personnes  par jour 

Echéancier 

Le personnel d’accueil accueille le public et l’oriente vers les professionnels  
Elle accompagne administrativement les personnes qui ont besoin 
Elle coordonne l’utilisation des salles 
Elle centralise les demandes pour les partenaires (ex. prises de rendez-vous) 
Elle centralise les attentes et besoins des habitants et travaille à organiser des 
actions y correspondant 

Moyens 
Humains 

3 bénévoles  
Partenaires - 
permanences 

Acteurs 
du CCP 

2 personnes d’accueil + 1 remplaçante  
+ personnel centre social 

Matériels 
Salles + mobilier du 
centre social 

Lieu de 
l’activité Centre social  

FA -N°1 

FONCTION ACCUEIL 
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Financiers 
Ville d’Amboise 
ACSE 
CAF 

Les 
dispositifs 
financiers 

CPO – CUCS 
CUCS 
PS « ACF » 

Evaluation 

Résultats 
attendus  
/ Réalisés 

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IF
S

 

 Total Femmes Hommes 

  CUCS  CUCS  CUCS 

< 6 ans       
6-10 ans       

11-14 ans       
15-18 ans       
Adultes       

Retraités       

TOTAL       

Familles       

Critères 

Pertinence 

In
dicateu

rs 

Correspondance entre l’action et les besoins/attentes repérés  
 

Conformité 

Correspondance entre l’action et les objectifs établis 
 

Efficience 

Cohérence des moyens employés 
 

Efficacité 

Résultats obtenus 

Perspectives et 
Développement 

- Développer les protocoles aux différents lieux d’accueil de l’association 
- Développer les partenariats 
- Former le personnel pour des accompagnements CAF … 
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□ Action nouvelle X Reconduction 

Analyse et 
Constat 

 
L’analyse du problème de l’emploi montre qu’il ne peut y avoir de solution sans levée durable 
des freins matériels (mobilité, formation, information, garde d’enfants…) et sociaux (renouer 
avec une vie sociale, vaincre l’appréhension du monde social…)   
Le problème de l’emploi n’est donc pas que du côté de l’offre, quantitative et dépendante des 
fluctuations du marché de l’emploi.      
 
 
 

Objectifs 

 
- Proposer un lieu ressources de proximité animé par des professionnels 
- Réunir et mobiliser collectivement les acteurs et les services de l’emploi dans une perspective 
d’efficacité et de lisibilité des dispositifs 
- Lever les freins matériels et sociaux, directs et indirects à l’accès et/ou au retour à l’emploi 
- Faciliter la mise en relation des demandeurs d’emploi via avec   
 

Présentation de 
l’action  

 
- Mettre en place une action hebdomadaire de proximité : « Je dis emploi » réunissant un 
ensemble d’acteurs chargés de construire une adéquation entre des demandes et des offres. 
- Organiser une coordination entre ces acteurs afin de développer la notion de pôle ressources 
capable de proposer des actions d’information, de formations de base, spécifiques, des emplois 
directs ou d’insertion 
-     
 
 
 
 

Orientation(s) 
du projet social 

 
RENFORCER LA CAPACITE DE L’ASSOCIATION A ETRE UN LIEU D’ACCUEIL POUR 
LES HABITANTS, LES PARTENAIRES, LES INSTITUTIONS 
 

Partenaires 

Dirrecte - Préfecture  
 
Entraide Cantonale de Montlouis – Mission locale / Point Information Jeunesse – Objectif 
(association d’insertion) – Cria (Centre de Ressources illettrisme et Analphabétisme) – Pôle 
Emploi 
  

Fonctionnement 

Fréquence 
 
Hebdomadaire  
 

Durée Journée  

Nombre de 
bénéficiaires 

Variable 
 
 

Echéancier 
de l’action 

Pluri-annuelle / Annuelle  
 

Moyens 

Humains 

 
Professionnels et 
intervenants des structures 
intervenants   
 

Acteurs du 
CCP 

Directeur de l’association et Directeur du centre social - 
Référent accueil 

Matériels 
Locaux – Salles de réunion 
– Salle informatique   
 

Lieux de 
l’activité 

Equipements en propre [centre socioculturel à La Verrerie et 
sur l’île d’Or], lieu(x) d’implantation provisoire 
 
 

Financiers 
(financeurs) 

 
Ville d’Amboise / Association 
[2013-2016]  
 

Les 
dispositifs 
financiers 

 
CPOM  
 
 

FA -N°2 

EMPLOI 
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Contrats de ville  
 
Dirrecte  
 
CAF  
 
Fondations  
 
 

Etat / Ville d’Amboise  
 
Fonds propres  
 
Agrément centre social  
 
Appels à projets spécifiques  

Evaluation 

Résultats 
attendus / 
Réalisés 

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IF
S

 

 Total Femmes Hommes 

  CUCS  CUCS  CUCS 

< 6 ans       

6-10 ans       

11-14 ans       

15-18 ans       

Adultes       

Retraités       

TOTAL       

Familles       

Critères 

Pertinence 
In

d
ic

a
te

u
rs

 

Correspondance entre l’action et les besoins/attentes repérés  
 

Conformité 

Correspondance entre l’action et les objectifs établis 
 

Efficience 

Cohérence des moyens employés 
 

Efficacité 

Résultats obtenus 

Perspectives et 
Développement 

 

Etendre cette action à d’autres temps (augmentation des temps d’accueil) et/ou autres sites 
(délocalisation vers le centre-ville dans le quartier de Patte d’oie – Maletrenne – Plaisance)  
 
Développement de partenariats spécifiques afin de faire de l’association une structure 
ressource pour l’emploi de personnes en difficulté 
 
Inscription de l’association dans des projets de territoire de développement de  l’économie 
sociale et solidaire favorisant l’émergence d’une économie locale autosuffisante.       
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X Action nouvelle □ Reconduction 

Analyse et 
Constat 

 
La communication constitue un enjeu essentiel du fonctionnement des structures œuvrant 
dans le cadre d’une mission auprès du public, particulièrement pour la nôtre qui propose des 
services pour des publics aux attentes et besoins différents.  
- En interne et pour une structure comme la nôtre, disposant aujourd’hui de deux équipements 
distants de plusieurs kilomètres et peut-être trois demain avec l’aménagement sur le territoire 
d’un pôle culturel ; l’harmonisation des protocoles d’information et de communication est la 
garantie d’un bon fonctionnement au sein de l’équipe. 
- En externe, la visibilité et la lisibilité des actions sont essentielles pour renforcer l’attractivité 
des publics.  
 
 

Objectifs 

- En interne :  
 - Harmoniser les protocoles d’information  
 - Savoir se repérer parmi l’ensemble des secteurs de l’association 
 - Envisager la transversalité des missions de l’association comme une force et non 
 comme une difficulté 
- En externe : 
 - Répondre à l’enjeu d’égal accès à l’information  
 - Valoriser le travail de l’association 
 - Développer des outils professionnels efficaces et de qualité  
-  

- Présentation 
de l’action 

 
- En interne : 
 - Elaborer des protocoles de communication simples et fonctionnels 
 - Mettre en place des temps de concertation inter-services 
 - Former l’ensemble du personnel à la communication  
- En externe : 
 - Repenser la communication de l’association et ses objectifs   
 - Doter l’association d’outils de communication repensés et adaptés à chacune des 
 missions : Supports papiers et numériques 
 - Se tourner vers les compétences ad-hoc pour la mise en place de ces outils  
        
 

Orientation(s) 
du projet social 

 
RENFORCER LA CAPACITE DE L’ASSOCIATION A ETRE UN LIEU D’ACCUEIL POUR 
LES HABITANTS, LES PARTENAIRES, LES INSTITUTIONS 
 

Partenaires 
 
Agences professionnelles  
 

Fonctionnement 

Fréquence 
 
Hebdomadaire  
 

Durée  

Nombre de 
bénéficiaires 

Variable 
 
 

Echéancier 
de l’action 

2015 – 2016 pour sa mise en place  

Moyens Humains 

 
Compétences internes et 
externes   
 

Acteurs du 
CCP 

Directeur de l’association et Directeur du centre social - 
Référent accueil 

FA – N°4 

COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE  
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Matériels  
Lieux de 
l’activité 

 
Equipements en propre [centre socioculturel à La Verrerie et 
sur l’île d’Or], lieu(x) d’implantation provisoire,  
 
 

Financiers 
(financeurs) 

 
Ville d’Amboise / Association 
[2013-2016]  
 
 
 
CAF  
 
 
 

Les 
dispositifs 
financiers 

 
CPOM  
 
 
 
 
Agrément centre social  
 
 

Evaluation 

Résultats 
attendus / 
Réalisés 

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IF
S

 

 Total Femmes Hommes 

  CUCS  CUCS  CUCS 

< 6 ans       

6-10 ans       

11-14 ans       

15-18 ans       

Adultes       

Retraités       

TOTAL       

Familles       

Critères 

Pertinence 

In
d
ic

a
te

u
rs

 

Correspondance entre l’action et les besoins/attentes repérés  
 

Conformité 

Correspondance entre l’action et les objectifs établis 
 

Efficience 

Cohérence des moyens employés 
 

Efficacité 

Résultats obtenus 

Perspectives et 
Développement 

 

Recherche de solutions locales mutualisées 
Développement en interne d’un poste dédié à la communication 
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X Action nouvelle □ Reconduction 

Analyse et 
Constat 

 
L’accueil des publics de l’association quel que soit l’équipement concerné (MJC sur l’Ile d’Or et 
Verrerie) s’effectue dans des bâtiments vieillissants, plurifonctionnels et parfois enclavés. Si la 
qualité de l’accueil s’évalue en premier chef à la qualité de la relation, il n’en reste pas moins 
que l’association souffre aujourd’hui de conditions physiques d’accueil vétustes, parfois non 
fonctionnelles et pas en conformité avec la règlementation en vigueur (Cf. Loi Handicap de 
2005).   
   
 
 

Objectifs 

 
- Favoriser l’identification des différents équipements et leurs missions spécifiques  
- Rendre attrayants les lieux d’accueil, les aménagements intérieurs comme les aménagements 
extérieurs  
- Réfléchir à l’accueil des personnes présentant des difficultés d’accès   
- Associer élus, usagers, bénévoles à une commission de réflexion collective et de suivi des 
projets structurants de l’association. 
- Garantir dans les futurs projets du territoire concernant les équipements gérés par 
l’association la mission générale de centre social et/ou socioculturel  
 
 

Présentation de 
l’action  

 
 - Mettre en place des commissions de travail spécifiques en lien aux projets :   
 - Suivi du projet rénovation du centre d’hébergement et de la relocalisation des ateliers 
 culturels 
 - Suivi du projet de Pôle Culturel et garantir l’inclusion d’une mission transversale 
 comprenant les ateliers de pratique artistique et culturelle, l’accueil famille, l’action 
 enfance-jeunesse    
  
- Développer un projet d’aménagement intérieur et extérieur spécifique pour le site de la 
Verrerie comprenant un premier volet pour repenser le hall d’accueil et un second volet 
l’espace devant le centre social    
 
 
 

Orientation(s) 
du projet social 

 
RENFORCER LA CAPACITE DE L’ASSOCIATION A ETRE UN LIEU D’ACCUEIL POUR 
LES HABITANTS, LES PARTENAIRES, LES INSTITUTIONS 
 

Partenaires 

 -CCVA / Ville d’Amboise (Services techniques, espaces verts…) 
- Bailleurs sociaux  (Val Touraine Habitat) – Association objectif - Habitants 
- Agences / Cabinet d’architectures 
  
  

Fonctionnement 

Fréquence 
 
 

Durée  

Nombre de 
bénéficiaires 

 
Tous les publics fréquentant 
l’association  
 
 

Echéancier 
de l’action 

Pluriannuelle  
 

FA – N°5 

AMENAGEMENTS INTERIEURS / EXTERIEURS 

RENOVATION / RELOCALISATION DES 

SERVICES 
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Moyens 

Humains 

 
Professionnels de 
l’aménagement – Services 
techniques de la ville  

Acteurs du 
CCP 

Commission Aménagement – Elus - Directeur de 
l’association et Directeur du centre social - Référent accueil 

Matériels  
Lieux 
concernés 

 
Equipements en propre [centre socioculturel à La Verrerie et 
sur l’île d’Or], lieu(x) d’implantation provisoire 
 
 

Financiers 
(financeurs) 

 
Ville d’Amboise / Association 
[2013-2016]  
 
CCVA 
 
 
Contrats de ville  
 
 
Fondations  
 
 

Les 
dispositifs 
financiers 

 
CPOM  
 
 
Investissement  
 
 
Etat / Ville d’Amboise  
 
 
Appels à projets spécifiques  

Evaluation 

Résultats 
attendus / 
Réalisés 

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IF
S

 

 Total Femmes Hommes 

  CUCS  CUCS  CUCS 

< 6 ans       

6-10 ans       

11-14 ans       

15-18 ans       

Adultes       

Retraités       

TOTAL       

Familles       

Critères 

Pertinence 

In
d
ic

a
te

u
rs

 

Correspondance entre l’action et les besoins/attentes repérés  
 

Conformité 

Correspondance entre l’action et les objectifs établis 
 

Efficience 

Cohérence des moyens employés 
 

Efficacité 

Résultats obtenus 

Perspectives et 
Développement 

 

Un premier projet concernant la rénovation du centre d’hébergement a déjà été validée par la 
CCVA et se traduira dans le second semestre 2016 par un déménagement des ateliers de 
pratique artistique et culturelle vers un lieu transitoire  
 
Un second projet est lancé autour de la mise en place d’un pôle culturel partagé entre 
différents structures du territoire dont aujourd’hui le centre Charles Péguy – MJC Amboise et 
l’école de musique et de théâtre sont les premiers pressentis pour occuper ce futur site. .    
 
Enfin la réflexion sur l’aménagement extérieur de la Place de la liberté est déjà lancée en 
collaboration avec l’association Objectif pour la partie paysagère.    
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X Action nouvelle □ Reconduction 

Analyse et 
Constat 

 
L’évaluation récente des contrats urbains de cohésion sociale et la rencontre avec les 
partenaires ont mis en avant le rôle joué par le centre social Charles Péguy dans sa fonction de 
coordination. Les  acteurs soulignent ainsi l’amélioration quantitative et qualitative du travail 
du fait de cette coopération et de cette synergie. 
Le travail initié par la CAF et la DIRRECTE pour tenter de faire le point sur les 
problématiques emploi et notamment la question des modes de garde montre l’intérêt de 
développer une réflexion collective.  
Un travail important reste cependant à faire dans le champ des acteurs sociaux où les 
pratiques sont parfois très compartimentées et desservent in fine le service rendu au public. 
L’extension des compétences autrefois dévolues à telle commune, la réduction des finances 
publiques, le souci d’efficacité des services concourent également à rendre indispensable ce 
travail de réseau    
 
 

Objectifs 

 
Faire valoir l’intérêt d’un travail de réseau et sa nécessaire coordination 
Repenser les modes de travail dans un souci d’approche systémique des problématiques 
repérées : précarité, chômage, difficultés éducatives…    
Développer de nouvelles coopérations, initier à partir de ce travail de nouveaux partenariats 
 

Présentation de 
l’action 

 
Mettre en place une coordination de réseau en fonction et à l’échelle de la problématique 
repérée. 
Sur la question de l’emploi, un groupe de travail est déjà en place et il conviendra d’en étendre 
la représentativité aux acteurs repérés récemment dans le cadre de l’évaluation des CUCS et 
de l’opération « Je dis Emploi ».  
Sur la question de la jeunesse, le travail est à faire entre les acteurs publics et associatifs de la 
collectivité territoriale disposant dorénavant de la compétence enfance-jeunesse afin de rendre 
les propositions lisibles et cohérentes pour les familles. 
Sur les questions plus directement sociales, le nombre d’acteurs étant pléthorique, il 
conviendra de réfléchir à la meilleure façon d’organiser un travail efficace et non chronophage  
 
 

Orientation(s) 
du projet social 

 
RENFORCER LA CAPACITE DE L’ASSOCIATION A ETRE UN LIEU D’ACCUEIL POUR 
LES HABITANTS, LES PARTENAIRES, LES INSTITUTIONS 
 

Partenaires 

 
Potentiellement, tous partenaires intéressé par les questions énoncées plus haut : Action et 
lien social, enfance-jeunesse, emploi-formation 
 

Fonctionnement 

Fréquence 
 
Mensuelle / bimestrielle  
  

Durée  

Nombre de 
bénéficiaires 

Variable 
 
 

Echéancier 
de l’action 

2015 – 2018  

Moyens Humains 
 
Compétences internes et 
externes   

Acteurs du 
CCP 

Directeur de l’association et Directeur du centre social - 
Référent accueil – Référent Familles  

FA – N°6 

COORDINNATION RESEAU   
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Matériels  
Lieux de 
l’activité 

 
Equipements en propre [centre socioculturel à La Verrerie et 
sur l’île d’Or], lieu(x) d’implantation provisoire,  
 
 

Financiers 
(financeurs) 

 
Ville d’Amboise / Association 
[2013-2016]  
 
 
 
CAF  
 
 
 

Les 
dispositifs 
financiers 

 
CPOM  
 
 
 
 
Agrément centre social  
 
 

Evaluation 

Résultats 
attendus / 
Réalisés 

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IF
S

 

 Total Femmes Hommes 

  CUCS  CUCS  CUCS 

< 6 ans       

6-10 ans       

11-14 ans       

15-18 ans       

Adultes       

Retraités       

TOTAL       

Familles       

Critères 

Pertinence 

In
d
ic

a
te

u
rs

 

Correspondance entre l’action et les besoins/attentes repérés  
 

Conformité 

Correspondance entre l’action et les objectifs établis 
 

Efficience 

Cohérence des moyens employés 
 

Efficacité 

Résultats obtenus 

Perspectives et 
Développement 

 

Si le travail de ces coordinations porte ces fruits, elles pourront être mieux reconnues et mieux 
légitimées par les acteurs institutionnels. Dès lors, des financements propres à leur 
fonctionnement et à leur animation pourraient être levés    
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□ Action nouvelle X Reconduction 

Analyse et 
Constat 

- Des jeunes qui fréquentent les mêmes établissements scolaires mais se connaissent 
peu 

- Un manque de connaissance des activités jeunesse de l’Association 
- Certains  jeunes ont besoin de participer et d’être « accueillis » 
- Les jeunes doivent être acteurs de leurs loisirs 
 

Objectifs 

- Proposer des lieux d’accueil accessibles à l’ensemble des jeunes de la CCVA 
- Proposer des temps d’animation et de suivi de projets individuels ou collectifs sur 

les temps périscolaires et extrascolaires 
- Permettre aux jeunes de participer à la vie associative, culturelle et sportive de 

leur territoire  
- Proposer un soutien méthodologique, matériel et pédagogique aux élus dans le 

champ de la Politique Jeunesse 
 

Présentation de 
l’action 

1. Soutien Politique Jeunesse : participation au comité de pilotage « politique jeunesse » 
de la CCVA 

Afin que notre service jeunesse corresponde aux besoins et aux envies des habitants du 
territoire,  

- Travailler en collaboration avec les élus du territoire dans leur travail 
d’harmonisation des services suite à la fusion des deux communautés de 
communes, notamment en participant au Comité de pilotage « politique jeunesse » 
mis en place par l’équipe communautaire. 

- Etre  force de proposition et se doter d’outils et de protocoles permettant de réduire 
les difficultés de la mise en place d’un service jeunesse communautaire et de son 
fonctionnement. 

- Faciliter les relations avec les élus et mettre en place la programmation la plus 
adaptée aux demandes et envies du public. 

-  
2. Des propositions d’animations et d’accueils plus ciblées et plus nombreuses 

-  Mise en place d’une programmation et d’un fonctionnement permettant à un plus 
grand nombre de jeunes de participer à nos activités 

- Mise en place d’un transport intercommunal 
 

.Les propositions de nos animateurs seront constituées : 
- D’un Espace Loisirs 11 / 15 ans : programmation d’activités à destination de tous 

les jeunes âgés de 11 à 15 ans  – le mercredi et le samedi de 13h30 à 17h30 – sur 
des espaces déclarés de la CCVA. Les jeunes choisissent l’activité, des transports 
sont mis en place, ce qui favorise la mixité des publics. Des activités avec d’autres 
services jeunesse du réseau seront organisées (échanges sportifs avec le DAJ37…) 

- D’accueil Jeunes 14/17ans : Ceux-ci doivent permettre de créer des situations 
propices à l’échange (individuel et collectif), de proposer une écoute de qualité et 
une relation d’aide permanente, d’organiser des actions permettant la rencontre, 
permettre aux jeunes d’être acteurs de l’information (création de supports comme 
la radio, un journal…), de mettre à disposition des jeunes les moyens d’information 
les plus adaptés (exemple : intervention du PIJ…) et de faire émerger les envies et 
les besoins et de les soutenir techniquement et méthodologiquement 

- De participation à des manifestations : les jeunes seront sollicités afin de participer 
aux temps forts de leur territoire (festival BD St Ouen les Vignes, Fêtes locales, 
programmation culturelle…) 

- De séjours accessoires et/ou de séjours de vacances permettant à chaque jeune de 
sortir du territoire et de vivre de nouvelles expériences 

 
 
 

FA – N°8 

ANIMATION 11 – 17 ans 
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3. Des interventions dans les collèges  
Les jeunes de la CCVA fréquentent à 80% les collèges de la cité scolaire d’Amboise. 
Nous créons un collectif d’animation composé de notre service jeunesse, des éducateurs de 
prévention et de la ville d’Amboise afin de structurer nos interventions sur les temps du midi 
et sur les mesures de réussite éducative. 
En ce qui concerne nos actions, nous proposerons des temps d’animations le mardi, jeudi et le 
vendredi de 12h à 14h durant lesquels des activités ludiques et de l’accompagnement de 
projets seront mis en place ; accompagnements de projet qui seront poursuivis lors de nos 
interventions sur le territoire de la CCVA. 
Dans ce cadre, un atelier radio sera proposé aux élèves, projet qui sera également un outil mis 
à disposition des jeunes au service de nos objectifs pour les accueils de jeunes. 

Orientation(s) 
du projet social 

Orientation 2 : Accompagner les relations parents-enfants … 
Orientation 4 : Affirmer le projet culturel de l’Association  comme vecteur social … 

Partenaires 
- Ville d’Amboise 
- Médiathèque  

- CAF 
- Intervenants culturels 

- Médiateur sportif de la ville 
- Educateurs de prévention 

Fonctionnement 

Fréquence 1 h quotidienne Durée Toute l’année scolaire 
Nombre de 
bénéficiaires Environ 120 jeunes   

Echéancier 
- Des programmations à chaque vacances 
- Des animations tous les midis dans les collèges 
- Tous les soirs, des accueils pour les jeunes … 

Moyens 

Humains 
Médiateur sportif de 
la ville / Educateur 
de prévention 

Acteurs 
du CCP 3 animateurs jeunesse 

Matériels 
Salles + locaux 
CCVA / Minibus 

Lieu de 
l’activité Centre social Verrerie + CCVA 

Financiers 
Ville d’Amboise 
ACSE 
CAF 

Les 
dispositifs 
financiers 

CPO – CUCS 
CUCS 
Financement politique jeunesse + PSO 

Evaluation 

Résultats 
attendus  
/ Réalisés 

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IF
S

 

 Total Femmes Hommes 

  CUCS  CUCS  CUCS 

< 6 ans       

6-10 ans       

11-14 ans 80/ 80/     

15-18 ans 40/ 40/     

Adultes       

Retraités       

TOTAL 120/ 120/     

Familles       

Critères 

Pertinence 

In
dicateu

rs 

Correspondance entre l’action et les besoins/attentes repérés  
 

Conformité 

Correspondance entre l’action et les objectifs établis 
 

Efficience 

Cohérence des moyens employés 
 

Efficacité 

Résultats obtenus 

Perspectives et 
Développement 

- Concerner davantage de jeunes du territoire rural de la CCVA 
- Officialiser à espace hors quartier récurrent sur toutes les vacances scolaires 
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□ Action nouvelle X Reconduction 

Analyse et 
Constat 

- L’action se déroule sur le quartier de la Verrerie (NQP) 
- Des populations scolaires manipulant peu la langue française dans les familles 
- Familles peu imprégnées culturellement  et par la littérature, ce qui a pour certains 

des conséquences sur l’apprentissage de la lecture 
- Des résultats très faibles sur la circonscription Amboise – Bléré – Château Renault  
- Les parents s’investissent peu dans la scolarité de leurs enfants 
- Conséquences très négatives sur « l’après primaire » : déscolarisation, désœuvrement 

Objectifs 

6. Aider chaque élève à améliorer ses résultats scolaires   
a. Permettre à chaque élève de travailler dans des conditions positives  
b. Accompagner chaque élève dans ses devoirs  
c. Permettre à chaque élève d’avoir accès aux ressources matériels (internet, manuels….)  

7. Aider chaque élève à gérer son temps, à acquérir et perfectionner des méthodes de travail 
efficaces  

a. Proposer un accompagnement selon les besoins identifiés  
b. Amener l’élève à expérimenter de nouveaux outils  

8. Amener l’élève à s’ouvrir sur de nouveaux savoirs : ouverture culturelle   
a. Amener les élèves à fréquenter de nouvelles structures éducatives (médiathèque, 

théâtre…)  
b. Proposer aux élèves de nouvelles pratiques (lecture, théâtre…)  

9. Accompagner les parents dans leur investissement et leur relation avec l’école  
a. Associer les parents sur les temps d’intervention des bénévoles  
b. Créer des passerelles avec les établissements scolaires (accompagnement, rencontres) 

Présentation de 
l’action 

Un projet en 3 phases :  
1. Identification des enfants prioritaires 

Prescription équipe enseignante + identification équipe CLAS 
Pour les collégiens : démarche volontaire 

2. L’accueil des enfants ….. et des parents 
Les enfants sont regroupés par rapport à leurs besoins et/ou à leur niveau scolaire (CP à CM2). 
Quatre espaces proposés : 1 espace « méthodologie » animé en groupe très réduit, 1 espace 
« animation pédagogique » animé par un animateur, 1 espace « travail libre » : rotation toutes 
les 25 minutes + 1 espace « culturel » (1 séance par semaine) 

3. Les bilans / évaluation 
Tous les trimestres, l’équipe du C.L.A.S se réunit afin de : faire le bilan de fonctionnement 
+ faire une évaluation des acquisitions des enfants +rencontrer l’équipe enseignante pour faire 
l’état de notre action pour les enfants et faire évoluer nos pratiques + rencontrer les parents 

Orientation(s) 
du projet social 

Orientation 2 : Accompagner les relations parents-enfants … 
Orientation 4 : Affirmer le projet culturel de l’Association  comme vecteur social … 

Partenaires 
- Ville d’Amboise 
- Médiathèque  

- CAF 
- Intervenants culturels 

- Médiateur sportif de la ville 
- Livre passerelle 

Fonctionnement 

Fréquence 1 h quotidienne Durée Toute l’année scolaire (hors vacances) 
Nombre de 
bénéficiaires Environ 40 élèves   

Echéancier 

De septembre à juin 
- Début septembre : rencontre parents + inscription 
- Fin septembre : rencontre équipe bénévole 
- Novembre : bilan intermédiaire 
- Février : bilan intermédiaire 
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- Juin : sortie culturelle / Bilan final / Information à l’école pour 
présentation du projet et modalité de prescription 

Moyens 

Humains 
10 bénévoles 
Educateur de 
prévention 

Acteurs 
du CCP 

Référente famille : coordination 
1 animatrice CLAS 
1/2 animateurs jeunesse + Animateurs ateliers 

Matériels 

Salles + mobilier 
Tableaux blancs 
Informatique + livres 
Minibus 

Lieu de 
l’activité Centre social Verrerie 

Financiers 

Ville d’Amboise 
ACSE 
Conseil Général 
CAF 

Les 
dispositifs 
financiers 

CPO – CUCS 
CUCS 
CLAS 
CLAS 

Evaluation 

Résultats 
attendus  
/ Réalisés 

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IF
S

 

 Total Femmes Hommes 

  CUCS  CUCS  CUCS 

< 6 ans       
6-10 ans 30/ 30/     

11-14 ans 15/ 15/     
15-18 ans       
Adultes       

Retraités       

TOTAL 45/ 15/     

Familles       

Critères 

Pertinence 

In
dicateu

rs 

Correspondance entre l’action et les besoins/attentes repérés  
 

Conformité 

Correspondance entre l’action et les objectifs établis 
 

Efficience 

Cohérence des moyens employés 
 

Efficacité 

Résultats obtenus 

Perspectives et 
Développement 

- Systématisation des séances culturelles 
- Travailler davantage avec des thématiques d’intervention par cycle 
- Accompagner davantage les bénévoles dans l’apport d’outil s et de méthodes 
- Envisager pour l’équipe des temps d’écoute et d’échange avec des professionnels 

extérieurs 
- Pour les collèges : travailler davantage avec les équipes enseignantes afin d’envisager 

une « prescription » à proposer aux parents 
- Diffuser davantage l’information pour les collégiens 
- Travailler avec Divers6T pour harmoniser nos savoir-faire et en faire profiter à un plus 

grand nombre 
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X  Action nouvelle □ Reconduction 

Analyse et 
Constat 

 
Le quartier de la Verrerie compte statistiquement un grand nombre d’enfants : les 0-14 ans 
représentent 26.7% de la population totale du quartier contre 18.3% pour la ville d’Amboise (et 
15.5% pour PMP).   
Malgré la présence de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement municipal « Croq’- loisirs », on 
constate que beaucoup d’enfants à partir de 3-4 ans « tournent en rond » durant les périodes de 
vacances scolaires. Le centre social autrefois organisateur d’un accueil de loisirs « La 
Ribambelle » n’a plus d’agrément pour ce type de public.     
Ces enfants – pour certains habitués à fréquenter le centre social dans le cadre du CLAS- 
restent ainsi dans la structure sans qu’un véritable accueil ne puisse leur être proposé, gênant 
parfois le travail d’accueil des professionnels.     
 
 

Objectifs 

Sensibiliser les familles et relier les propositions du centre de loisirs existant avec les familles 
et leurs enfants  
Travailler avec les élus et les techniciens de la ville pour réfléchir ensemble à des solutions 
adaptées. 
Développer des actions complémentaires avec nos ressources ou en partenariat avec des 
associations sportives, culturelles et les services de la collectivité. 
 
 

Présentation de 
l’action  

 
Organisation de temps de rencontre et d’information entre les équipes éducatives de l’ALSH et 
les familles des quartiers Verrerie et PMP. 
Mise en place de formules stages pouvant inciter les familles à inscrire leurs enfants dans des 
organisations collectives non contraignantes. 
Développer un partenariat actif avec le service des sports de la ville d’Amboise et les 
associations locales implantées sur le quartier pour ouvrir les stages sportifs à l’ensemble de la 
population des enfants d’Amboise et imaginer d’autres temps d’initiation et de découverte. 
 
Mettre en place grâce aux ressources et compétences spécifiques de l’association (musical, 
dramatiques, arts plastiques, danse…) des stages de découverte et de pratique qui puissent 
également inciter les familles à se tourner vers une pratique hebdomadaire dans le cadre de la 
programmation annuelle  des ateliers artistiques et culturelles.  
 

Orientation(s) 
du projet social 

 
REPONDRE AUX BESOINS DES FAMILLES ET ACCOMPAGNER LES RELATIONS 
PARENTS – ENFANTS  
 

Partenaires 
Association Livre-passerelle / Médiathèque / Service culturel de la ville  
 

Fonctionnement 

Fréquence 

 
Vacances scolaires  
 

Durée Variable 

Nombre de 
bénéficiaires 

Plus particulièrement 
enfants et familles 
concernés  

Echéanc
ier de 
l’action 

2015 - 2018  
 
 

Moyens Humains 
Animateurs techniciens 
de l’association pouvant 

Acteurs 
du CCP 

Directeur de l’association - Animateurs 
référents du projet social (référent famille, 
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être concernés (ateliers 
théâtre & dessin) 
Professionnels de la 
lecture  
 

animateurs jeunesse) - Elus 

Matériels 

 
 
 
 
 

Lieux de 
l’activité 

Equipements municipaux de la ville et de 
l’intercommunalité, équipements en propre 
[centre socioculturel à La Verrerie et sur l’île 
d’Or], lieu(x) d’implantation provisoire 

Financiers 
(financeurs) 

 
Ville d’Amboise / 
Association [2013-2016] 
– Extension CCVA 
probable 
 
CAF  
 
Fondations  
 

Les 
dispositif
s 
financier
s 

 
CPOM  
 
 
 
Agrément centre social  
 
Dispositif d’ouverture à « l’art pour les plus 
jeunes », « lutte contre le décrochage scolaire »  

Evaluation 

Résultats 
attendus / 
Réalisés 

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IF
S

 

 Total Femmes Hommes 

  CUCS  CUCS  CUCS 

< 6 ans       

6-10 ans       

11-14 ans       

15-18 ans       

Adultes       

Retraités       

TOTAL       

Familles       

Critères 

Pertinence 

In
d
ic

a
te

u
rs

 

Correspondance entre l’action et les besoins/attentes repérés  
 

Conformité 

Correspondance entre l’action et les objectifs établis 
 

Efficience 

Cohérence des moyens employés 
 

Efficacité 

Résultats obtenus 

Perspectives et 
Développement 

 

Prise en compte de cette problématique dans la nouvelle configuration enfance-jeunesse 
intercommunale.  
Développement de l’accueil et/ou d’accueils de loisirs dans la communauté de communes du Val 
d’Amboise 
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□ Action nouvelle X Reconduction 

Analyse et 
Constat 

Depuis plusieurs années, les équipes enseignantes, les associations, les élus … se mobilisent 
afin de permettre à chaque jeune de s’épanouir dans le temps scolaire afin de lui permettre 
d’étudier dans les meilleures conditions et ainsi favoriser sa réussite. 
Certains membres de la coordination « jeunesse » d’Amboise ont souhaité travailler à 
l’inventaire des différentes actions se déroulant autour et dans les collèges afin de mettre en 
avant leur nécessité mais également leur complémentarité. 
Aujourd’hui, le potentiel humain présent sur Amboise et l’envie de participer à la réussite 
scolaire des jeunes du territoire n’est plus à prouver, il est de la mission de notre coordination 
de permettre la mise en place d’un projet COMMUN basé sur les compétences, les envies et les 
savoir-faire des professionnels. 

Objectifs 

- Structurer une animation globale au sein des collèges 
o Proposer des temps de rencontres et des animations ludiques, culturelles et artistiques 

aux élèves 
o Harmoniser les propositions d’animation pour une programmation commune claire 
o Favoriser l’autonomie des jeunes dans le choix et l’organisation  
o Développer une meilleure connaissance des professionnels de la jeunesse 
- Harmoniser et développer les actions de réussite éducative 
o Développer les actions spécifiques complémentaires aux temps scolaires 
o Développer les actions d’accompagnement des familles 
o Participer aux mesures d’accompagnement individuel 
- Structurer la communication avec les établissements scolaires et les élèves 
o Définir les protocoles de communication du projet 
o Permettre à notre fonctionnement de sensibiliser et d’informer les élèves sur les actions 

du territoire les concernant. 

Présentation de 
l’action 

Animation des temps de foyer 
Descriptif :  

- Animation d’un ou de plusieurs espaces dans les établissements du secondaire sur le 
temps du midi 

Accompagnement de projets (individuel/ collectif et d’établissement) 
Eviter le décrochage scolaire 
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) le mardi et le jeudi 
Associer les familles 
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) : travail avec les parents, discussion et 
débat hors accueil des jeunes 
Temps forts thématiques : 4 temps forts (conférence, débat, animations…) autour de la 
scolarité et de la place du parent dans la scolarité de son enfant 
Mesures d’accompagnement individuel 
Mesure de responsabilisation : Dispositif disciplinaire à l’initiative de l’établissement scolaire, 
alternative à l’exclusion - Individualisation de la sanction, responsabilisation de l’élève et 
implication de la famille - Accueil de l’élève dans une structure partenaire – réponse à la 
problématique rencontrée 
Stage d’aération : Dispositif à destination d’élèves en tension avec les temps scolaires formels - 
Action « hors les murs » proposée lors du temps scolaire dans les structures partenaires - Mise 
en confiance et développement des intérêts des élèves - Initiative de l’établissement 
Cellule de veille  
Echanges mensuels avec les équipes enseignantes et les éducateurs de prévention sur des 
situations individuelles et une prise en charge collective selon les prérogatives de chacun 
Communication interne 
Réunion mensuelle entre les acteurs de la coordination « jeunesse »  
Réunion établissements scolaires 
Communication externe 
De vacances à vacances, les informations sont communiquées par l’intermédiaire des foyers 
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Promotion des actions des partenaires et de l’actualité locale 
Orientation(s) 
du projet social 

Orientation 2 : Accompagner les relations parents-enfants … 

Partenaires 
- Ville d’Amboise 
- Médiathèque  

- CAF 
- Intervenants culturels 

- Médiateur sportif de la ville 
- Educateurs de prévention 

Fonctionnement 

Fréquence 10 h quotidienne Durée Toute l’année scolaire 
Nombre de 
bénéficiaires Environ 30 jeunes   

Echéancier 
- Des rencontres mensuelles 
- Des animations tous les midis dans les collèges 
- Tous les soirs, des accueils pour les jeunes … 

Moyens 

Humains 
Coord ville 
Educateur de 
prévention 

Acteurs 
du CCP 3 animateurs jeunesse 

Matériels 
Salles + locaux 
établissements 
Minibus 

Lieu de 
l’activité Collèges 

Financiers 
Ville d’Amboise 
ACSE 
CAF 

Les 
dispositifs 
financiers 

CPO – CUCS - CLSPD 
CUCS 
Financement politique jeunesse + PSO 

Evaluation 

Résultats 
attendus  
/ Réalisés 

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IF
S

 

 Total Femmes Hommes 

  CUCS  CUCS  CUCS 

< 6 ans       

6-10 ans       

11-14 ans 20/ 20/     

15-18 ans 10/ 10/     

Adultes       

Retraités       

TOTAL 30/ 30/     

Familles       

Critères 

Pertinence 

In
dicateu

rs 

Correspondance entre l’action et les besoins/attentes repérés  
 

Conformité 

Correspondance entre l’action et les objectifs établis 
 

Efficience 

Cohérence des moyens employés 
 

Efficacité 

Résultats obtenus 

Perspectives et 
Développement 

Perspectives de travail : 
Mise en place de temps d’animation : 

o mini-club 
o Activités encadrées et/ou autonomes 
o Présence de partenaires thématiques (santé, information jeunesse, actualités 

culturelles…) 
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□ Action nouvelle X Reconduction 

Analyse et 
Constat 

Identification de la scolarité et l’orientation des enfants et des jeunes ainsi que 
l’accompagnement de leurs parents comme étant un enjeu prioritaire sur les quartiers. 
 
Les enseignants des écoles primaires constatent des difficultés quant aux apprentissages des 
enfants ; les causes étant diverses et variées : 

- Environnement non propice au travail scolaire 
- Parents en situation d’échec : manque de compétences, incompréhension du 

système scolaire, crainte de l’institution… 
Constats identiques au collège et éventuellement au lycée quand l’élève ne s’est pas « perdu » 
dans les méandres des dispositifs de l’éducation nationale. 
Nombreux sont les parents qui ne savent plus quels sont les outils à leur disposition pour 
accompagner, relancer et encourager leur enfant, en peine par rapport à la « normalité 
scolaire ». 

Objectifs 

10. Identifier les problématiques liées à la scolarité sur le territoire 
11. Favoriser le lien entre les familles et les établissements scolaires 
12. Revaloriser le savoir et la place de chaque parents (auprès des jeunes, des enseignants) 
13. Permettre aux parents de connaître les outils et les ressources pour l’accompagnement 

dans la scolarité de leurs enfants 

Présentation de 
l’action 

1. Rencontre enseignants pour le constat (étape entre janvier et février 2015) 
2. Identification des interlocuteurs ressources 
3. Identification de familles en difficultés par les établissements scolaires 
4. Rencontre et invitation aux actions pouvant les amener à répondre à leur besoin 

a. Organisation de deux temps « matins petits déj » sur les deux quartiers prioritaires de 
la ville – le mercredi de 9h à 12h – temps d’échanges entre parents menés autour d’un 
moment convivial (table ronde / petit déjeuner) par une animatrice et/ou un 
professionnel thématique sur les échanges de pratiques des parents et sur l’orientation 
générale  et spécialisée (SEGPA, CLIS, ULIS…).  

b. Accompagnement de familles dont les enfants passeront au collège ou en classe 
spécialisée en septembre afin de rencontrer les enseignants et d’organiser des temps 
d’échanges sur la nouvelle place du parent et les difficultés qu’ils pourraient rencontrer 
dans l’accompagnement de leur enfant.  

c. Pour répondre à la problématique d’orientation des jeunes, l’équipe du Centre intègre 
dans la cadre du Pôle Ressource Emploi Education et Solidarité (PREES), des 
interventions thématiques de professionnels, de formateurs ou d’intervenants lors de 
table ronde 

Orientation(s) 
du projet social 

Orientation 1 : Renforcer la capacité de l’Association à être un lieu d’accueil pour tous (emploi) 
Orientation 2 : Accompagner les relations parents-enfants … 

Partenaires - Ville d’Amboise - Etablissements scolaires - CAF 

Fonctionnement 

Fréquence 1 x / an Durée 
Temps fort quinzaine de mars  
puis continuité jusque juin 

Nombre de 
bénéficiaires Environ 10 familles   

Echéancier 

- Rencontre des équipes éducatives : janvier et février 2015 
- Rencontre de nos intervenants spécialisés (présentation projets, 

identification des besoins) : février 2015 
- Informations des parents (affichages, rencontres …) : fin février 2015 
- Interventions « quinzaine de la parentalité » 
- Première évaluation collective 
- Actions mensuelles hors « quinzaine » : orientation – avril à juin 2015 
- Evaluation finale – juin 2015 
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Moyens 

Humains 

Educateur de 
prévention + 
Equipes éducatives + 
intervenants 
extérieurs 

Acteurs 
du CCP 

Stagiaire AS : coordination 
Animatrice famille + Fonction accueil +1/2 
animateurs jeunesse 

Matériels 

Salles  
 
Informatique + livres 
Minibus 

Lieu de 
l’activité Centre social Verrerie 

Financiers 
Ville d’Amboise 
ACSE 
CAF 

Les 
dispositifs 
financiers 

CPOM – CUCS 
CUCS 
Aucun financement spécifique demandé 

Evaluation 

Résultats 
attendus  
/ Réalisés 

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IF
S

 

 Total Femmes Hommes 

  CUCS  CUCS  CUCS 

< 6 ans       
6-10 ans       

11-14 ans       
15-18 ans       
Adultes       

Retraités       

TOTAL       

Familles 10/ 10/     

Critères 

Pertinence 

In
dicateu

rs 

Correspondance entre l’action et les besoins/attentes repérés  
 

Conformité 

Correspondance entre l’action et les objectifs établis 
 

Efficience 

Cohérence des moyens employés 
 

Efficacité 

Résultats obtenus 

Perspectives et 
Développement 

Cette action servira de support au travail entamé par les équipes jeunesse et famille de 
l’association en réponse aux problématiques liées au soutien à la parentalité, à la scolarité et à 
l’accès aux études et aux formations et à la place des jeunes. 
 
Renouvellement des actions (en fonction de la réussite) sur l’année scolaire 2015/2016. 
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□ Action nouvelle X Reconduction 

Analyse et 
Constat 

- L’action se déroule sur le quartier de la Verrerie (NQP) 
- Des populations peu en confiance avec des compétences 
- Des familles très sensibilisées et intéressées par la cuisine 

Objectifs 

14. Proposer un lieu de convivialité et de discussion 
15. Proposer un lieu d’échanges pour partager ses savoir-faire et acquérir de nouvelles 

connaissances (techniques et orales) 
16. Participer aux actions de l’association en mettant en avant ses savoir-faire 

Présentation de 
l’action 

4. Un espace d’échanges, de rencontre 
La cuisine du centre socioculturel a toujours été un espace ouvert, où chacun peut venir 
rencontrer de nouvelles personnes. 
Nous souhaitons développer cet outil afin de structurer ce qui y est proposé : 

- Espace de discussion libre 
- Espace d’échanges thématiques : autour d’un petit déjeuner, nous pouvons discuter 

des difficultés rencontrées, des envies et des besoins de chacun. La cuisine est un 
prétexte à la discussion, moment où personne ne juge personne. La cuisine sera un 
élément important de notre accompagnement à l’alphabétisation. 

5. Un espace de partage culturel 
Les compétences culinaires sont très nombreuses dans la richesse des communautés présentes 
sur Amboise. Aussi, nous souhaitons faire partager ces « talents ». 
Périodiquement, des ateliers  « cuisine » permettront à tous de venir acquérir de nouvelles 
idées pour épater ses voisins ou tout simplement de partager un temps de repas avec des 
habitants et des membres de l’équipe de l’Association. 

6. Un lieu de sensibilisation  
Des interventions extérieures nous permettront de travailler sur le thème de la nutrition avec 
les familles. 
En effet, malgré des compétences avérées, de plus en plus d’enfants et d’adultes ne mangent 
pas correctement. Les « cuiZines » permettront d’aborder les limites de la « mal bouffe » et, bien 
manger, ce n’est pas forcément hors de prix ! 

7. Un espace d’autofinancement 
Des activités seront proposées toute l’année pour les familles et les jeunes. 
Nous leur proposons de s’investir dans des actions et ainsi de bénéficier d’une aide particulière 
en contrepartie. 
Dans ce cadre, le groupe de personnes s’inscrivant aux « Cuizines » sera sollicité sur toutes les 
manifestations de l’Association afin de proposer des repas atypiques. Evidemment, ces actions 
ne sortiront jamais du contexte « amateur ». 
De plus, un projet en direction des jeunes est préparé pour la rentrée 2014. Nous souhaitons 
impliquer les jeunes dans la programmation culturelle de la ville d’Amboise. Leur implication 
doit non seulement leur permettre d’avoir accès aux actions culturelles mais également leur 
permettre de financer des projets et initier les spectateurs de certaines représentations aux 
talents culinaires de leurs parents. 
Aussi, le groupe des « cuiZines » sera sollicité pour confectionner des spécialités (types 
gâteaux) que les jeunes proposeront lors de leur tenue de bar culturel sur certains spectacles. 

Orientation(s) 
du projet social 

Orientation 2 :  
Orientation 4 : Affirmer le projet culturel de l’Association  comme vecteur social … 

Partenaires - Ville d’Amboise - CAF  

Fonctionnement 
Fréquence +/- 1 fois  / 15 jours Durée Toute l’année scolaire (hors vacances) 
Nombre de 
bénéficiaires Environ 30 personnes   
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Echéancier 

Début 2015 :  
- programmation des ateliers 
- prise de contact pour partenaire livre de cuisine 
- Sensibilisation pour la création du collectif « cuiZines 

Mi 2015 : 
- 1ères réunion du collectif 
- Choix des achats pour la cuisine pédagogique 
- Cuisine pour les manifestations de l’Association 

Moyens 

Humains 
2 bénévoles 
Educateur de 
prévention 

Acteurs 
du CCP 

Référente famille : coordination 
 

Matériels 

Salles + mobilier + 
cuisines du centre 
social 
 

Lieu de 
l’activité Centre social Verrerie 

Financiers 

Ville d’Amboise 
ACSE 
Conseil Général 
CAF 

Les 
dispositifs 
financiers 

CPO – CUCS 
CUCS 
 
PS « ACF » 

Evaluation 

Résultats 
attendus  
/ Réalisés 

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IF
S

 

 Total Femmes Hommes 

  CUCS  CUCS  CUCS 

< 6 ans       
6-10 ans       

11-14 ans  10/     
15-18 ans       
Adultes  20/     

Retraités       

TOTAL       

Familles       

Critères 

Pertinence 

In
dicateu

rs 

Correspondance entre l’action et les besoins/attentes repérés  
 

Conformité 

Correspondance entre l’action et les objectifs établis 
 

Efficience 

Cohérence des moyens employés 
 

Efficacité 

Résultats obtenus 

Perspectives et 
Développement 

- L’atelier cuisine servira de support à des cours d’alphabétisation  
- Un projet d’équipement pour une cuisine « pédagogique » 
- Création d’un collectif « CuiZines » 
- Projet d’écriture d’un livre de cuisine 
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□ Action nouvelle X Reconduction 

Analyse et 
Constat 

 
Premier Niveau : l‘instance décisionnel du Conseil d’Administration : 
- La fusion des associations Centre Charles Péguy et Acacias a entrainé dans un premier 
temps une juxtaposition des conseils. Le partage d’objectifs communs à l’ensemble de 
l’association a constitué un second temps autrement plus complexe et ambitieux qu’une 
procédure simplement administrative.   
 
Second Niveau : la participation de tous au projet 
- Devant les difficultés très concrètes que chacune des structures avaient connues ces dernières 
années (administrative, financière, de gouvernance…), le souci de participation de tous au 
projet s’est peu à peu émoussé. Avec la fusion, se réactive l’intérêt et la nécessité de 
requestionner la place des usagers dans le projet, de leurs attentes et de leurs places.    
 
 

Objectifs 

 
Favoriser l’implication de tous, adhérents, usagers, habitants au projet global de l’association  
Favoriser la connaissance et la maitrise du fonctionnement de l’association afin que chacun 
puisse y trouver un niveau d’engagement et de participation 
Développer une prise de conscience citoyenne qui tende à la prise de responsabilités et à la 
compréhension des mécanismes et des enjeux de pouvoir  et des leviers propice au changement    
 

Présentation de 
l’action  

 
Mettre en place un diagnostic type DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) destiné à mettre 
en lumière les fonctionnements et carences de la gouvernance actuelle   
Définir et présenter clairement le fonctionnement « politique »de l’association afin de rendre 
transparent, collective et démocratique sa gouvernance. 
Mettre en place des temps d’information et des temps de formation adaptés aux capacités de 
compréhension de chacun. 
Développer des formes simples mais innovantes d’accompagnement à la prise de 
responsabilités : cooptation / Tutorat 
Participer et faire participer aux actions des  réseaux (type fédération des centres sociaux) 
ayant en matière de participation des outils, une expérience, une expertise à faire partager.   
 
 

Orientation(s) 
du projet social 

 
RENFORCER LA PARTICIPATION DES HABITANTS  
 

Partenaires 

 
Fédération des Centres sociaux de la région centre et/ou national ou toute fédération 
développant une réflexion sur ces questions. 
DLA / ID 37  
 

Fonctionnement 

Fréquence 
 
Hebdomadaire  
 

Durée Annuelle 

Nombre de 
bénéficiaires 

Ensemble des adhérents, 
usagers, habitants. 
 

Echéancier 
de l’action 

Pluriannuelle  
 

Moyens Humains 
 
   
 

Acteurs du 
CCP 

Elus, bénévoles, directeurs de l’association et Directeur du 
centre social, copil, groupes projets conseil de maison    
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Matériels 
Locaux – Salles de réunion 
– Salle informatique   
 

Lieux de 
l’activité 

Equipements en propre [centre socioculturel à La Verrerie et 
sur l’île d’Or], lieu(x) d’implantation provisoire 
 
 

Financiers 
(financeurs) 

 
 
Charges liées à l’économie 
générale de l’association + 
engagement bénévole 
 
 
 
 
 
 
 

Les 
dispositifs 
financiers 

 
Certains dispositifs pouvant soutenir les démarches de 
participation : CAF  

Evaluation 

Résultats 
attendus / 
Réalisés 

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IF
S

 

 Total Femmes Hommes 

  CUCS  CUCS  CUCS 

< 6 ans       

6-10 ans       

11-14 ans       

15-18 ans       

Adultes       

Retraités       

TOTAL       

Familles       

Critères 

Pertinence 

In
d
ic

a
te

u
rs

 

Correspondance entre l’action et les besoins/attentes repérés  
 

Conformité 

Correspondance entre l’action et les objectifs établis 
 

Efficience 

Cohérence des moyens employés 
 

Efficacité 

Résultats obtenus 

Perspectives et 
Développement 

 
 

Dans les 4 années qui viennent : Renforcer la gouvernance démocratique de l’association pour 
que ce soit garanti la cohérence entre les aspirations de ces membres, usagers, bénévoles…, le 
projet développé par ses membres élus et sa direction et les missions auxquelles l’association 
s’assigne dès lors qu’elle conventionne avec les collectivités locales. 
 
Rééquilibrer la place du pilotage de l’association en faveur des élus de l’association pour 
renforcer encore le poids « politique » des décisions qui sont prises.   
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□ Action nouvelle X Reconduction 

Analyse et 
Constat 

 
21 ateliers de découverte et de pratique artistique et culturelle : dessin, danse, chant…/ 
Environ 90 heures hebdomadaires  pour 650 participants /  
Un secteur riche de propositions mais qui – aujourd’hui- n’est pas représentatif de l’ensemble 
des populations qui fréquentent l’association. 
Des raisons multifactorielles :  
- Déficit d’information concernant la possibilité de pratique et concernant les aides possibles 
- Auto-exclusion (« Ce n’est pas pour moi ! », « les gens qui y sont, sont des gens riches ! » 
- Coût réel des ateliers 
- Localisation (excentré de l’équipement situé dans le quartier de la Verrerie : environ 5km) et 
problème de mobilité 
- Adaptation lieu aux personnes à mobilité réduite (pas d’ascenseur et peu d’activités de plain-
pied)  
 

Objectifs 

 
- Développer l’accessibilité financière   
- Développer les solutions temporaires de mobilité 
- Renforcer la communication sur les possibilités de pratique 
- « Dé-fantasmer et décomplexer » la pratique d’activités artistiques et culturelles 
- Réfléchir à l’accessibilité de tous les publics : personnes éloignées de ce type de pratique que 
ce soit pour des raisons physiques et/ou psychologiques   
 

Présentation de 
l’action  

 
- Généralisation du Quotient Familial à la pratique des activités artistiques et culturelles  
- Décloisonnement des ateliers : Profiter de la réhabilitation du centre d’hébergement et de la 
« migration » des ateliers dans des lieux provisoires pour s’ouvrir aux publics ne fréquentant 
que l’équipement de la Verrerie 
- Améliorer significativement la communication « papier » et « numérique » (programme 
annuel, refonte du site internet, espace dédié, newsletter)   
- Réfléchir et Travailler à l’établissement d’une charte « Culture et Handicap »   et/ou « Culture 
et Populations Vulnérables »  
 

Orientation(s) 
du projet social 

 
AFFIRMER LE PROJET CULTUREL DE L’ASSOCIATION COMME VECTEUR DE LIEN 
SOCIAL ET D’EMANCIPATION DES PERSONNES 
 

Partenaires 
Associations intervenantes dans le cadre de la programmation de l’association, école de 
musique Paul Gaudet 
 

Fonctionnement 

Fréquence 
 
Hebdomadaire  
 

Durée  

Nombre de 
bénéficiaires 

 
Adhérents de l’association 
(potentiellement entre 850 et 
950 personnes) 
 

Echéancier 
de l’action 

2015 - 2018  
 
 
 

Moyens Humains 

 
Ensemble des animateurs 
techniciens + bénévoles 
 
 

Acteurs du 
CCP 

Directeur de l’association - Animateurs référents du projet 
social (référent famille, animateurs jeunesse - Elus 

FA – N°21 

ATELIERS ARTISTIQUES ET CULTURELS 

 



 

 ��� Projet Centre Social 2015-2018 – Centre Charles Péguy – MJC Amboise 

 

  

Matériels 

 
 
 
 
 

Lieux de 
l’activité 

Equipements municipaux de la ville et de l’intercommunalité, 
équipements en propre [centre socioculturel à La Verrerie et 
sur l’île d’Or], lieu(x) d’implantation provisoire 

Financiers 
(financeurs) 

 
Ville d’Amboise / Association 
[2013-2016] – Extension 
CCVA probable 
 
CAF 
 
 
 
 

Les 
dispositifs 
financiers 

 
CPOM  
 
 
 
Agrément centre social  

Evaluation 

Résultats 
attendus / 
Réalisés 

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IF
S

 

 Total Femmes Hommes 

  CUCS  CUCS  CUCS 

< 6 ans       

6-10 ans       

11-14 ans       

15-18 ans       

Adultes       

Retraités       

TOTAL       

Familles       

Critères 

Pertinence 

In
d
ic

a
te

u
rs

 

Correspondance entre l’action et les besoins/attentes repérés  
 

Conformité 

Correspondance entre l’action et les objectifs établis 
 

Efficience 

Cohérence des moyens employés 
 

Efficacité 

Résultats obtenus 

Perspectives et 
Développement 

 
 

Projet communautaire d’un Pôle culturel partagé avec des associations du territoire [Ecole de 
musique et de théâtre Paul Gaudet…] – Echéance 2018-2019 
Nécessité de travailler à l’harmonisation des propositions entre pratiques amateurs de 
découverte et de pratique et les pratiques d’enseignement.  
Articulation entre un lieu ressources de pratiques non professionnelles et les pratiques et une 
programmation professionnelle.  
Accueil de tous les publics / Accessibilité financière 
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□ Action nouvelle X Reconduction 

Analyse et 
Constat 

 
La ville développe une programmation culturelle à destination de l’ensemble de la population 
de la CCVA. Des actions spécifiques sont mises en place auprès des publics enfants et familles. 
Ces actions se déroulent parfois ex-nihilo (le Théâtre Beaumarchais constitue le lieu repéré de 
diffusion culturelle)  
Les associations du territoire développent des actions de médiation culturelle et des 
évènements culturels (Festival de la BD à st Ouen les Vignes, Festival musical Les Courants 
début juillet à Amboise, radios associatives, Cultures du Cœur…). 
 
Malgré la décentralisation de quelques actions et une politique tarifaire adaptée, on constate  
l’éloignement des populations dites des « couches populaires » à la culture « instituée ».   
L’interculturel en tant que ressource reste un enjeu sous utilisé et ses manifestations, 
relativement invisibles.  
 

Objectifs 

 
- Favoriser l’accès à une culture de proximité, à ses équipements, à ses actions.   
- S’appuyer sur le centre social, sa connaissance des publics, ses actions spécifiques auprès des 
populations des quartiers Verrerie et Patte d’oie Malétrenne Plaisance pour favoriser le lien 
entre la programmation culturelle de la ville, les évènements culturels des associations et ces 
publics 
- Promouvoir la visibilité des cultures représentées à Amboise et développer ainsi le dialogue 
interculturel  
- Développer la liaison entre des pratiques amateurs et des pratiques professionnelles 
- Travailler à la notion de réciprocité culturelle et à la notion de  « programmation 
ascendante » 
 

Présentation de 
l’action  

 
- Accompagner très concrètement les publics enfants, jeunes, familles vers les possibilités 
qu’offre le service culturel en termes de propositions de spectacles, de rencontres d’artistes, de 
stages… 
- Développer un protocole d’accès (Tarif, nombre de places, accueil spécifique…) qui facilite le 
travail des professionnels de chaque service (culturel et socioculturel) pour rendre simple et 
aisé l’accès aux spectacles et aux actions de médiation culturelle.    
- Etre impliqué dans la construction de la programmation culturelle annuelle et spécifique à 
l’été 
- Valoriser concrètement les potentialités de valorisation des cultures présentes sur le 
territoire via les outils et moyens du service culturel de la ville.   
 

Orientation(s) 
du projet social 

 
AFFIRMER LE PROJET CULTUREL DE L’ASSOCIATION COMME VECTEUR DE LIEN 
SOCIAL ET D’EMANCIPATION DES PERSONNES 
 

Partenaires 
Service Culturel / Communication / Techniques de la Ville d’Amboise  
Associations culturelles du territoire  
 

Fonctionnement 
Fréquence 

 
Tout au long de l’année 
 

Durée Variable selon l’ampleur des projets 

Nombre de 
bénéficiaires 

Adhérents de l’association et 
plus spécifiquement 

Echéancier 
de l’action 

 
2015 - 2018  
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personnes éloignées du 
champ culturel 
 

 

Moyens 

Humains 

 
Ensemble des animateurs 
techniciens + bénévoles 
 
 
 

Acteurs du 
CCP 

Directeur de l’association - Animateurs référents du projet 
social (référent famille, animateurs jeunesse - Elus 

Matériels 

 
Tous moyens de 
l’association 
 
 
 

Lieux de 
l’activité 

Equipements municipaux de la ville et de l’intercommunalité, 
équipements en propre [centre socioculturel à La Verrerie et 
sur l’île d’Or], lieu(x) d’implantation provisoire 

Financiers 
(financeurs) 

 
Ville d’Amboise / Association 
[2013-2016] – Extension 
CCVA probable 
 
CAF 
 
 
Fondations  
 
 
 

Les 
dispositifs 
financiers 

 
CPOM  
 
 
 
Agrément centre social  
 
 
Appels à projets spécifiques pour le développement de l’art 
et la culture auprès des publics éloignés 

Evaluation 

Résultats 
attendus / 
Réalisés 

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IF
S

 

 Total Femmes Hommes 

  CUCS  CUCS  CUCS 

< 6 ans       

6-10 ans       

11-14 ans       

15-18 ans       

Adultes       

Retraités       

TOTAL       

Familles       

Critères 

Pertinence 

In
d
ic

a
te

u
rs

 

Correspondance entre l’action et les besoins/attentes repérés  
 

Conformité 

Correspondance entre l’action et les objectifs établis 
 

Efficience 

Cohérence des moyens employés 
 

Efficacité 

Résultats obtenus 

Perspectives et 
Développement 

 

Construction d’une programmation culturelle concertée : Concertation systématique en amont 
de l’association en tant que structure accueillant un large public et notamment un public 
éloigné des formes classiques de fréquentation des institutions culturelles 
Reconnaissance de l’action associative et de son travail dans le champ des pratiques amateurs 
en tant que « créateur de culture » 
Réappropriation par l’association d’un projet culturel représentatif des publics qui la 
fréquentent et véritablement acteur de lien social. 

 



 

 ��� Projet Centre Social 2015-2018 – Centre Charles Péguy – MJC Amboise 

 

  

 

 

 

 

X  Action nouvelle □ Reconduction 

Analyse et 
Constat 

 
Les échanges culturels au sens d’une découverte des pratiques culturelles de chacun (non 
restrictives aux productions artistiques ni à la notion de dialogue interculturel)  restent peu 
fréquents sur le territoire. Entre une culture « officielle » centrée sur l’œuvre et bénéficiant 
d’équipements et de moyens de diffusion et des pratiques confidentielles, peu reconnues ; on 
constate une faiblesse des lieux et des moments  favorables à la découverte, à la 
compréhension et au dialogue des cultures. 
 
 

Objectifs 

 
Mettre en avant la culture populaire et les cultures « indigènes » (non officielles) 
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 et (re)travailler la culture comme un 
outil de transformation sociale et politique 
Favoriser le dialogue culturel et interculturel          
 
 

Présentation de 
l’action  

 
- Mettre en place un groupe de réflexion / commission destiné à interroger le projet culturel de 
l’association  
- Développer les actions visant à valoriser la culture et les pratiques culturelles : Fête de 
quartier, manifestations 
- Organiser des temps de débats, d’échange et de dialogue   
    
 
 
 
 

Orientation(s) 
du projet social 

 
AFFIRMER LE PROJET CULTUREL DE L’ASSOCIATION COMME VECTEUR DE LIEN 
SOCIAL ET D’EMANCIPATION DES PERSONNES 
 

Partenaires 
Associations culturelles du territoire / Service culturel de la collectivité 
 

Fonctionnement 

Fréquence Variable Durée 

 
Programmation annuelle (évènementiels) + réflexion au long 
cours 
 

Nombre de 
bénéficiaires 

Ensemble des adhérents / 
Public non captif  
 

Echéancier 
de l’action 

 
2015 - 2018  
 
 

Moyens 

Humains 

 
 
  
 
 

Acteurs du 
CCP 

 
Directeur de l’association - Animateurs référents du projet 
social (référent famille, animateurs jeunesse) - Elus 

Matériels 

 
 
 
 
 

Lieux de 
l’activité 

Equipements en propre [centre socioculturel à La Verrerie et 
sur l’île d’Or], lieu(x) d’implantation provisoire plutôt non 
institutionnels et inattendus  
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Financiers 
(financeurs) 

 
Ville d’Amboise / 
Association [2013-2016] – 
Extension CCVA probable 
 
 
Fondations  
 

Les 
dispositifs 
financiers 

 
CPOM  
 
 
 
 
Appels à projets spécifiques pour le développement de 
l’action culturelle auprès des publics éloignés 

Evaluation 

Résultats 
attendus / 
Réalisés 

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IF
S

 

 Total Femmes Hommes 

  CUCS  CUCS  CUCS 

< 6 ans       

6-10 ans       

11-14 ans       

15-18 ans       

Adultes       

Retraités       

TOTAL       

Familles       

Critères 

Pertinence 
In

d
ic

a
te

u
rs

 

Correspondance entre l’action et les besoins/attentes repérés  
 

Conformité 

Correspondance entre l’action et les objectifs établis 
 

Efficience 

Cohérence des moyens employés 
 

Efficacité 

Résultats obtenus 

Perspectives et 
Développement 

 

 
Développement de manifestations interculturelles au vrai sens du terme, promotion des 
cultures à travers la programmation culturelle de la ville. 
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□ Action nouvelle X Reconduction 

Analyse et 
Constat 

 
 « La fréquentation précoce des livres offre à l'enfant des modèles et des références [...] qui 
l'aident à comprendre le monde et à en surmonter les difficultés... Et puis, à force de 
fréquenter les fées, les ogres, les fantômes et les animaux qui parlent, il apprend à faire la 
différence entre le réel et l'imaginaire. Plus on est tôt imprégné de culture populaire et 
enfantine, plus on a d'épaisseur d'imaginaire, moins on sera perméable aux faux 
enchantements, que ce soit ceux des politiciens fascinants ou des gourous sectaires. Avoir la 
tête dans les étoiles à trois ans, c'est avoir les pieds sur terre à vingt ans" 
 
   Marie-Aude Murail – Ecrivain française d’ouvrages pour la jeunesse  
 
 

Objectifs 

 
- Contribuer à la réussite éducative et à la lutte contre l’échec scolaire 
- Faire de la lecture un outil favorisant les relations enfants / Parents 
- Faire de la lecture un outil relationnel Enfants / Adultes – Adultes / Adultes et plus 
généralement un outil de socialisation  
 
 

Présentation de 
l’action  

 
- Au sein du Contrat Local d’ Accompagnement à la Scolarité :  
 Systématiser le recours à la lecture dans les temps d’accompagnement 
 Sensibiliser et former les intervenants salariés et bénévoles 
- Poursuivre et renforcer la mise en place d’évènements autour du livre : 
 Quinzaine du Livre Jeunesse 
 Histoire de Lire  
- Améliorer l’équipement du centre social : 
 Aménagement d’un « coin livre » pour les enfants et les parents  
 Constitution d’un fonds de livres et d’albums spécialisé littérature enfance-jeunesse  
- Convention d’accompagnement avec l’association Livre-Passerelle : 
 Suivi et expertise du projet « Action Lecture » 
 Accompagnement et formation des intervenants 
 Conduite et suivi des projets du territoire  
 
 
 

Orientation(s) 
du projet social 

 
AFFIRMER LE PROJET CULTUREL DE L’ASSOCIATION COMME VECTEUR DE LIEN 
SOCIAL ET D’EMANCIPATION DES PERSONNES 
 

Partenaires 
Association Livre-passerelle / Médiathèque / Service culturel de la ville  
 

Fonctionnement 

Fréquence 
 
Hebdomadaire  
 

Durée Variable 

Nombre de 
bénéficiaires 

 
Plus particulièrement 
enfants et familles 
concernés par le CLAS et 

Echéancier 
de l’action 

2015 - 2018  
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potentiellement l’ensemble 
des adhérents de 
l’association. 
 

Moyens 

Humains 

 
Animateurs techniciens 
pouvant être concernés 
(ateliers théâtre & dessin) 
Professionnels de la lecture  
 
 
 

Acteurs du 
CCP 

Directeur de l’association - Animateurs référents du projet 
social (référent famille, animateurs jeunesse) - Elus 

Matériels 

 
Investissement mobilier 
 
 
 
 

Lieux de 
l’activité 

Equipements municipaux de la ville et de l’intercommunalité, 
équipements en propre [centre socioculturel à La Verrerie et 
sur l’île d’Or], lieu(x) d’implantation provisoire 

Financiers 
(financeurs) 

 
Ville d’Amboise / Association 
[2013-2016] – Extension 
CCVA probable 
 
CAF  
 
Fondations  
 

Les 
dispositifs 
financiers 

 
CPOM  
 
 
 
Agrément centre social  
 
Appels à projets spécifiques pour le développement de la 
lecture auprès des publics éloignés 

Evaluation 

Résultats 
attendus / 
Réalisés 

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IF
S

 

 Total Femmes Hommes 

  CUCS  CUCS  CUCS 

< 6 ans       

6-10 ans       

11-14 ans       

15-18 ans       

Adultes       

Retraités       

TOTAL       

Familles       

Critères 

Pertinence 

In
d
ic

a
te

u
rs

 

Correspondance entre l’action et les besoins/attentes repérés  
 

Conformité 

Correspondance entre l’action et les objectifs établis 
 

Efficience 

Cohérence des moyens employés 
 

Efficacité 

Résultats obtenus 

Perspectives et 
Développement 

 

Mise en place d’un comité / commission  lecture en charge de l’animation et du suivi du projet  
Développement d’un Pôle Lecture dans le futur Pôle Culturel mis en place par la CCVA   
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