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1. Un projet social, dans quel but ?
L’année 2019 a été caractérisée par la démarche d’élaboration du projet de
centre social pour Couesnon Marches de Bretagne.
Ceci est le fruit d’une volonté politique forte du conseil communautaire, de
structurer le projet de centre social à l’échelle de l’ensemble du territoire, et ce
dans un contexte d’après-fusion des deux ex – EPCI historiques ; d’autre part, il
convient de rappeler que la CAF d’Ille et Vilaine a fixé les conditions d’une
transmission de projet à ses services pour une validation par son conseil
d’administration, avant la fin de l’année civile 2019. En effet, la collectivité a
bénéficié d’un agrément dérogatoire de centre social, en mars 2017, dans l’attente
de l’écriture du projet.
Couesnon Marches de Bretagne est une jeune collectivité qui est dotée de
services à la population fortement développés. Pour certains d’entre eux, la
philosophie issue des fonctionnements de centre sociaux est déjà visible, via des
logiques de participation des habitants, ou par la valorisation d’initiatives
bénévoles.
De plus, la collectivité se projette sur son maillage en termes d’équipements
structurants : ainsi, la sortie de terre des futurs Pôle Social et Solidaire à Antrain Val
Couesnon, et de l’Espace Social et Culturel Commun à St-Brice en Coglès Maen
Roch, vient conforter la structuration des politiques sociales et éducatives sur le
territoire.
Ce contexte est vu aujourd’hui comme favorable pour franchir une étape
supplémentaire dans la démarche de projet de centre social, avec les
questionnements que cela induit :


Quelles seront les modalités de gouvernance, avec les habitants ?



Comment la démarche de centre social viendra-t-elle irriguer
l’ensemble des communes du territoire ?



Quels seront les services à la population qui seront intégrés à la
dynamique de projet ?



Comment la participation des habitants sera prise en compte et
jusqu’à quels niveaux ?

Cette première demande d’agrément corrélée au présent document de projet
social, mettra en avant ces questionnements, primordiaux pour les élus
communautaires, les agents et services concernés, et les institutions partenaires
comme la CAF, la MSA, ou encore le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine.
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La collectivité est aujourd’hui adhérente de la Fédération des Centres
Sociaux de Bretagne : dans ce cadre, elle apporte son soutien à l’action de la FCSB,
par un engagement politique quotidien, en même temps que cette dernière
l’accompagne dans l’organisation de son projet. Les principes fondamentaux des
centres sociaux, seront des lignes conductrices qui marqueront le déploiement du
projet pour la collectivité.
En voici les grands principes :
Les centres sociaux se veulent être des lieux d’écoute, d’information et de
projets collectifs. Ils sont les « maisons des habitants » des territoires sur lesquels
ils sont implantés. Portés par et pour leurs habitants, les centres sociaux entendent
permettre l’épanouissement de chacun, et favoriser l’expression citoyenne.
Les valeurs fondatrices des centres sociaux reposent sur les principes de
respect de la dignité humaine, de solidarité entre les habitants, et de démocratie.
Les missions générales d’un centre social reposent sur l’idée d’un lieu de
proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle ; c’est aussi un lieu
d’animation sociale qui permet aux habitants de réaliser leurs projets. A ce titre, la
Fédération Nationale des Centres Sociaux propose le schéma d’organisation et de
fonctionnement suivant :
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Le centre social est donc composé d’une maison des services et des activités,
d’une maison des projets, et d’une maison de la citoyenneté. Ce schéma viendra
guider la structuration du centre social de Couesnon Marches de Bretagne, il
servira d’ossature dans la formalisation des modes de fonctionnement et des
possibles pour les habitants.
Le centre social doit faire l’objet d’un agrément délivré par la CAF dans le cadre
de la circulaire CNAF n°2012-13, relatif à l’animation de la vie sociale. Celui-ci, qui
sera délivré sur 4 ans, valorisera les orientations politiques décidées par la
collectivité, suite à la phase de diagnostic territorial mené en 2019.
Les problématiques sociales, culturelles, et éducatives, identifiées dans le
document font l’objet d’une déclinaison opérationnelle expliquée ci-après. La
question centrale de la participation des habitants-usagers est développée,
tout comme la fonction accueil est appréhendée ; enfin ce projet permet de
formaliser des modes d’organisation de l’animation de la vie sociale, en prenant en
considération les spécificités du territoire de Couesnon Marches de Bretagne, par
rapport à la structuration historique des actions enfance jeunesse, ou encore en
promouvant la notion de centre social « dans plusieurs murs ».
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2. Le contexte dans lequel s’inscrit
la démarche de centre social :
1)

La fusion des ex-EPCI, au 1er janvier 2017

Le territoire intercommunal Couesnon Marches de Bretagne est né de la fusion
des deux anciennes communautés de communes Coglais Marches de Bretagne
et Antrain Communauté, et du rattachement de la commune de Romazy. Cette
fusion est le fruit de la mise en application de la loi NOTRe, souhaitée en 2015 pour
poursuivre la démarche de décentralisation sur le territoire national, en renforçant
notamment les compétences des communautés de communes.
C’est dans ce nouveau cadre administratif et institutionnel que les élus
souhaitent développer et porter une politique socio-éducative ambitieuse, en
direction des habitants, par le déploiement d’un projet de centre social.
Il est important de rappeler que les deux anciennes entités administratives
citées ci-dessus, ont organisé depuis des années, chacune à leurs niveaux les
politiques de services à la population, notamment dans les champs de la petite
enfance, de l’enfance, de la jeunesse, et de la vie sociale locale.
De plus, il convient d’appréhender la création de communes nouvelles, qui
modifient le paysage administratif et politique local.
Centre Social de Couesnon Marches de Bretagne 2020 – 2023
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2)

L’association du Coglais : un projet de centre
social ancré historiquement sur le territoire

En ce qui concerne le bassin de vie du Coglais, ces politiques ont été portées
par l’Association du Coglais, agréée centre social par la CAF d’Ille et Vilaine.
L’association du Coglais, née en 1979, était dotée d’un agrément centre social ;
elle proposait à la population un ensemble de services variés, de la prise en
compte des besoins de garde pour les plus petits, à la proposition de loisirs
éducatifs (type accueil de loisirs, animation jeunesse), en passant par des actions
autour de la solidarité, de la santé, ou encore de l’écoute sociale. La participation
des habitants a été l’un des fers de lance du centre social tout au long de son
existence, jusqu’à intégrer ces derniers dans les instances de gouvernance de
l’association.
L’association du Coglais a été liquidée en 2014, et l’activité du centre social s’en
est trouvée arrêtée de fait. La communauté de communes de Coglais Marches de
Bretagne a maintenu l’offre de services par la mise en place d’une délégation de
service public avec la SPL Services Familles pour les actions petite enfance et
enfance, et par le passage des actions jeunesse en régie. Le volet participation des
habitants n’a plus été appréhendé à partir de ce moment.

3)

Un agrément dérogatoire pour Antrain
Communauté

En ce qui concerne le territoire d’Antrain Communauté, les modes de
structuration des politiques sociales et éducatives se sont organisés au fil du temps
autour de la création d’un service en régie, couvrant les actions petite enfance,
enfance, jeunesse, et vie sociale locale. Cette gestion communautaire a permis de
bénéficier d’un agrément Espace de Vie Sociale auprès de la CAF en 2015. Sur les
conseils de la CAF, de la MSA, du Conseil Départemental, ainsi que des partenaires
sociaux et associatifs, le choix de s’orienter vers un agrément Centre Social avec
une gestion directe par la collectivité s’est imposé naturellement.
Cet agrément a été obtenu en mars 2017 ; il a été considéré comme étant une
réelle opportunité de créer de nouveaux espaces de rencontre sur le territoire,
autour d’actions collectives avec les familles et les habitants. Le projet était alors
corrélé à la réhabilitation de l’ancien hôpital d’Antrain, en prévision de la création
d’un Pôle Social et Solidaire.
C’est dans ce contexte particulier, avec des trajectoires différentes et
complémentaires à la fois, et par une fusion de territoires administratifs, que les
réflexions sur le déploiement d’un projet de centre social sur l’ensemble du
territoire ont été menées sur la période 2017 - 2018.
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4)

L’évolution des politiques enfance jeunesse et vie
sociale locale sur le territoire

Couesnon Marches de Bretagne, bien que jeune collectivité, a absorbé à sa
création les services à la population qui existaient, en tant que compétences
revenant à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale. C’est bien par
cette clé d’entrée que le projet de centre social verra le jour.
A ce titre, le centre social doit être considéré comme un outil majeur au
service de ces politiques, incarnées tout d’abord au sein du Projet du Territoire,
puis par la Convention Territoriale Globale en lien avec la CAF d’Ille et Vilaine.
Cette dernière vient formaliser le partenariat qui existe entre les deux parties
citées, jusqu’au 31/12/2022, et place le projet de centre social comme un
facilitateur de la déclinaison des politiques sociales et éducatives locales.
Au-delà de ce qui a été cité plus haut, voici les services organisés directement
ou indirectement par la collectivité, sur lesquels le projet se construit :
Actions petite enfance :
 Multi-Accueil « L’Îlot Câlins » à Antrain Val-Couesnon (gestion directe) : crèche
et halte-garderie
 RIPAME d’Antrain (gestion directe) : relais intercommunal parents assistants
maternels enfants
 Multi-Accueil « Cogl’Idou » à Maen Roch (en délégation de service public à la
SPL Services Familles Marches de Bretagne) : crèche et halte-garderie
 RIPAME du Coglais à Maen Roch (en délégation de service public à la SPL
Services Familles Marches de Bretagne) : relais intercommunal parents
assistants maternels enfants
Actions enfance :
 Accueil de Loisirs sans Hébergement « Perceval » à Tremblay Val-Couesnon
(gestion directe)
 Accueil de Loisirs sans Hébergement multi-site du Coglais (Saint-Etienne en
Coglès, Saint-Germain en Coglès, Saint-Hilaire des Landes, Montours), en
délégation de service public à la SPL Services Familles Marches de Bretagne
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Actions jeunesse
 Accueil de Loisirs sans Hébergement « Ados Explorers » à Antrain ValCouesnon (gestion directe)
 Accueil de Loisirs sans Hébergement « Cogl’Ados » à Maen Roch (gestion
directe)
 Point Information Jeunesse à Antrain Val-Couesnon
Actions « vie sociale locale »
 Ludothèque itinérante « A vous de Jouer » (gestion directe), estivales du jeu,
dimanches animés
 Animation Collective Familles (gestion directe) : accompagnement scolaire,
animation d’un réseau d’acteurs de la parentalité, groupe « Parents Paroles »,
animations et sorties familles
Ces actions peuvent être considérées comme les premiers rouages de la
logique de centre social sur le territoire : en effet, chacun d’entre eux, au-delà de
sa dimension sociale et / ou éducative, est caractérisé par des niveaux
d’implication et de participation des habitants, ainsi que par des missions de
soutien et d’animation de la fonction parentale.
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5)

Les équipements dans lesquels le centre social se
développera :

Forte du constat que ses politiques socio-éducatives se sont développées pour
répondre au mieux aux besoins des habitants, Couesnon Marches de Bretagne
projette l’action du centre social par des actions existantes fléchées sur des
équipements connus, répartis sur le territoire et qui s’inscrivent dans des logiques
de proximité avec les habitants ; les actions en itinérance sont aussi valorisées dans
ce cadre.
De plus, la collectivité vient innover avec la mise en fonctionnement
d’équipements majeurs qui accueilleront les habitants, et certains services
évoqués plus haut. En septembre 2020, le Pôle Social et Solidaire situé à Antrain
Val Couesnon sera fonctionnel. Cet équipement, positionné entre le Centre
Hospitalier des Marches de Bretagne, le Multi-Accueil « L’Îlot Câlins », une maison
de santé et une salle de sports, accueillera les acteurs sociaux et éducatifs
suivants :
 L’ADMR du Pays d’Antrain (de façon permanente)
 Les Restos du Cœur (de façon permanente)
 L’association Ocito (association d’insertion par l’activité économique), sur permanences
 Le Secours Catholique, ponctuellement
 Les travailleurs sociaux du CDAS, sur permanences
 La PMI, sur permanences
 Le CMPP du Pays de Fougères (Centre Médico Psycho-Pédagogique), sur
permanences
 La Mission Locale, sur permanences
 Le CLIC en Marches (Centre Local d’Information et de Coordination), sur permanences
 Le SAVS Les Ateliers du Douet (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale), sur
permanences
 L’architecte conseil, Espacil, l’Hôpital Guillaume Régnier, le conciliateur de justice, sur
permanences
 Le service des sports de l’EPCI (de façon permanente)
 Les locaux administratifs de la ludothèque itinérante (de façon permanente)
 Le Point Accueil Emploi d’Antrain (de façon permanente)
 Le Point Information Jeunesse de l’EPCI (sur permanences)
 Les locaux administratifs du service familles de l’EPCI (de façon permanente)
 L’accueil jeunes « Ados Explorers » (de façon permanente)
 Le projet de Maison France Services, qui sera porté par l’EPCI (de façon permanente)
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Ce projet de bâtiment intègre également des espaces d’accueil et de
détente, qui seront mutualisables par les différents acteurs cités. Ainsi, des
dynamiques collectives pourront émerger, à partir par exemple des actions des
partenaires. Ces espaces pourront faire l’objet d’appropriations par les habitants,
en fonction des projets qui émergeront : ateliers, débats, temps d’échanges,
manifestations festives et conviviales…
Le Pôle Social et Solidaire sera considéré comme l’une des antennes principales
du centre social de Couesnon Marches de Bretagne, au même titre que l’Espace
Social et Culturel Commun qui lui sera situé à Maen Roch.
L’Espace Social et Culturel Commun sera implanté à Saint-Brice en Coglès, à
proximité du centre aquatique Cogl’éo. Cet équipement, caractérisé par un
partenariat étroit entre l’EPCI et le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine (principe
de copropriété) accueillera dès janvier 2021, les services suivants :
 Le CDAS des Marches de Bretagne (de façon permanente)
 La médiathèque de Maen Roch, portée par l’EPCI (de façon permanente)
 L’accueil jeunes « Cogl’Ados » (de façon permanente)
 L’école de musique « Interval Coglais » (de façon permanente)
 Le pôle culturel Angèle Vannier (de façon permanente)
 Le CLIC en Marches (de façon permanente)
 Le Point Information Jeunesse de l’EPCI (sur permanences)
 Le projet de Maison France Services, qui sera porté par l’EPCI (de façon permanente)

Ici aussi, des espaces d’accueil et de détente seront intégrés : ils seront
utilisables de façon mutualisée et pourront être appropriés par les habitants, en
fonction des projets qui seront valorisés : ateliers, débats, temps d’échanges,
manifestations festives et conviviales…

6)

Un projet de centre social qui reposera sur des
principes forts :

En prenant en compte la réalité du territoire, son caractère rural, le maillage de
ses équipements socioculturels, la sociologie de ses habitants, et les modes de
gestion existants pour le déploiement de ses compétences, la collectivité a d’ores
et déjà affirmé les principes suivants :
 Le centre social fera rayonner son action sur l’ensemble des communes du
territoire
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 Le centre social sera caractérisé par un fonctionnement « dans plusieurs
murs », de façon à irriguer au mieux de ses actions les bassins de vie du
territoire
 Les services petite enfance, enfance, jeunesse, vie sociale locale, quel que
soit leur mode de gestion (en régie ou en délégation de service public), seront
rattachés aux principes philosophiques et fonctionnels du centre social

7)

La gouvernance et la participation au centre
social

Comme déjà évoqué plus haut, ces deux éléments sont des principes
fonctionnels et philosophiques forts qui caractérisent les intentions politiques du
projet de centre social pour Couesnon Marches de Bretagne. Cela est d’autant plus
avéré que le mode de gestion du projet est public, parce que porté par l’EPCI.
La dimension participative des actions du centre social n’en sera pas altérée : les
modes d’organisation permettront assez facilement de développer des logiques
de participation, et ce à différents niveaux (consultation des habitants, aide
ponctuelle sur une animation, un spectacle, un évènement, instance de
codécision, projet porté en intégralité par des habitants…). Le déploiement du projet
de centre social permettra de mettre l’accent sur la valorisation des initiatives
bénévoles, existantes (réseau des bénévoles de la ludothèque et de
l’accompagnement à la scolarité, groupe Parents Paroles, Association des Jeunes
et des Parents de Cogl’Ados…), et à venir (mise en place d’ateliers d’animation,
d’échanges de savoirs, cafés parlottes…).
C’est sur la question de la gouvernance qu’il convient d’imaginer un
fonctionnement des plus adaptés, en même temps qu’il devra être innovant, tout
en prenant en considération le cadre et les contraintes liées à l’organisation
politique d’un mode de gestion publique.
L’agrément étant délivré pour 4 années à compter du 1er janvier 2020, c’est à
minima sur cette durée que les élus communautaires doivent s’interroger sur la
place qu’ils désirent laisser aux habitants / usagers dans la gestion ou la cogestion
du projet décliné de centre social. La démarche de diagnostic qui sera évoquée ciaprès a fait apparaître les idées de création de comités d’habitants, de comités de
jeunes, qui seraient en lien avec les techniciens et les élus sur des sujets
spécifiques, et de mise en place d’un système de budget participatif qui pourrait
être géré directement par la population.
Ces particularités feront l’objet d’un chapitre spécifique plus loin dans le
document.
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3. La méthodologie de projet retenue
Fin 2018, la collectivité a validé une méthodologie s’étalant sur l’ensemble de
l’année 2019, pour la définition du projet de centre social. Celle-ci a été marquée
par l’affirmation d’une organisation politique et technique, et par la mobilisation et
l’association d’habitants et de partenaires sociaux, culturels, et éducatifs locaux.

1)

Une organisation politique et technique adaptée

Dans la majorité des cas, les centres sociaux relèvent d’une gestion associative,
qui permet de fait de garantir une place à chaque strate d’organisation du projet
pour les habitants – usagers. Ainsi, le projet du centre social est mis en application
par une équipe de professionnels la plupart du temps issus des champs de
l’animation sociale et socioculturelle ; les habitants – usagers se retrouvent
bénéficiaires, et peuvent également s’impliquer à différents niveaux dans la vie du
projet. Cela peut aller du simple « coup de main » à l’organisation d’une animation,
d’un spectacle… à l’organisation d’un atelier (accompagné de professionnels pour
la mise en place), jusqu’à la gouvernance en tant que tel du projet (intégration du
conseil d’administration, fonction employeur, portage politique du projet).
La structure publique d’un centre social de collectivité locale modifie
notoirement ce schéma. La question de la participation des habitants – usagers est
quelque chose qui est plus complexe à appréhender, surtout pour les questions
de gouvernance et de niveaux d’implication. Par essence, un centre social de
collectivité est porté par des élus communautaires, le temps d’une mandature. Le
centre social est ici vu comme un outil de la politique socio-éducative de la
collectivité ; son fonctionnement, sa déclinaison opérationnelle, les moyens qui lui
sont alloués sont amendés par ses instances décisionnaires, comme l’assemblée
communautaire.
Alors, dans ce contexte, quelle place convient-il d’accorder aux habitants ?
jusqu’où ces derniers sont-ils associés dans des logiques de gestion et de
gouvernance, de définition d’orientations politiques, éthiques et philosophiques ?
leur permet-on de gagner en autonomie dans leurs modes de participation ? le
centre social peut-il être considéré comme un outil qui sert d’interface entre les
habitants d’un territoire et des élus communautaires ? le centre social permet-il de
développer des logiques de démocratie locale ?
Toutes ces questions font l’objet d’un axe fort du projet de centre social de
Couesnon Marches de Bretagne. La collectivité considère que le projet 2020 –
2023 permettra de structurer, d’orchestrer et d’affirmer des fonctionnements qui
répondront à ces enjeux. C’est tout le sens qui devrait être donné par la délivrance
du premier agrément de centre social, par la CAF d’Ille et Vilaine.
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Voici un schéma qui explique l’organisation politique et technique du projet :
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2)

Le diagnostic territorial

La mise en place du projet de centre social est une démarche qui est inscrite
dans les gènes de la collectivité depuis de nombreuses années. L’année 2019 a été
marquée par l’affirmation d’une méthode simple et précise, pour la définition du
projet.
La démarche de diagnostic a donc été proposée sur la période mars – mai 2019,
et a été portée en interne par les agents des services enfance et jeunesse : ce choix
de méthode s’explique par une double clé d’entrée, d’une part de s’appuyer sur un
panel d’habitants bénéficiaires des services concernés, et d’autre part de
sensibiliser voire mobiliser ces derniers dans la démarche de création du centre
social.
Le diagnostic s’est décliné selon les étapes suivantes :
 Mars à juin 2019 : recueil des principales données sociodémographiques du
territoire. Les sources exploitées ont été le diagnostic mené en 2018 pour la CTG
(Convention Territoriale Globale), les données régionales sur la jeunesse de
2019, l’analyse socio-économique de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de 2017, et la synthèse des éléments du Grand Débat National de 2019.
 Mars à avril 2019 : enquête à destination des habitants, transmise en format
papier par les services enfance jeunesse, sports, lecture publique, et accessible
en ligne sur le site de la collectivité et via une url créée à cette occasion.
 Mars à avril 2019 : questionnaire à destination des jeunes, utilisé par les équipes
d’animation jeunesse du territoire.
 Avril 2019 : animation de conseils d’enfants au sein des accueils de loisirs multisite du Coglais et Perceval.
 Mars à avril 2019 : conduite d’entretiens semi-directifs avec des acteurs sociaux,
culturels, et éducatifs locaux.
 Avril 2019 : recueil cartographique de différentes données
économiques, démographiques, pour alimenter les réflexions.

sociales,

 Mai à juin 2019 : finalisation du diagnostic et définition de problématiques à
exploiter.
 3 juillet 2019 : présentation des principaux éléments du diagnostic, et des
problématiques identifiées en vue de la constitution de groupes de travail.
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3)

L’animation de groupes de réflexion

Le diagnostic, présenté comme évoqué ci-dessus, le 3 juillet 2019 en assemblée
plénière à la salle Adonis de Maen Roch, a permis d’extraire 6 problématiques, qui
peuvent être considérées comme les orientations principales du projet de centre
social, en vue de l’obtention de l’agrément qui sera délivré par la CAF au 1er janvier
2020.
Les problématiques identifiées sont les suivantes :
 Comment, à quelles conditions, et dans quelles limites, le centre social
permettra-t-il la participation des habitants au projet social du territoire ?
 Comment, à quelles conditions, et dans quelles limites, les fonctions accueil
inhérentes au centre social permettront-elles d’orienter les usagers et de
développer des espaces d’animation de la vie sociale locale ?
 Comment, à quelles conditions, et dans quelles limites, la politique
d’animation jeunesse doit-elle mieux répondre aux caractéristiques des
adolescents et des jeunes adultes du territoire ?
 Comment, à quelles conditions, et dans quelles limites, les actions du centre
social pourront-elles s’adresser à une majorité de la population ? (Thèmes de
la mobilité et de l’itinérance)
 Comment, à quelles conditions, et dans quelles limites, le centre social
permettra-t-il de réduire les inégalités dans l’accès aux droits et dans les
usages du numérique ?
 Comment, à quelles conditions, et dans quelles limites, l’animation de la vie
sociale en direction des publics fragilisés peut-elle être prise en compte ?
Ces groupes de réflexion se sont déroulés entre le 10 septembre et le 2 octobre
2019. Ils ont tous fait l’objet d’un temps de travail collectif, sur la base du volontariat
des participants : habitants, élus, techniciens, partenaires. Chaque groupe a été
animé avec nos ressources humaines en interne ; une contribution extérieure était
proposée, dès que possible, via le réseau fédéral des centres sociaux.
Les groupes ont permis d’aller plus loin que ce que le diagnostic fait apparaître,
en associant directement les participants qui ont pu proposer des objectifs à
atteindre de façon prioritaires, des principes ou façons d’agir et d’atteindre ces
objectifs, et des actions ou des projets à mener.
C’est de cette matière issue du collectif que le projet de centre social prendra
forme. Ces éléments sont détaillés ci-après.
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4)

La définition du projet, avec le développement
d’actions sur le court, moyen et long terme :

Le contenu du projet de centre social pour la période 2020 – 2023 fait donc
apparaître deux grandes catégories de déclinaisons opérationnelles :




Des actions ou modes d’agir déjà existant, se référant par exemple à des
projets de services déjà identifiés (actions petite enfance, parentalité,
jeunesse...), ou à des outils à développer ou à créer (construction
d’équipements socioculturels, formalisation d’initiatives d’habitants, actions
de communication…)
Des propositions nouvelles, à planifier dans le temps, et à structurer dans la
durée.
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4. Synthèse du diagnostic territorial
1)

Une analyse de milieu, où la compilation de
données propres au territoire

Couesnon Marches de Bretagne est issue de la
fusion des communautés de communes d’Antrain
Communauté et de Coglais Communauté Marches
de Bretagne depuis le 1er janvier 2017 suite à l’arrêté
préfectoral pris en date du 12 décembre 2016.
Située au nord-est de l’Ille-et-Vilaine, la
Communauté de communes Couesnon Marches de
Bretagne compte 15 communes rurales ou
périurbaines, dont 4 communes nouvelles (MaenRoch, Les Portes du Coglais, Val-Couesnon, SaintMarc-le-Blanc).
La Communauté de communes s’organise principalement autour des pôles de
proximité d’Antrain et de Maen-Roch où se trouve le siège administratif de la
collectivité, commune comptant le plus grand nombre d’habitants (4842 habitants
en 2018, soit 21,6% de l’EPCI).
Le territoire représente près de 398 km², Il faut 30 à 40 minutes en voiture pour
traverser le territoire d’est en ouest. Il est classé en Zone de Revitalisation Rurale,
avec des revenus moyens par habitants inférieurs à la moyenne nationale, et avec
une densité de population à l’échelle de l’EPCI inférieure aux tendances
départementales.
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La démographie - En 2018, la Communauté de communes Couesnon Marches
de Bretagne rassemblait 22400 habitants. A l’échelle de l’EPCI la croissance
démographique est continue depuis le recensement de 1999, même si certaines
communes connaissent un repli limité de leur population. Entre 2008 et 2013,
l’évolution annuelle moyenne de la population a été de +0,7% sur le territoire, une
croissance comparable à celle du Pays de Fougères mais inférieure à celle de l’Illeet-Vilaine (+ 1,06 %/an).
La carte ci-dessus nous montre que le territoire est disparate en termes
d’évolution de la population. L’essentiel des communes situées au sud (excepté
Baillé) sont caractérisées par des taux de variation annuels positifs, tout comme le
bassin de Maen Roch, et Les Portes du Coglais. La partie coglaisienne voit sa
population augmenter plus sensiblement que la partie antrainaise. Les communes
de Bazouges-la-Pérouse et Antrain connaissent un taux négatif.
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Nous constatons un vieillissement de la population sur le territoire : certaines
communes sont assez caractérisées par ce phénomène, la baisse de la natalité
expliquant la situation. Ainsi les communes de Val-Couesnon, Bazouges-laPérouse, Rimou et Romazy se démarquent par un indice de vieillissement
important. A noter que la commune de Maen Roch est également concernée, avec
près de 28% de personnes âgées de 60 ans et plus. Les communes de Chauvigné,
Saint-Rémy du Plain et Marcillé Raoul se démarquent avec une structure de la
population plus jeune. Globalement, la structure de la population nous montre un
taux à 26% de personnes âgées de plus de 60 ans sur le territoire.
Données sociales - Dans la communauté de communes, près de 70% de la
population de 15 à 64 ans sont des actifs ayant un emploi. 6 emplois sur 10 sont
des emplois d’ouvriers ou d’employés. La part d’emplois peu qualifiés se traduit
par des revenus modestes chez les actifs comme chez les retraités, dont
beaucoup sont issus de l’activité agricole. Le revenu médian par unité de
consommation varie ainsi entre 18408 € (secteur de l’Antrainais) et 19155 €
(secteur Coglais) en 2013, soit environ 1500 à 2200 € de moins qu’au niveau
départemental (20688 €). Moins de 48% des foyers fiscaux sont imposés sur le
territoire, soit 10 points de moins qu’à l’échelle de l’Ille-et-Vilaine.
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Voici la carte des revenus fiscaux du territoire. Celle-ci nous indique une
moyenne de revenus fiscaux des ménages à 21015€. La partie antrainaise est sur
certaines communes caractérisée par des revenus plus bas (Bazouges-laPérouse, Rimou, Tremblay), mais pour autant on observe une certaine
homogénéité quant à la répartition par communes. Saint-Germain en Coglès et
Romazy se distinguent avec un revenu fiscal des ménages moyen de plus de
23000€.

Le réseau routier et les transports en commun - Irrigué à l’Est par l’autoroute
A84 et à l’Ouest par la RD 175, le territoire a capté les flux de population en
provenance de l’agglomération rennaise depuis le début des années 2000. La RD
155, d’Antrain à Maen-Roch dessert le territoire et le connecte à Saint-Malo, Dolde-Bretagne vers l’Ouest et à Fougères vers l’Est.
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Le territoire de Couesnon Marches de Bretagne entretient des liens fonctionnels
avec Rennes, Fougères, Avranches et de manière générale avec les communes du
bassin du Mont-Saint-Michel. Le territoire bénéficie de plusieurs axes structurants
lui permettant d’être en moyenne de 20 à 40 minutes de Fougères et de 40 à 50
minutes de Rennes. Il est traversé par l’A84 (Rennes/Caen), la RD 175
(Rennes/Pontorson/Mont-Saint-Michel), la RD 155 (Saint-Malo/Fougères) et est
bordé au sud-ouest par la RD 794, en direction de Saint-Aubin-du-Cormier.
Couesnon Marches de Bretagne est dotée d’un réseau routier développé,
globalement structurant.

La desserte en transports en commun reste une problématique qui touche
l’ensemble du territoire. Celui-ci est desservi via la ligne de car 4a Rennes-Antrain,
mais pas sur la partie coglaisienne directement : les habitants du Coglais doivent
ainsi effectuer une correspondance à Antrain ou à Fougères pour pouvoir se rendre
sur Rennes. A noter également une absence totale de système de transports sur
la partie ouest du territoire.
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Les services à la population - Parallèlement à la croissance démographique
observée par les différentes études menées, les collectivités locales composant
ce bassin de vie ont développé une offre de services à la population dans les
domaines de la petite enfance et de l’enfance (Multi-accueil, RIPAME et ALSH), de
la jeunesse (ALSH Ados), du sport (piscine, salle de sports) et de la culture
(médiathèques, centre culturel, spectacles itinérants).
En 2015, la collectivité a pris une nouvelle dimension par la mise en place de
services (ludothèque itinérante, actions collectives familiales) et par un agrément
Espace de Vie sociale, transformé en agrément Centre social le 1er mars 2017
délivré par la Caisse d’Allocations Familiales.
Même si le territoire s’organise principalement autour des pôles de proximité
d’Antrain et de Maen-Roch, quelques communes sont tournées vers les bassins de
vie de Combourg ou de Fougères. Ce maillage est complété par deux autres pôles
de services et de commerces (Bazouges-La-Pérouse et Tremblay).
Le tourisme - la communauté de communes se situe à moins de 20 km du
Mont-Saint-Michel et est reliée à ce site majeur par le Couesnon qui traverse l’Est
du territoire. Le paysage de la communauté de communes est marqué par les
vallées des affluents du Couesnon (Loysance et Minette) ainsi que par une trame
bocage encore dense. Les activités de loisirs de la forêt de Villecartier, ainsi que
les châteaux de La Ballue et du Rocher-Portail sont les principaux sites touristiques
du territoire. Le patrimoine bâti, dans les hameaux comme dans le centres-bourgs,
se caractérise par l’utilisation du granit
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L’activité économique - La communauté de communes représente un bassin
d’environ 7000 emplois caractérisé par un secteur important de l’agriculture (11%).
Le secteur industriel pèse aussi lourdement dans l’emploi local (30%) ce qui peut
constituer une menace dans une conjoncture économique difficile. L’industrie du
territoire est structurée autour de l’agroalimentaire (abattoirs, secteur du lait,
biscuiterie) mais également du bois-ameublement ou des activités traditionnelles
comme le secteur granitier ou le textile. Dans le domaine des services publics ou
non marchands (30% de l’emploi), l’accompagnement et l’hébergement des
personnes âgées constituent un gisement d’emplois important (ADMR, Centre
Hospitalier des Marches de Bretagne, EHPAD). La construction représente 8% des
emplois et environ 100 entreprises. Il existe un écart entre le revenu médian des
foyers du secteur Est par rapport au secteur Ouest, caractérisé par le passage de
l’autoroute A84.
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La démarche d’enquête a permis de recueillir la parole de 408 personnes,
habitants et acteurs locaux confondus.

2)

Synthèse des résultats de la démarche d’enquête
auprès des habitants :

Concernant les habitants (majoritairement des parents), 231 questionnaires nous
ont été retournés, 73 ont été directement saisis en ligne par les habitants (31,6%),
et 158 nous sont revenus en format papier (68,4%).


4 personnes sur 5 ayant répondu sont des femmes



9 personnes sur 10 ayant répondu se situent dans la tranche d’âge des 26-54
ans



Près d’1 personne sur 2 est employée, quand 1 personne sur 10 n’a pas d’activité
professionnelle



Les réponses concernent au total 468 enfants, dont 54% de 0-9 ans et 37% de
12-17 ans



Les répondants disent leur majorité être mobiles ; les commentaires sur le
sujet confirment pour autant les problématiques de mobilité et les faibles
dessertes de transport quand il y en a



Les services éducatifs de la collectivité sont majoritairement connus, l’offre de
services semble globalement adaptée et accessible. Des pistes d’évolution
sont proposées : système de transports, harmonisation des tarifs quand
nécessaire, départs en vacances à développer…



Les projets d’équipements socioculturels structurants (PSS et ESCC) ne sont
pas encore suffisamment connus de la population. Les attentes par rapport à
ceux-ci s’inscrivent dans des fonctionnements habituels de Centre Social.



La communication de l’EPCI est bien perçue, même si la population renvoie
qu’elle n’est pas toujours lisible.



Concernant l’idée du Centre Social, 7 personnes sur 10 nous disent en connaître
les principes, avec une forte clé d’entrée axée sur l’action sociale (aides
d’urgence, accompagnement des personnes en difficultés…). Les volets loisirs
et projets, comme la valorisation des initiatives et l’engagement sont bien cités.
Les questions de participation sont moins bien intégrées par les répondants.



Globalement, les répondants ont accès aux droits et aux ressources
numériques. Nous savons qu’à l’échelle de la population globale, d’autres
habitants n’ont pas accès aux droits, ou n’ont pas la possibilité d’utiliser le
numérique. Le chiffre de 11% de répondants n’ayant pas accès aux droits est
éloquent.
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Nous avons fait le choix de mener une enquête en direct auprès du public
jeune, par le biais de passages dans les collèges du territoire, et via les espaces
jeunes Cogl’Ados et Ados Explorers. 52 enquêtes ont été retournées. Celles-ci
ont été diffusées par le biais des accueils jeunesse, de l’accueil de loisirs Perceval,
ainsi que par des passages dans les collèges de Saint-Brice en Coglès, et des
rencontres de lycéens. 6 catégories de questions étaient proposées :


Le lien avec le territoire



Les déplacements et les loisirs



La scolarité



La vie sociale et les relations



Les vacances scolaires



Les jeunes et le monde



L’essentiel des réponses concernent des jeunes qui résident ou effectuent leur
scolarité sur le Coglais.



La jeunesse du territoire est ancrée culturellement. Elle fréquente des lieux
tels que les espace jeunes, les médiathèques ou les équipements sportifs,
pour celle qui réside dans les bourgs et non pas dans les campagnes.



La vie sociale des jeunes interrogés est développée, et la cellule familiale reste
un point de repère important pour eux.



La relation au territoire est bonne : l’environnement et le cadre de vie sont des
éléments qui sont importants notamment. Les centres d’intérêt des jeunes sont
autant sur le territoire qu’en dehors (activités).



Le temps de transport pour le trajet domicile – lieu de scolarité est dans la
plupart des cas de moins de 20 minutes. Quelques éclairages : beaucoup de
répondants vivent dans les bourgs ou à proximité, et beaucoup se font
emmener par les parents en voiture. Nous savons que le secteur de l’Antrainais
est caractérisé par des temps de trajets en car plus longs.



L’ambiance scolaire doit être un point de vigilance (20% nous disent qu’elle
n’est pas bonne).



La projection dans l’emploi : les jeunes ont une perception négative de la
recherche d’emploi, cela leur semble difficile. L’intérêt au travail est associé au
un souhait d’évoluer dans une bonne ambiance et de s’épanouir.



Les jeunes s’occupent pendant les périodes de vacances scolaires.



Ils ne sont pas encore autonomes dans leurs déplacements : les parents les
cheminent dans bien des cas. Le vélo reste un moyen de transport qu’ils
utilisent beaucoup.



Les jeunes s’informent essentiellement par les réseaux sociaux et Internet.



Au niveau des relations, nous voyons qu’ils se confient à leurs pairs, mais aussi
à leurs familles, y compris en cas de difficultés notoires.



Leur perception du monde fait ressortir de nombreuses interrogations et
inquiétudes par rapport aux questions d’environnement et de pollution,
d’études ou d’emploi. La question environnementale peut être un sujet leur
donnant envie de s’impliquer.
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3)

Les entretiens auprès des acteurs sociaux et
éducatifs locaux :

Pour compléter la démarche de diagnostic, des entretiens semi-directifs ont été
menés par l’équipe d’agents et de professionnels rattachés au Centre Social. Cette
phase s’est étalée sur la période mars – avril 2019, et a permis d’interroger 93
personnes au total : élus, agents, acteurs sociaux, acteurs scolaires, acteurs
sportifs, acteurs culturels, acteurs éducatifs, groupes de parents impliqués.
Liste des acteurs rencontrés
 Groupe Parents Paroles
 M. Josseaume (responsable culture
lecture publique CMB)
 E. Marsault (coordinateur jeunesse CMB)
 O. Hiron (responsable lecture publique
CMB)
 AL. Tesnière (animatrice Ripame CMB)
 M. Peter (animatrice du conseil de
développement CMB)
 V. Chapdelaine (directrice générale SPL
Services Familles)
 A. Haudebert (directrice ALSH Perceval
CMB)
 M. Iglesia (Gendarmerie)
 L. Dubreil (Président CMB)
 F. Blaise (Vice-présidente du conseil de
développement CMB)
 J. Morel (animateur EHPAD Centre
hospitalier des Marches de Bretagne –
Maen Roch)
 MA. Lefeuvre (directrice générale des
services CMB)
 J. Chartier (responsable sports CMB)
 R. Canto (VP CMB)
 C. Clossais (VP CMB)
 E. Berger (directrice Multi Accueil CMB)
 Equipe des médiathécaires CMB
 L. Célier Chenoir (Présidente SPL
Services Familles)
 J. Monnier (animatrice PAE CMB)
 C. Glais (travailleuse sociale CDAS)
 C. Magat (animatrice familles CMB)
 S. Arbib (ludothécaire CMB)
 Ecole élémentaire publique Antrain
 Collège d’Antrain
 B. Serrand (VP CMB)
 C. Rousseau (président du pôle de Santé)
 F. Ferté (président Interval Coglais)
 F. Pisigot (présidente Restos du Cœur)
 J. Marion (président Ocito)

 Equipe du CDAS
 Secrétaire mairie de Baillé
 Secrétaire mairie de Bazouges-laPérouse
 Secrétaire mairie Marcillé Raoul
 Secrétaire mairie Les Portes du Coglais
 Secrétaire mairie Rimou
 Secrétaire mairie Saint Hilaire des
Landes
 Secrétaire mairie St Germain en Coglès
 Secrétaire mairie Noyal sous Bazouges
 Secrétaire mairie Maen Roch
 Secrétaire mairie Val-Couesnon
 Secrétaire mairie Romazy
 Secrétaire mairie Saint-Rémy du Plain
 Médecin Tremblay, Madame Cudicio
 O. Mocé (responsable mission locale)
 Y. Leray (VP ADMR)
 Ecole privée de Saint-Brice en Coglès
 Ecole publique de Saint-Brice en Coglès
 Collège Angèle Vannier
 Collège Jeanne d’Arc
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Voici les tendances qui se dégagent de ce volet de la démarche d’enquête :
a) Concernant les missions d’un Centre social :
C’est un lieu de participation et d’implication.
Il peut permettre aux habitants d’exercer leur citoyenneté en étant acteurs de
projets qu’ils porteront par eux-mêmes.
La question de la mobilisation et de la fédération des habitants autour de
vecteurs communs est très largement évoquée, avec en toile de fond le fait de
soutenir et d’encourager les initiatives bénévoles. De façon induite, le Centre Social
est un lieu de projets collectifs, les usagers faisant vivre et évoluer le projet du
centre.
Sont ainsi cités la possibilité de mettre en place des ateliers coopératifs, et des
temps organisés d’échanges de savoirs et de savoir-faire.
C’est un lieu d’écoute, d’accueil, d’accompagnement, et de services à la
population.
On doit pouvoir y trouver une multitude de services (la notion de repaire est
citée), qu’ils soient sociaux, éducatifs ou autres (pourquoi pas liés au sport, à la
culture, à l’emploi).
L’action du Centre Social doit permettre d’orienter et d’informer les habitants : la
notion d’écoute sociale doit être privilégiée, de façon à bien cerner les attentes de
l’usager.
L’accès aux droits, par une utilisation facilitée du numérique, et par un
accompagnement à certaines démarches administratives, est à privilégier, surtout
sur un territoire rural comme le nôtre.
Les permanences de travailleurs sociaux, les actions d’aides d’urgences sont
évoquées.
Enfin, le Centre Social est aussi l’entité qui organise les services éducatifs, de la
petite enfance, à l’enfance, à la jeunesse, jusqu’aux actions de soutien à la
parentalité. On y retrouve ainsi l’animation familles et la ludothèque itinérante.
Les personnes âgées ne sont pas oubliées : le Centre Social peut se positionner
sur le développement de l’animation en direction des séniors, dans des buts de
maintien du lien social et de maintien à domicile, mais aussi pour favoriser le
développement des liens entre les générations, en lien avec les acteurs de la
vieillesse comme le Clic par exemple.
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C’est un lieu d’animation et de loisirs.
Le Centre Social, par ses actions et les services qu’il propose, comme par ses
modes de fonctionnement, est un lieu (ou plusieurs lieux) dans lequel peuvent se
mettre en place des ateliers entre habitants, quelles que soient les générations.
Ces ateliers, ces activités, ces animations, reposent sur les principes de
découverte, d’ouverture culturelle, et de convivialité. Ils permettent de renforcer
le lien social.
A ce titre, il peut être un lieu qui valorise les initiatives ou permet la
connaissance, les échanges, et les réflexions, par des expositions ou des débats
sur des sujets de société ou éducatifs.
C’est un lieu de ressources.
En son sein, nous pouvons imaginer des actions qui favorisent le lien avec les
associations du territoire, qui peuvent être accompagnées dans leurs projets par
exemple.
Le principe même du Centre Social peut permettre une meilleure articulation
des actions de la communauté éducative et sociale : nous pouvons considérer
qu’une de ses finalités est de renforcer et d’animer certains partenariats, à visée de
continuité éducative, ou d’approches pluridisciplinaires.
C’est donc un lieu de ressources et d’échanges pour les professionnels, il vient
favoriser l’interconnaissance et le développement d’actions collectives.
C’est un lieu de veille sociale et éducative.
Les retours d’enquête montrent que les acteurs mettent beaucoup
d’importance à ce que le Centre Social favorise les échanges entre habitants, pour
lutter contre l’isolement et pour renforcer le lien social.
Celui-ci doit favoriser la mixité sociale et culturelle et permettre de lutter contre
les phénomènes de repli sur soi ou de préjugés. Il peut participer à la construction
d’une identité socioculturelle commune pour les habitants du territoire, dans un
contexte d’après-fusion des anciennes collectivités.
Enfin, le Centre Social est vu comme un lieu politique, au sens littéral : les
échanges qu’il favorise participeront au développement social territorial, et
permettront d’évaluer les politiques publiques en matière d’action sociale et
éducative.
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b) Concernant les sujets et thématiques auxquelles les acteurs
sont sensibles :
Une clé d’entrée « publics » est nettement visible dans le contenu des
échanges.
Les acteurs sollicités sont sensibles aux questions qui touchent les différents
âges de la vie, de la petite enfance jusqu’aux personnes âgées, pour répondre aux
besoins sociaux de ceux-ci. Le soutien à la parentalité est un thème récurrent, par
la prise en compte de besoins atypiques de garde par exemple, ou par
l’accompagnement des familles dans la gestion de situations particulières (dérives
des adolescents, monoparentalité, gestion du rythme de vie...).
Une partie des réponses est également orientée « valeurs ».
La question de l’éducation au sens large mobilise la majorité des personnes
interrogées. Cela se décline ensuite sur les notions d’éducation populaire,
d’éducation artistique, ou encore d’éducation à l’environnement.
Les valeurs de démocratie participative, d’implication citoyenne (s’essayer, vivre
sa citoyenneté, se former avec et par ses pairs), comme le développement des
liens entre les générations sont primordiaux pour beaucoup. Cela est traductible
par la nécessité d’animer la vie sociale de nos territoires.
Une approche sociale prépondérante :
La prise en compte des personnes isolées ou fragilisées (perte d’emploi,
d’autonomie, handicap…) est fréquemment remontée. Les « publics invisibles »
sont également une frange de la population qui interroge de nombreux acteurs :
comment les capter ? comment répondre à leurs éventuelles problématiques ?
Certaines situations sont aussi avancées comme sujets incontournables à
appréhender : lutte contre la précarité sociale et économique, pauvreté culturelle,
santé mentale, hygiène, intégration active des populations étrangères, aide
alimentaire, ou encore prévention des conduites à risques, alcoolisation massive
des jeunes majeurs.
La question de la mobilité, et de l’accès aux services comme point de vigilance
essentiel pour notre territoire :
Une grande majorité d’acteurs locaux est sensible à ces questions, arguant la
plupart du temps que notre situation rurale est autant synonyme de cadre de vie
environnemental agréable et fédérateur que problématique pour la gestion des
déplacements ou l’accès aux lieux, espaces et temps de vie sociale, culturelle,
commerciale, professionnelle….
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Le manque de transports est évoqué, et les logiques de cloisonnement qui
peuvent en découler pour certaines populations (jeunes par exemple). La mobilité
est ici vue comme quelque chose d’essentiel : celle-ci peut être traduite par le fait
de faciliter « l’accès à », mais aussi par le fait « d’aller vers » les populations et les
lieux de vie.
L’accès aux services est également abordé par le volet numérique : on parle de
fracture, d’inégalités dans les usages, d’absence d’éducation à ces supports, ou
tout simplement d’accès aux ressources numériques.
C’est ici l’attractivité du territoire qui est évoquée : il y a des réponses à apporter
en termes de mobilité et d’accès pour maintenir la population et participer au
développement social.
c) Les points de vigilance :
L’organisation des ressources et le portage des projets à long terme.
Les éléments liés à la communication reviennent beaucoup dans les entretiens :
utilise-t-on les bons canaux d’information, arrive-t-on à doser la quantité
d’information qui est diffusée, comment rendre les actions réellement visibles,
comment le volet communication peut-il se structurer ?
Dans le même ordre d’idées, des agents de la collectivité et des acteurs
associatifs s’interrogent sur les leviers à activer qui permettraient une plus grande
transversalité au sein de la communauté éducative. C’est ici la question du partage
de valeurs communes, de lien et de liant, et d’approches partagées qui est posée.
Le portage politique est interrogé : malgré l’implication des élus, quelles sont
les assurances dans le moyen et le long terme à ce que les politiques sociales et
éducatives soient affirmées et dotées de moyens calibrés et adaptés aux réalités
de territoire ? A-t-on une vision fine et stratégique des politiques locales,
notamment au niveau des services à la population ?
La communauté interrogée est en attente en ce qui concerne le fléchage et
l’attribution de moyens permettant la mise en œuvre des politiques, concernant
les ressources humaines et les financements.
Enfin, le maillage des compétences entre les communes et l’EPCI est cité. Une
attention particulière semble nécessaire pour un bon équilibrage des politiques,
tout comme une communication adaptée sur le champ d’action de l’EPCI, pour
permettre aux élus de gagner en légitimité, et donc de manager le projet politique.
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Les possibilités de déplacements et la mobilité :
Il est remonté qu’une vigilance particulière doit être exercée concernant l’accès
aux services ou aux espaces de vie sociale : attention à ne pas tout centraliser sur
les communes d’influence, centres des bassins de vie.
Il convient de veiller à un bon équilibrage des propositions, notamment vers les
communes éloignées, ou de petite taille. A cet effet, il est noté qu’il n’y a que peu
d’actions de proximité qui sont portées par la collectivité, exceptée la présence
des médiathèques et points lecture, ou encore les animations proposées dans le
cadre de la ludothèque itinérante.
Toujours sur le même sujet, il est pointé un manque criant de transports adaptés
au maillage administratif actuel du territoire : la zone sud-ouest est pointée,
certains parlent qui plus est de « désert démographique ».
L’étendue du territoire, avec ses caractéristiques rurales, cumulé au fait que les
revenus moyens restent fragiles, interpelle les acteurs sur les questions d’insertion
sociale et professionnelle, de développement économique. Certaines populations
restent « invisibles », et il convient de les prendre en considération, et de les
accompagner.
Des retours d’acteurs scolaires sont également faits sur les craintes qu’ils ont à
voir les établissements scolaires de certaines communes être soumis à des
fermetures potentielles.
Une identité commune comme socle du lien entre les habitants :
Le territoire nouvellement créé est caractérisé par 2 voire 3 identités
socioculturelles distinctes (Coglais, Antrainais, Bazougeais). Des populations
différentes y résident ou y évoluent au quotidien (population de souche, nouveaux
arrivants, populations étrangères), et cela doit être considéré comme un potentiel
permettant une ouverture culturelle pour tous, ainsi que des logiques d’entraide,
de solidarités, ou d’échanges entre les habitants.
La question de la prise en considération des besoins et des attentes des publics
est prégnante : pour la jeunesse, il n’y a que très peu de propositions pour les plus
grands, et il manque une structure leur donnant accès à l’information, qui permette
la valorisation de leurs projets et de leurs initiatives.
Il n’existe pas de passerelles entre les accueils enfance et jeunesse, certains
enfants ou certains jeunes ne s’y retrouvent pas dans les propositions d’accueils
de loisirs qui sont faites.
Toujours pour les jeunes, la présence d’un Lycée sur le territoire serait un levier
structurant pour les politiques éducatives jeunesse.
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Une attention particulière est aussi à apporter aux personnes âgées : nous
observons un vieillissement de la population, ainsi qu’une baisse de la natalité, des
pistes pourraient être creusées dans l’idée de développer l’animation en direction
des séniors.
L’accompagnement des familles est vu comme prioritaire : des problématiques
spécifiques sont visibles autour de la monoparentalité, de l’inclusion des enfants
porteurs de handicap, de violences intrafamiliales, ou encore de décrochage
scolaire.
Des situations sociales à prendre en compte :
L’accès au numérique, et la digitalisation de bon nombre de démarches
administratives peut être vécu comme un réel frein pour une frange de la
population. Des solutions d’accompagnement peuvent être proposées dans ce
sens.
De plus, on observe des phénomènes d’alcoolisation, soit chez certains jeunes
majeurs, soit pour une partie de la population de souche, dont cette pratique peut
correspondre à un code culturel établi. La prévention des conduites à risques, et
des conduites addictives, doit être une préoccupation majeure de la communauté
éducative.
Des éléments ressortent aussi sur le logement : certaines habitations sont très
vétustes, et mènent les habitants dans des situations à la fois d’inconfort
économique (consommations d’énergie) ou d’hygiène et de santé préoccupantes.
Le sujet de l’emploi a aussi toute sa place : le territoire est caractérisé par une
forte concentration d’usines agro-alimentaires, ce qui est limitant pour les
potentialités d’emplois, et risqué en cas de phénomène de crise économique par
exemple.
Les commerces ont tendance à ne pas se développer, on les trouve en zone
urbaine : cette situation n’est pas propice à une installation durable des ménages,
qui n’amène que peu de développement économique, et donc pas de création
massive de nouveaux emplois.
Enfin, la question de l’équilibrage des services se pose aussi par la desserte en
gaz de ville, par une bonne couverture du réseau internet et téléphonie, qui
amènerait plus d’attractivité pour le territoire.

Centre Social de Couesnon Marches de Bretagne 2020 – 2023

8

d) Les atouts du territoire :
L’ensemble des acteurs rencontrés valorise les qualités et les compétences
qui sont développées sur le territoire au niveau des différents services à la
population : social, éducatif, sports, culture, santé.
Les acteurs sont impliqués et attachés au fait d’appréhender les besoins des
habitants, ce qui se traduit politiquement par la mise en place d’actions adaptées.
Dans cet ordre d’idée, il est souvent pointé que notre territoire aura cette chance
de bénéficier d’équipements socioculturels structurants : Pôle Social et Solidaire,
et Espace Social et Culturel Commun notamment.
La qualité et le nombre d’équipements sportifs, culturels et de santé sont aussi
cités.
Les habitants sont aussi considérés comme des atouts, et à juste titre : de
nombreux exemples d’implication et de participation à l’animation de la vie sociale
sont rappelés (réseaux bénévoles des médiathèques, de la ludothèque, groupe
Parents Paroles, parents des jeunes de Cogl’Ados…).
Le tissu associatif est bien développé, et la culture associative semble ancrée.
On peut donc parler d’espaces qui favorisent l’engagement des habitants pour le
développement du territoire. Nous avons ici l’héritage de deux cultures à la fois
distinctes et similaires : celle du Coglais, et celle du canton d’Antrain. Il y a un réel
potentiel pour travailler les questions de participation et de pouvoir d’agir pour les
habitants.
Un territoire qui est caractérisé par une qualité de vie :
L’environnement, les paysages et les particularités géographiques du territoire,
en font un bassin de vie à fort potentiel éducatif, patrimonial et touristique.
Rappelons aussi que Couesnon Marches de Bretagne est un carrefour
géographique, situé entre le Mont St-Michel, Rennes, Fougères, la Manche, et la
Mayenne… A ce titre, le réseau routier est reconnu comme étant structuré, l’A84
comme étant facilitante pour certains déplacements, ainsi que pour le
développement économique.
Globalement, les phénomènes de délinquance sont contenus, et les habitants
sont sensibles aux valeurs du vivre ensemble.
L’accès aux logements est aussi un élément positif : le prix de l’immobilier reste
abordable.
Enfin, il est indiqué à quelques reprises que le paysage administratif et politique
local actuel est un levier au développement des politiques de services à la
population : une volonté politique est manifeste et visible, les élus sont impliqués,
et le sens de l’intérêt communautaire est bien présent.
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e) e. Les projets proposés par les acteurs locaux :
Des projets participatifs, ou à portée éducative :


Dimanches animés organisés par les habitants



Comités d’usagers de jeunes



Bricothèque



Parcours d’éducation artistique



Projets en partenariat avec les familles type « parcours ludiques »



Création d’habitants à l’occasion de l’ouverture du Pôle Social et Solidaire



Ateliers d’échanges sur la cuisine, la couture…



Commission parentalité



Comité d’usagers habitants



Instances de démocratie locale pour permettre de recueillir la parole et l’avis
des habitants



Activités solidaires et coopératives



Une gouvernance de Centre social à inventer, qui devra être légitimée par les
habitants

Des projets à inclure dans des logiques de services à la population :


Avoir un Centre social pour tous (y compris pour les personnes sans enfants)



Evènementiel annuel type « Semaine des habitants »



Conseil intercommunal de la prévention de la délinquance



Harmonisation des modes de gestion des actions petite enfance et enfance



Une structuration similaire des ALSH du territoire, via un projet éducatif
commun et des déclinaisons pédagogiques et opérationnelles adaptées



Création d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents



Développement d’actions autour du jeu, recrutement d’un second poste de
ludothécaire



Mise en place de Maisons France Services sur les équipements structurants du
Centre social, et par des actions en itinérance sur le territoire
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Animations thématiques en lien avec les acteurs sociaux et scolaires (1 mois
sur les réseaux sociaux, le harcèlement au collège, les relations hommes
femmes...)



Création de postes de chargés d’accueil dans les futurs équipements du
Centre social



Organisation d’un forum sur les vacances scolaires



Actions spécifiques pour les familles monoparentales



Création d’un espace intergénérationnel



Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité pour les communes qui en
font la demande



Développement de l’animation familles, recrutement d’un second poste en
animation



Elargissement des propositions en animation jeunesse pour les plus de 15 ans,
imaginer des modes innovants d’interventions

Des ressources à créer et à affirmer :


Mise en place d’une stratégie globale sur le volet numérique



Favoriser l’inclusion numérique



Ateliers numériques séniors



Mise en place d’un numéribus



Développement d’actions d’animation en itinérance, délocalisées, hors les
murs



Créer une mission « mobilité » : aller chercher les populations, développer des
services de proximité, actions de co-voiturage solidaire, plan transports



Implantation d’un Lycée



Temps forts autour du handicap et de la mobilité



Communication chartée et identique pour les services à la population



Développement de l’école de musique sur le bassin de vie d’Antrain
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4)

Les tendances et problématiques qui se
dégagent de la démarche de diagnostic :

Au-delà des fonctionnement spécifiques d’un Centre Social, basés sur la
présence de services multiples pour la population, et sur les principes de
participation active et de développement du pouvoir d’agir, ou encore sur l’accueil
des habitants, voici les tendances qui se sont dégagées de cette phase de la
démarche :
Tendance 1 : la participation et la gouvernance au Centre social de Couesnon
Marches de Bretagne


Mise en place de comités d’usagers (adultes, jeunes, etc…)



Latitudes laissées aux usagers dans la gouvernance et portage politique du
projet de centre social



Valorisation des initiatives d’habitants



Participation à des actions fédératrices

Tendance 2 : l’accueil et l’orientation des usagers


Ecoute et orientation des habitants



Animation des espaces de vie sociale dédiés à la population



Animation d’un réseau d’acteurs sociaux et éducatifs

Tendance 3 : les questions de jeunesse


Accès aux accueils jeunes pour le plus grand nombre



Prise en considération des besoins des plus grands



Actions en direction des préadolescents



Accompagnement de projets jeunes



Réactivation du projet de Point Information Jeunesse



Partenariats des acteurs jeunesse, et animation d’un réseau d’acteurs
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Tendance 4 : Les questions de mobilité et d’itinérance


Délocalisation des services et des actions



Equilibrage des services existants (animation familles, ludothèque), sur
l’ensemble du territoire intercommunal



Aller vers les lieux de vie et proposer des temps d’animation qui favorisent le
développement du lien social



Amener les habitants dans les espaces dédiés du Centre social



Actions en itinérance à développer

Tendance 5 : les questions d’accès aux droits et de développement des actions
autour du numérique


Mise en place de Maisons France Services



Formalisation de relais locaux (mairies, équipements…), sur des éléments liés à
la communication et à l’information par exemple



Ateliers et espaces dédiés aux pratiques numériques



Création d’un Numéribus, caravane numérique permettant à la fois de
l’animation sur les communes, et un accompagnement des habitants dans leur
accès aux droits



Renforcement des relations avec les partenaires sociaux et éducatifs



Prise en considération des situations de précarité sociale et culturelle
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Tendance 6 : le développement des liens entre les générations, l’animation en
direction des séniors, les publics fragilisés


Développer les logiques d’animations tous publics



Favoriser l’émergence de projets intergénérationnels



Animations spécifiques pour les séniors



C’est de ces tendances que des problématiques ont été proposées. Pour
rappel :



Problématique 1 : Comment, à quelles conditions, et dans quelles limites le
Centre social permettra-t-il la participation des habitants au projet social du
territoire ?



Problématique 2 : Comment, à quelles conditions, et dans quelles limites, les
fonctions « accueil » inhérentes au Centre social permettront-elles d’orienter
les usagers et de favoriser l’animation des espaces de vie sociale ?



Problématique 3 : Comment, à quelles conditions, et dans quelles limites, la
politique d’animation jeunesse peut-elle mieux répondre aux caractéristiques
des adolescents et des jeunes adultes du territoire ?



Problématique 4 : Comment, à quelles conditions, et dans quelles limites, les
actions du Centre social pourront s’adresser à une majorité de la population ?



Problématique 5 : Comment, à quelles conditions, et dans quelles limites, le
Centre social permettra-t-il de réduire les inégalités dans l’accès aux droits et
dans les pratiques numériques ?



Problématique 6 : Comment, à quelles conditions, et dans quelles limites,
l’animation de la vie sociale en direction des publics fragiles peut-elle être prise
en compte ?
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5. L’animation des groupes de
réflexion
Dans la foulée du diagnostic de territoire et de la formalisation de
problématiques, il était proposé la mise en place de groupes de réflexion,
permettant d’alimenter le contenu du projet du centre social de Couesnon
Marches de Bretagne. Cette phase a été animée par le directeur du centre social,
avec la contribution du réseau de la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne.
Les groupes de réflexion se sont déroulés sur la période allant du 10 septembre
au 2 octobre 2019, et ont permis de réunir un total de 68 participants. Voici la
répartition de ces derniers :


Habitants = 24%



Techniciens (agents de la collectivité ou assimilés) = 35%



Élus = 19%



Acteurs locaux et partenaires institutionnels = 15%



Contributeurs = 7%

Chacun des groupes reprenait une des 6 problématiques identifiées. Sur des
créneaux de 2 heures en moyenne, les participants étaient amenés à débattre et
réfléchir collectivement à la thématique, pour en proposer des objectifs
prioritaires, des principes d’action ou façons de l’appréhender, et des actions ou
projets précis.

1)

Concernant le groupe « Participation et
gouvernance »

Eléments généraux :
Comme déjà indiqué dans le préambule, l’un des fondamentaux du concept de
centre social est de contribuer au développement du pouvoir d’agir, et par làmême d’accompagner et de favoriser les dynamiques participatives des habitants
d’un territoire. On raisonne ici le « social » au sens de « faire société », dans l’idée
du collectif, du développement de liens interpersonnels, de l’émancipation des
individus au sein de leurs groupes de pairs, de transmission de savoirs, de valeurs…
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La question de la participation est donc primordiale dans le projet d’un centre
social ; celle-ci doit être encadrée, et les conditions pour aboutir à ces logiques
doivent être réfléchies et réunies au sein d’une organisation adaptée et facilitante.
Le fait de bâtir un projet qui œuvre pour la participation des habitants au service
du collectif est une résultante d’une démarche d’éducation populaire : c’est une
finalité politique essentielle, qui est exprimée par le conseil communautaire de
Couesnon Marches de Bretagne.
Au-delà du fait que la participation ne se décrète pas, mais qu’elle se construit
étapes par étapes, il est aussi question d’imaginer des modes de gouvernance
appropriés à l’organisation politique et administrative du centre social ; les élus
« en charge de » sont bien les décideurs, mais il convient de garantir une place aux
habitants dans les processus de consultation, de décision et donc de participation.
L’idée est de « partager le pouvoir », dans le respect des codes et de l’éthique
relatifs à l’action publique et aux missions d’intérêt général portées par les
collectivités locales.
Les objectifs proposés par les participants sont les suivants :


Encadrer la participation des habitants, en y allouant des moyens, notamment
humains



Pérenniser et calibrer les fonctionnements déjà existants



Mettre en place des organisations d’accueil et d’animations attractives pour les
habitants



Adapter les organisations à la configuration du territoire, en répondant aux
problématiques de mobilité, ou en allant vers les populations



Appréhender les questions de participation des habitants via un réseau
d’acteurs du territoire, à coordonner
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Principes et projets proposés :
Il sera proposé la mise en place de comités d’usagers / habitants par
équipement structurant (Pôle Social et Solidaire, Espace Social et Culturel
Commun), ou sur des sujets spécifiques (comité de jeunes, groupe sur les
questions de parentalité, commission évènementiel…) : ces groupes et espaces
de concertation / participation seront mis en place et structurés, en s’appuyant
sur le rayonnement des actions des services enfance jeunesse vie sociale
locale, en fonction des projets et des opportunités qui caractériseront le
périmètre d’activités du centre social.


Le développement de la participation des habitants sera facilité par des
moments de convivialité, par la qualité des temps d’accueil proposés, par des
postures professionnelles adaptées de la part de l’équipe du centre social, par
la configuration et l’esthétique des locaux dédiés aux actions du centre social.



Les habitants doivent être sollicités et associés aux actions qui seront à
développer : l’idée est bien de partir des besoins exprimés de la population, ce
qui permettra de définir des modalités d’accompagnement adaptées, et de
fixer les curseurs d’intervention pour l’équipe du centre social. C’est aussi la
question d’un bon équilibre dans le positionnement des habitants acteurs, et
des techniciens, qui sera recherché.



Il sera aussi pertinent de faire l’état des lieux de ce qui existe au niveau de la
participation des habitants, sur le territoire, et par rapport à ce qui est organisé
par la collectivité ; de nouveaux projets avec participation des habitants
pourront s’inspirer de l’existant, de façon ajustée.



Dès que possible, il conviendra de valoriser et d’accompagner la mise en place
et la création d’initiatives venant des habitants : des logiques d’ateliers
socioculturels, d’échanges de savoirs, de coopération sont ici ciblés.



Concernant l’aménagement, la décoration, voire l’organisation des
équipements et des lieux d’accueil, les habitants pourront être associés
directement.



L’idée d’un budget participatif, géré directement par les habitants, encadré par
l’équipe du centre social, aura aussi tout son sens : le centre social Chorus (Val
d’Anast) a mis en place cet outil depuis quelques années, et celui-ci porte ses
fruits, à la fois pour le développement de la participation, et à la fois pour une
contribution directe à l’animation de la vie sociale locale. Ce budget participatif
serait à déterminer dans ses traductions, avec par exemple des fonds prévus
pour de l’évènementiel, des supports ou des projets liés à la communication,
ou encore des actions spécifiques autour de la parentalité.
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2)

Concernant le groupe « Accueil et orientation
des usagers »

Eléments généraux :
La fonction accueil en centre social est quelque chose de primordial. A ce titre,
la circulaire de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (N°2012-013), stipule
qu’une des missions d’un centre social doit être « d’organiser une fonction
d’accueil et d’écoute des habitants – usagers, des familles et des groupes
informels ou des associations. L’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend à la
capacité de proposer une offre globale d’information et d’orientation, surtout il doit
être organisé de manière à recueillir les besoins des habitants et leurs idées de
projets collectifs. Assuré à titre principal par une – des personnes qualifiée(s),
l’accueil doit être appréhendé comme une fonction portée collectivement par
l’ensemble de l’équipe d’animation du centre social. Cette fonction doit être
reconnue et repérée sur le territoire d’intervention, et l’accueil doit être considéré
comme une action à part entière. »
L’accueil est donc une fonction centrale pour la promotion et l’animation du
projet de centre social. Il convient de le formaliser, en y allouant des ressources,
qu’elles soient humaines ou matérielles. Par exemple, les équipements prévus
seront dotés d’espaces dans lesquels les habitants seront accueillis sans
distinction, et dans lesquels des supports d’information seront consultables. La
dimension chaleureuse et conviviale des lieux fera l’objet d’attentions particulières.
A l’échelle du territoire de Couesnon Marches de Bretagne, il est fréquent que
des habitants s’adressent à des structures comme les médiathèques, leurs
amplitudes d’ouverture permettant l’accueil de la population sur des créneaux
horaires adaptés. Les demandes sont multiples : accès à des ressources
numériques, aide aux démarches administratives, expression de souhaits de
projets… Cette fonction accueil peut être globalisée aux services de la collectivité,
au sein des équipes enfance jeunesse bien sûr, mais aussi au sein du service des
sports, de la culture et de la lecture publique. L’idée est de pouvoir prendre en
considération l’attente / la demande des habitants, et le cas échéant d’y répondre
parce que cela correspond à un champ de compétence maîtrisé et fléché sur le
service, ou bien d’orienter au plus juste l’usager, pourquoi pas vers les équipes du
centre social, présentes dans les différents équipements enfance et jeunesse.
Partant du principe que le centre social de la collectivité est un projet à multiples
déclinaisons physiques, notamment par la présence de nombreux équipements,
c’est l’ensemble des équipes ciblées qui devront s’emparer de cette fonction : il
n’en reste pas moins qu’il est nécessaire de développer ce volet du projet par la
création de postes dédiés, par exemple des animateurs sociaux.
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Les objectifs proposés par les participants sont les suivants :


Orienter les habitants au plus juste, en prenant en considération leurs attentes
ou l’expression de leurs besoins



Etre en capacité d’informer et de mettre en relation les habitants avec les
acteurs sociaux et éducatifs du territoire



Structurer les espaces dédiés à l’accueil des habitants en développant un
esprit de partage et de convivialité



Participer à l’animation des espaces de vie sociale du territoire, au sein des
équipements structurants, et en allant à la rencontre des habitants



Développer des modes de communication adaptés et attractifs, qui
permettent la participation et l’implication des habitants dans la vie sociale
locale

Principes et projets proposés :


Au-delà de la réflexion sur la fonction accueil et ce qu’elle implique, il paraît
important de réfléchir à l’appellation des structures dédiées au projet de centre
social : en effet, il convient d’éviter de stigmatiser les publics ou de freiner leur
venue, en maintenant les appellations type « Pôle Social et Solidaire », qui sont
fortement connotées. Un appel à projet autour du nom peut être organisé, qui
serait proposé par les habitants, qui pourraient s’approprier un peu plus la
démarche.



Comme évoqué, les espaces d’accueil doivent être organisés de façon à ce
que l’habitant / usager se sente écouté et valorisé. La dimension espace
« détente » doit être privilégiée par rapport à la dimension espace
« d’attente ». Les lieux prévus doivent être pensés pour donner une impression
de chaleur, de « cocon », leurs aménagements doivent faciliter les échanges
et les temps d’animation et de découverte.



Les équipes du centre social, dans le cadre de la mission d’accueil – partagée
par tous, mettront un accent particulier sur leurs postures professionnelles :
empathie, prise de recul, ouverture, écoute, sourire, « reconnaissance » (« je
ne vous ai pas oublié… »), autorité, décryptage de l’attente…



Dès que possible, valoriser les savoirs-être et savoir-faire des usagers, via la
fonction accueil : orientation, animation spontanée, amorce de projet…



Accentuer la communication en équipe, de service à service, au sujet des
situations ou demandes d’habitants, de façon à avoir une lecture commune des
problématiques identifiées. De plus, la mise en place de formations communes
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ou de temps d’échanges de pratiques entre acteurs du centre social, est
souhaitée.


Exercer une vigilance par rapport au possible isolement des personnes en
charge de l’accueil : organiser le projet de façon à ce que les chargés d’accueil
s’intègrent à des projets ou des temps d’animation avec les acteurs du centre
social. La présence dès que possible de ces derniers en lien direct ou à
proximité des chargés d’accueil est requise. Il est plus aisé de gérer des
situations délicates à l’accueil à plusieurs, que seul.



Les équipements estampillés centre social doivent être facilement identifiés
de la population : la signalétique au sein des communes d’implantation doit
être facilement perceptible, de même que les services ou acteurs présents, à
l’intérieur des structures.



Les espaces d’accueil doivent être considérés comme des lieux d’animation
de la vie sociale à part entière. Ils peuvent faire l’objet de mise en place
d’expositions, d’animations, d’évènements qui favorisent le développement du
lien social, oui qui valorisent les compétences de la population.



Les espaces d’accueil peuvent faire l’objet d’actions type « café détente » ou
« café citoyen », animées par les équipes du centre social.
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3)

Concernant le groupe « Jeunesse » :

Eléments généraux :
Depuis la création de Couesnon Marches de Bretagne, les élus et les agents
agissent pour l’affirmation de la politique en direction des jeunes du territoire. En
effet, l’historique de chaque ex-territoire intercommunal est différent, et il subsiste
à ce jour un relatif déséquilibre entre ce qui est proposé à la population du bassin
de vie du Coglais, et ce qui est proposé à la population du bassin de vie de
l’Antrainais. A titre d’exemple, le développement de l’animation jeunesse sur
l’Antrainais a été centré sur l’organisation de temps d’accueil et d’animation
uniquement sur les périodes de vacances scolaires ; côté Coglais, l’animation
jeunesse s’est structurée sur l’ensemble des temps des jeunes, périscolaires et
extrascolaires, pendant les vacances scolaires, mais aussi sur les mercredis qui
sont scolarisés. L’année 2019 aura été synonyme d’évolution majeure sur le sujet :
le service jeunesse de la collectivité a pu organiser de façon plus harmonisée la
configuration pédagogique des accueils jeunes, notamment celui d’Ados
Explorers, basé au foyer de la salle de sports d’Antrain. Il est aussi à rappeler que
la collectivité a créé un poste d’animateur référent permanent à temps plein pour
développer la proposition d’Ados Explorers, ce qui n’était jusqu’alors le cas qu’à
hauteur de 0,25 Equivalent Temps Plein.
La politique jeunesse de la collectivité a aujourd’hui comme première clé
d’entrée la mise en place d’accueils collectifs de mineurs, type ALSH et espaces
jeunes. Cela correspond à un réel besoin social de cette tranche d’âge, qui a à cœur
de participer à des activités collectives, et de s’impliquer dans des logiques de
projets, concernant les loisirs, des évènementiels, etc… La démarche de diagnostic
pour le centre social montre que d’autres thématiques doivent être fortement
appréhendées par la collectivité, concernant les questions de prise en
considération du rôle des jeunes, et de leur implication dans l’animation de la vie
sociale locale. C’est ici la promotion et l’apprentissage de la citoyenneté qui sont
visés, les jeunes étant perçus comme une frange à part entière de la population.
Dans le même registre, il est souvent évoqué la nécessité d’adapter nos
propositions, voire nos pratiques professionnelles, pour que nos actions
s’adressent aux jeunes âgés de plus de 15 ans : à ce titre, la réactivation du Point
Information Jeunesse, à un échelon intercommunal, qui prend en compte la
dimension rurale spatiale du territoire, est proposée. Une dimension itinérante est
à imaginer.
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La jeunesse qui réside sur le territoire est multiple, tant dans les cultures
auxquelles elle se raccroche, que dans ses besoins socioculturels, souvent
caractérisés par des tranches d’âges différentes. Cela n’enlève rien à l’idée
d’identité que les jeunes ont concernant leur espace de vie. Dans ce cadre, des
réflexions seront menées pour mieux cibler les différents besoins : pour les enfants
en fin de scolarité à l’école élémentaire, pour les préadolescents, pour les plus de
15 ans, et pour les jeunes adultes. C’est en ce sens que nous verrons le champ
d’action du service jeunesse évoluer, au-delà des propositions habituelles
d’animation de loisirs.
Les objectifs proposés par les participants sont les suivants :


La jeunesse n’ayant pas de « frontières », notamment par rapport aux lieux de
scolarisation, ne serait-il pas opportun de participer au portage d’une politique
globale jeunesse à l’échelle du Pays de Fougères ?



Il est très souvent constaté que les jeunes ne sont que peu présents dans les
instances qui œuvrent pour l’évolution des politiques les concernant ; leur
association en direct à ces réflexions, et leur implication concrète dans ces
évolutions est exprimée comme étant un objectif prioritaire à atteindre. La mise
en place d’espaces de concertation, et des principes de codécision avec les
jeunes, seront recherchés.



La proposition actuelle est essentiellement tournée vers l’animation de loisirs,
et l’accompagnement de projets. Le service jeunesse de la collectivité, dans
une logique de mise en œuvre d’une politique globale, devra également
appréhender dans ses modes d’intervention les questions d’insertion sociale
et professionnelle, d’accès à l’information, de prévention des conduites à
risques, de mise en place de projets qui valorisent l’engagement et la
participation des jeunes à la vie du territoire.

Principes et projets proposés :


Développer l’animation « hors les murs » semble être un mode d’intervention
pertinent : cela permettrait de répondre en partie aux problématiques de
mobilité auxquelles sont confrontés certains jeunes d’une part, en même
temps qu’il serait plus aisé de recueillir leur parole et leurs envies. L’animation
en itinérance est évoquée.



Les questions de jeunesse sont au croisement de nombreuses actions, portées
par de nombreux acteurs sociaux, éducatifs, culturels, scolaires… L’animation
d’un réseau d’acteurs de la jeunesse, sorte d’instance de veille et de
valorisation des partenariats potentiels, est escomptée.
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Les organisations pédagogiques des ALSH jeunesse sont aujourd’hui très bien
adaptées aux attentes des préadolescents. Des actions innovantes sont à
imaginer pour les 15 ans et plus : actions en autonomie, évènementiels,
animations informelles, accompagnement d’initiatives spécifiques… Dans le
même ordre d’idée, un travail de passerelles pédagogiques est à imaginer
avec les ALSH enfance du territoire, gérés en régies ou en délégation de
service public.



Dans la lignée de la dynamique enclenchée en 2019 avec la création d’un poste
d’animateur permanent fléché sur Ados Explorers, la mise à disposition de
moyens humains, financiers, et matériels, devra être confirmée pour
développer un projet politique ambitieux.



Il semble important de poursuivre et de consolider les interventions des
animateurs au sein des équipements scolaires : temps méridiens,
permanences, accompagnement éducatif. Cela vient confirmer le principe
d’ouverture sur le territoire des collèges, et permet aux animateurs de
rencontrer plus de jeunes et de communiquer sur les possibles du service
jeunesse.



La participation des jeunes à l’animation de la vie sociale locale sera un axe fort
du projet de centre social, au même titre que d’autres tranches d’âge ; pour
autant, il y a ici un enjeu éducatif fort à activer les leviers de la participation des
jeunes. D’inspiration « conseils de jeunes », des comités consultatifs ou
groupes actions / projets peuvent être créés.



Si le Point Information Jeunesse est réactivé, il semble porteur que celui-ci soit
entre autres caractérisé par la mise en place d’un système de bourse à projets
jeunes.



La question de l’autonomie n’est pas laissée de côté : des actions allant dans
ce sens sont espérées, il est proposé la création ou la gestion par les jeunes
d’un lieu type « bar associatif » qu’ils puissent s’approprier pour développer
leurs propres projets.
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4)

Concernant le groupe « Mobilités et itinérance » :

Eléments généraux :
La question de la mobilité est au cœur des problématiques que nous pouvons
identifier pour le territoire de Couesnon Marches de Bretagne. En effet, l’entité que
représente l’EPCI est constituée à ce jour de 15 communes, réparties sur un espace
de près de 400 km². Les communes sont caractérisées par une identité rurale forte,
avec des centres bourgs, et de nombreux hameaux ou petits villages de
campagne, dispersés et parfois très distants les uns des autres. L’enquête montre
que la population est globalement autonome et mobile ; il n’en demeure pas moins
qu’une frange de la population, souvent identifiée par les acteurs sociaux, vit des
problématiques de mobilité au quotidien. Certains habitants, jeunes, personnes
âgées, en difficulté sociale ou économique, ne sont pas toujours dotés de moyens
de transports adaptés à leurs besoins. De plus, les services à la population, la vie
scolaire, la vie commerciale et économique… sont fréquemment positionnés dans
les zones d’influence que représentent des communes comme Maen Roch, Val
Couesnon, ou encore Bazouges la Pérouse.
Forte de ce constat, la collectivité s’est engagée en 2019 dans une démarche de
Plan de Mobilité Rurale, qui devrait pour tout ou partie proposer des solutions sur
le sujet. Le diagnostic de territoire montre ainsi la nécessité de faire venir les
habitants là où les services sont proposés ; simultanément, il convient de
délocaliser dès que cela est possible et justifié des actions qui sont portées par la
collectivité. Cela semble être une réponse adaptée aux problématiques de
certains habitants, vient valoriser leurs territoires de vie, et participe à l’animation
de la vie sociale locale. L’exemple du maillage des médiathèques et points lecture
est un exemple de ce qui peut être entrepris ; dans le même ordre d’idées, les
actions menées par certains services sociaux et éducatifs sont probantes (actions
itinérantes de la ludothèque, activités d’accompagnement à la scolarité portées
par le service familles, démultiplication des espaces jeux rencontres / ateliers
d’éveil des Ripame…). L’histoire des deux anciens territoires prend ici toute son
importance, chacun ayant construit son projet politique avec ces éléments à
prendre en considération : ainsi, le bassin de vie du Coglais est doté d’un accueil
de loisirs enfants dit « multi-sites », avec au total 4 équipements répartis sur les
communes de Maen Roch (Saint-Etienne en Coglès), Les Portes du Coglais
(Montours), Saint-Germain en Coglès, et Saint-Hilaire des Landes. A contrario,
Antrain Communauté avait misé sur la mise en place d’un système de transports
par car, pour favoriser la venue des enfants à l’accueil de loisirs Perceval, ou encore
à l’accueil jeunes Ados Explorers.
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Au-delà de ces propositions faites aux habitants, il semble primordial de
poursuivre dans ces voies, en développant des logiques d’itinérance par exemple,
ou en mettant en place des modes de fonctionnement qui facilitent la participation
à ce qui se déroule sur les communes centre. Qui plus est, la question de la
mobilité est souvent mise en relation avec la problématique de l’accès aux droits
pour certains habitants, qui ont des difficultés de déplacement. C’est aussi dans ce
sens que le projet du centre social peut être orienté. Ces situations sont
étroitement liées au principe de fracture numérique, visible en zone rurale comme
la nôtre.
Les objectifs proposés par les participants sont les suivants :


Un point de vigilance : le périmètre d’action du centre social sur la question de
la mobilité devra être adapté aux projets qu’il porte et qui le caractérisent. Le
rôle du centre social sera surtout de faire l’interface entre les habitants et la
collectivité, en charge d’apporter des réponses précises sur le sujet.



A l’aune de la mise en place des Maisons France Services, souhaitées par le
gouvernement Philippe (décret de juillet 2019), une réflexion est engagée sur
le fait d’allouer des ressources humaines et matérielles pour aller à la
rencontre des habitants. L’idée d’une caravane numérique ou d’un numéribus
est exprimée.



D’une façon générale, il est proposé que les services à la population innovent
en maintenant leurs actions au sein des équipements qui leur sont dédiés, et
en organisant des accueils ou des animations sur chaque commune du
territoire.



Une politique de transports pour la population est à imaginer.



Le centre social doit aussi pouvoir être un levier, un facilitateur, pour
accompagner des logiques d’entraide et de solidarité entre les habitants.
L’idée de « voisiner » est mise en avant, des habitants se formant en collectif
pour se déplacer vers les lieux de vie sociale par exemple.
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Principes et projets proposés :


La collectivité travaille depuis des années sur des logiques d’itinérance, en
proposant un maillage d’actions réparties sur le territoire : c’est de ces
expériences qu’il convient de s’inspirer.



Un système de « navettes » peut se développer si des animations se mettent
en place au sein des équipements structurants qui seront estampillés « centre
social ».



En parallèle, des organisations de transport peuvent être imaginées via la mise
en place de réseaux bénévoles, ou de voisins.



La collectivité, dans le cadre du PMR, pourrait mettre en place une plateforme
permettant de répondre aux besoins de transports des habitants qui
l’exprimeraient.



D’une façon très large, les possibilités qui seront offertes aux habitants, devront
faire l’objet d’une communication ciblée et adaptée.



Développer l’animation numérique, tout en favorisant l’accès aux droits, dans
une société où la numérisation des démarches est généralisée, est une piste à
exploiter.



Un système de ramassage pour les jeunes qui désirent se rendre à l’accueil
jeunesse Cogl’Ados, est à appréhender.



Des logiques de co-voiturage peuvent être accompagnées : l’idée d’un réseau
« Pouce ! » a été exprimée lors du groupe de travail.



Dans une perspective de dynamiser la vie des communes, et de favoriser le
développement du lien entre les habitants, les projets festifs ou évènementiels
ont été vus comme des leviers forts. L’idée de mettre en place des animations
itinérantes, pourquoi pas pendant la période estivale, est proposée
(« Couesnon Nomades »).
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5)

Concernant le groupe « Accès aux droits et
usages du numérique » :

Eléments généraux :
La question de l’accès aux droits est une tendance qui est fortement ressortie
de notre diagnostic. Elle est à mettre en relation étroite avec la configuration
géographique du territoire, par son maillage rural, et par le fait qu’un maximum de
services à la population ne sont pas en proximité des habitants (Fougères, Rennes,
Maen Roch, Val Couesnon…). En effet, certaines franges de la population se
retrouvent en grandes difficultés pour effectuer des démarches administratives de
façon numérique, soit par absence de moyens matériels dédiés (ordinateur,
téléphone connecté), soit par méconnaissance ou par « non culture » de ces
évolutions qui caractérisent notre société. Si le projet de la collectivité, via le centre
social, s’oriente vers l’apport de réponses aux habitants sur le sujet, il conviendra
d’imaginer la mise en place de formations pour les aidants, et de garantir une veille
sur la question. En effet, c’est un domaine qui évolue très rapidement, et auquel il
faut s’adapter dès que nécessaire.
Il est clairement pointé un énorme décalage entre les injonctions fixées par
l’Etat, et les réalités de territoires. Un territoire en Zone de Revitalisation Rurale
comme le nôtre est directement concerné par les questions de fracture sociale et
de fracture numérique. A l’heure où l’essentiel des démarches administratives se
fait de façon dématérialisée, cela peut être assimilé à un frein à l’épanouissement
social des personnes.
Au-delà de l’accès aux droits, la mise en place d’une politique d’inclusion
numérique ambitieuse est souhaitée. A titre d’exemples, les deux anciennes
collectivités avaient mis en place en leurs temps des espaces numériques à
destination des habitants de leurs territoires (cybercommunes) ; de plus, le réseau
des médiathèques a fait évoluer ses propositions par l’accès à des espaces
informatiques en direction de la population. N’est-il pas envisageable de formaliser
et de structurer ces actions par la mise à disposition de ressources fléchées ?
L’animation numérique serait vue comme un levier de développement social local,
un vecteur d’échanges entre les générations, jeunes comme anciens par exemple.
En allant plus loin, il est intéressant de s’inspirer d’expériences qui sont menées par
d’autres centres sociaux : nous parlions plus haut du principe des caravanes
numériques, il existe aussi dans un autre registre les « fab labs », qui permettent à
la population de découvrir le principe des machines-outils par exemple
(imprimante 3D…). Enfin, c’est la question de la prévention qui a été posée au sein
du groupe de réflexion : à l’heure de la généralisation des réseaux sociaux et de
l’évolution des modes de communication, il est indispensable de prévenir les
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situations à risques, et d’œuvrer pour que les habitants développent leur esprit
critique et restent clairvoyants face à l’ensemble de ce qu’Internet génère.
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Les objectifs proposés par les participants sont les suivants :


Si la collectivité développe une politique numérique, cela sera d’autant plus
cohérent si elle y associe des ressources humaines en capacité de transmettre
des compétences ou des savoirs. Se donner les moyens humains,
organisationnels et partenariaux, d’accompagner en priorité les publics fragiles
et isolés



Encourager la création d’activités autour du numérique, dans des logiques
d’échanges entre les habitants, et d’animation des territoires communaux.
L’animation numérique peut faire l’objet de la mise en place d’ateliers
intergénérationnels, positionnés au sein des équipements structurants, ou
organisés en itinérance sur les communes (numéribus, animations au sein des
équipements existants type accueils de loisirs par exemple…)



Il semble nécessaire de coordonner à l’échelle du territoire les différentes
actions qui relèvent du numérique, de façon à ce que les besoins des habitants
soient véritablement pris en compte, et à ce que les périmètres d’intervention
des acteurs soient bien dissociés, tout en restant complémentaires les uns des
autres.

Principes et projets proposés :


Il est important de dresser une liste des différents lieux de connexion qui
existent sur le territoire, via la Wi-fi gratuite, et de communiquer sur ces
possibles auprès des habitants



Des actions de vulgarisation autour de la chose numérique peuvent être
imaginées, dans le cadre d’ateliers ; certains pourraient faire l’objet d’une
participation directe d’habitants bénévoles, ce qui irait dans le sens du projet
de centre social. A ce titre, des actions intergénérationnelles sont à imaginer



A l’échelle de la collectivité, il est demandé à ce que les zones dites
« blanches » fassent l’objet d’une bonne couverture numérique dans des
délais raisonnables



Les collèges du territoire pourraient faire l’objet de partenariats qui permettent
l’accès aux salles et au matériel informatique, de façon à développer des
actions pour les habitants



La collectivité va déployer un projet de Maisons France Services ; un des axes
d’intervention de ces nouveaux services pourrait être estampillé animation, via
le projet de numéribus par exemple.
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Les espaces d’accueil du centre social seront dotés d’un parc informatique en
accès pour la population : il serait bienvenu d’en organiser des temps
d’initiations, via des agents en charge du numérique, et / ou des habitants
volontaires. Ces initiatives peuvent également être valorisées au sein des
médiathèques, qui à l’heure d’aujourd’hui sont concernées par ces demandes
d’habitants, et ces usages.

6)

Concernant le groupe « Publics fragiles, séniors,
inter génération » :

Eléments généraux :
Les débats menés par le groupe ont été principalement centrés sur la question
des publics dits « invisibles », c’est-à-dire les populations vivant et évoluant sur le
territoire qui sont loin du collectif, notamment les personnes isolées. Une nouvelle
fois, la caractéristique rurale de notre territoire, avec sa problématique
d’espacement géographique et de mobilité, peut favoriser l’apparition de
phénomènes d’isolement social et culturel, de repli sur soi, ou encore de précarité.
Ces situations vécues par certains habitants sont parfois des cercles vicieux, qui
font qu’ils n’ont plus ou qu’ils ont moins la volonté de sortir, de s’ouvrir, de se
monter, d’aller vers… Pourtant, l’action du centre social se veut être pour tous, y
compris pour les publics les plus fragiles. Se pose donc la question de comment
capter ces publics, et comment prendre en considération leurs trajectoires
sociales et culturelles, pour les accompagner et les amener à développer des
relations sociales avec d’autres habitants. A ce titre, il paraît incontournable de
formaliser des passerelles et des partenariats forts entre les différents acteurs
sociaux et socioculturels du territoire : c’est bien le partage des connaissances et
des informations (sans faire de délation ou porter de jugement subjectif), tout
comme l’interconnaissance entre ces derniers, qui permettra de proposer aux
populations ciblées une orientation adaptée en fonction des situations vécues.
Il n’en demeure pas moins que cette démarche de « captage » se fait dans le
temps, c’est un travail de « fourmis », qui nécessite à la fois de développer des
relations de confiance entre les usagers et les accompagnants, et qui passe par
plusieurs étapes. Des actions « porte d’entrée » seront donc à imaginer : l’exemple
de la distribution de paniers solidaires de façon plus discrète, au sein de locaux
que nous partagerons (le Pôle Social et Solidaire), œuvrera dans le sens d’une
familiarisation progressive des possibles offerts par le centre social, comme le fait
de participer à des actions collectives, festives, évènementielles…
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Au niveau des conditions requises pour pouvoir prendre en considération ces
publics, qu’ils soient jeunes, adultes, ou plus âgés, il est nécessaire d’adapter nos
modes et supports de communication. Dans le même ordre d’idées, il semble
opportun de leur proposer des temps d’animation « simples », qui ne freinent pas
d’entrée de jeu, parce que le projet serait ambitieux ou complexe dans son
organisation par exemple. Des temps conviviaux au sein des équipements, sur les
communes du territoire, des sorties à courte ou moyenne distance sont des
exemples qui peuvent être expérimentés. Les ressources financières de ces
publics sont également un facteur à appréhender, pour faciliter la participation.
Concernant les actions qui peuvent être menées avec les séniors, pourquoi pas
dans des logiques d’inter génération, il est entendu de développer des passerelles
avec les acteurs en premier lieu concernés, comme le CLIC ou le CDAS. Les
services enfance et jeunesse peuvent aussi s’emparer de ces enjeux de liens entre
les générations, et proposer en lien avec leurs publics cibles (enfants, jeunes,
parents), des projets ponctuels dans ce sens.
Les objectifs proposés par les participants sont les suivants :


Communiquer de façon adaptée et ciblée, formellement (supports visuels,
mailing…) ou informellement (oralement), pour sensibiliser les habitants sur les
possibilités offertes par le centre social.



Certains jeunes évoluent dans des schémas d’invisibilité, parce que précaires
socialement et / ou culturellement ; la délocalisation des actions du service
jeunesse au plus près des lieux de vie, et le renforcement des partenariats au
sein d’un réseau d’acteurs de la jeunesse (scolaires, insertion, emploi par
exemple) sera recherchée.



Comme dit plus haut, la dimension interconnaissance au sein de la
communauté éducative est indispensable pour pouvoir capter ces publics. La
présence des uns et des autres dans des locaux partagés est vue comme un
levier essentiel à l’atteinte de cet objectif.



Ici aussi, l’accompagnement des habitants par les professionnels pour
développer des logiques de voisinage est à imaginer : le fait de « voisiner »
crée ou recrée du lien entre les personnes, et peut permettre de briser des
barrières ou représentations pour certains. A terme, c’est l’intégration à du
collectif qui se joue, c’est la valorisation des compétences et des individualités
qui est mise en avant, c’est le retour à l’accès aux droits qui doit s’envisager.
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Principes et projets proposés :


Etre à l’écoute des attentes et des besoins de la population



Proposer aux habitants des temps ou des activités à dimension éducative et
festive, qui participent de leur ouverture et qui les valorisent dans un collectif ;
c’est ici l’idée du projet dans auquel les habitants peuvent adhérer ou dans
lequel ils peuvent s’inscrire qui est posée comme un outil pour retrouver /
trouver de la confiance en soi



L’animation et la coordination du réseau d’acteurs sociaux et socioculturels
sont primordiales : le centre social peut être vu comme une interface entre les
partenaires qui interviennent sur le territoire. De plus, notre communication doit
permettre à la population d’identifier des personnes ressources ; l’information
et l’orientation sont des clés pour les habitants. A cet effet, il convient de faire
réseau avec des acteurs comme les chargés d’accueil des mairies du territoire,
qui peuvent être les premiers relais. Enfin, un groupe de travail sur le sujet
pourrait être proposé, regroupant le réseau d’acteurs concerné, et pouvant
exercer une fonction de veille sur cette problématique.



Les publics en fragilité, ou les publics invisibles, vivent souvent des
problématiques de mobilité. Le fait de développer des facilités dans ce sens,
par les logiques de voisinage ou par la mise en place de systèmes de
transports adaptés sera recherché. Dans ce cadre, il est proposé d’aller vers
les habitants, ou de les amener à. De façon croisée et transversale, la mise en
place d’un numéribus sera une des réponses à apporter à la population tant
concernant l’accès aux droits, qu’à leur participation à des moments collectifs
et conviviaux.



Proposer aux habitants des animations conviviales qui permettent le
développement des échanges ou la valorisation des savoir-faire…
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6. Orientations d’actions et
problématiques transversales
(valorisation de l’existant et actions
nouvelles) :
1)

Les actions déjà en place :

Le projet de centre social de Couesnon Marches de Bretagne est caractérisé par
l’existence de nombreuses actions sur le territoire qui valorisent la participation des
habitants, ce que nous avons déjà évoqué ; de plus, les questions liées à l’enfance,
la jeunesse, ou encore la famille, ont toujours été au cœur des préoccupations
politiques des élus locaux. La fusion des ex-territoires a permis le maintien de cet
existant, qu’il convient aujourd’hui de formaliser et de structurer au sein du projet
de centre social.
Il convient ici de souligner l’importance du projet d’Animation Collective
Familles, qui est à considérer comme l’un des principaux leviers du
déploiement du projet de centre social ; vous trouverez en annexe le projet du
service.
Voici donc, pour rappel, les champs d’actions et les projets spécifiques qui sont
aujourd’hui portés par la collectivité, et qui s’intègrent pleinement à cette nouvelle
dynamique de projet :
Dans le champ de la petite enfance :


Deux multi-accueils positionnés à Val-Couesnon (L’Îlot Câlins) et Maen Roch
(Cogl’Idou), pour une capacité totale de 41 places



Deux Relais Intercommunaux Parents Assistants Maternels Enfants (Ripame),
avec à la fois des permanences proposées aux parents comme aux
professionnels de la garde à domicile, et des espaces jeux rencontre ou
ateliers d’éveil, répartis sur 7 communes au total (Tremblay, Marcillé Raoul,
Bazouges-la-Pérouse, Antrain, Saint-Etienne en Coglès, Saint-Germain en
Coglès, et Saint-Hilaire des Landes
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Dans le champ de l’animation enfance :


Un accueil de loisirs sans hébergement situé à Tremblay (Perceval), caractérisé
par la mise en place de circuits de transports pour les enfants issus du bassin
de vie de l’Antrainais, pendant les vacances



Un accueil de loisirs déclaré multi-sites auprès des services de l’Etat, sur le
bassin de vie du Coglais, avec au total 4 structures d’accueil : Saint-Etienne en
Coglès, Saint-Germain en Coglès, Montours, et Saint-Hilaire des Landes

Dans le champ de l’animation jeunesse :


Deux accueils de loisirs sans hébergement, situés pour l’un à Saint-Brice en
Coglès (Cogl’Ados) et pour l’autre à Antrain (Ados Explorers). Il est à préciser
que le coordinateur jeunesse a accompagné la création d’une association de
parents pour l’espace jeunes Cogl’Ados (Association des Jeunes et des Parents
de Cogl’Ados), dont les missions principales sont d’accompagner et de
financer les projets des jeunes, d’être force de proposition sur des actions de
soutien à la parentalité, et d’animer des temps à dimension familiale. Cette
association est composée d’une dizaine de parents actifs.



Un Point Information Jeunesse, situé à Antrain, qu’il convient de redéployer sur
le territoire

Dans le champ de l’animation de la vie sociale :


Un service Animation Familles, proposant des actions de soutien à la
parentalité et d’accompagnement à la scolarité : la professionnelle du service
anime un groupe d’habitants, le groupe « Parents Paroles » (une quinzaine de
bénévoles réguliers) qui font des propositions sur l’évolution des activités
enfance et jeunesse, sur la mise en place de temps forts, de sorties, de
conférences… Nous avons ici un exemple de participation active des habitants,
et de la place que la collectivité peut leur donner dans la définition des projets
et des orientations de fonctionnement. De plus, les actions
d’accompagnement à la scolarité sont réparties à l’heure actuelle sur 6 sites,
et sont dès que possible encadrées par à la fois des animateurs du centre
social et des bénévoles (médiathèque de Bazouges-la-Pérouse, accueil de
loisirs Perceval, école élémentaire publique d’Antrain, collège de Tremblay,
école élémentaire publique de Saint-Brice en Coglès, espace jeunes
Cogl’Ados).



Une ludothèque itinérante, qui propose des temps d’animation sur tout le
territoire, et qui développe des actions socio-éducatives à travers le jeu en
relation avec de multiples partenaires. La professionnelle en charge du
pilotage de ce projet est aussi en charge d’un groupe de bénévoles, présents
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en soutien d’animations proposées sur les communes, ou sur des évènements
spécifiques comme le Festival du Jeu proposé chaque mois de novembre ; ici
encore, la participation des habitants est éprouvée.

2)

Les actions en cours d’exécution :

Celles-ci concernent essentiellement nos équipements structurants prévus, le
Pôle Social et Solidaire d’un côté, et l’Espace Social et Culturel Commun de l’autre.
Dans les deux cas, nous parlons de construction ou de réhabilitation de bâtiments,
qui seront des outils visibles et fonctionnels de la politique sociale et éducative de
la communauté de communes.
Concernant le Pôle Social et Solidaire, qui devrait être ouvert à la population à
compter de septembre 2020, voici une liste non-exhaustive des actions à
entreprendre ou poursuivre :


Formaliser et finaliser un projet de fonctionnement de l’équipement, en lien
avec les différents partenaires concernés



Se projeter sur les aménagements physiques à l’intérieur du bâtiment,
notamment par rapport aux espaces d’accueil ou aux espaces qui peuvent être
mutualisés



Créer une dynamique auprès des habitants, pour qu’ils s’approprient ce nouvel
outil (avec tous les possibles qu’il implique, comme la mise en place d’ateliers
d’animation ou d’échanges de savoir), et qu’ils en fassent la promotion à leur
niveau



Un projet est envisagé concernant le nom du bâtiment, appelé aujourd’hui
« Pôle Social et Solidaire » : l’idée est de solliciter les habitants et les acteurs
partenaires pour s’accorder sur une appellation moins connotée. A titre
d’exemples, le centre social de Fougères est communément appelé « Familles
Actives », celui de Vallons de Haute Bretagne Communauté est appelé
« Chorus » (implanté sur la commune de Val d’Anast).



Rationalisation et optimisation des utilisations prévisionnelles des locaux,
prenant en considération les acteurs qui interviendront, et leurs temps de
présences hebdomadaires.
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Concernant l’Espace Social et Culturel Commun, qui devrait être ouvert à la
population à compter de janvier 2021, la démarche de projet de fonctionnement
est portée conjointement par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et
Couesnon Marches de Bretagne. Au-delà des aspects liés à la construction de
l’équipement en tant que tels, les équipes d’agents et de partenaires, et d’élus, se
réunissent régulièrement pour appréhender les éléments suivants :


La question de la gouvernance et de la gestion de l’équipement



La définition de la fonction accueil de l’ESCC, et de la fonction accueil portée
par l’ensemble des partenaires présents



L’interconnaissance entre les acteurs présents au sein de l’équipement



Les questions de participation des habitants / usagers



L’animation des espaces d’accueil (coins détente, café citoyen, expositions,
supports d’information…)



Pour cet équipement également, la question se pose de son appellation. Les
élus des deux collectivités porteuses du projet devront s’interroger sur ce sujet
dans le courant de l’année 2020.
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3)

Les organisations humaines relatives au centre
social (cf. organigramme)

Comme déjà évoqué dans le document, un maximum de conditions sont d’ores
et déjà réunies pour formaliser le projet de centre social de Couesnon Marches de
Bretagne : existence de services sociaux et éducatifs adaptés aux besoins des
habitants, logiques de participation locale, soutiens financiers et politiques de la
part des institutions, portage politique local, fléchage d’équipements structurants
permettant la déclinaison du projet, historique des territoires…
La dimension organisationnelle et structurelle, au niveau des ressources
humaines affectées au principe de centre social, est vue comme un enjeu fort qu’il
convient d’appréhender et de formaliser. Voici ci-dessous un organigramme
fonctionnel qui nous donne une vision des champs d’intervention du centre social,
et des moyens humains qui y sont rattachés.
Au vu de la volumétrie des services du centre social, et des ressources
humaines attenantes, les réflexions de la collectivité s’orientent vers un schéma
managérial dans lequel nous trouvons un fonctionnement par pôles (petite
enfance, enfance, jeunesse, vie sociale locale), pour lesquels seront fléchées des
fonctions de coordination, permettant d’appréhender les aspects administratifs,
financiers, et organisationnels. La direction du centre social se voit quant à elle
secondée par la présence d’une personne exerçant des fonctions d’adjoint de
direction. Les activités gérées en direct par la Société Publique Locale Services
Familles des Marches de Bretagne, seront appréhendées à un niveau fonctionnel
par la direction du centre social. Le projet managérial des organisations a donc
toute son importance en vue d’une déclinaison efficiente du projet sur le territoire.

Centre Social de Couesnon Marches de Bretagne 2020 – 2023

39

Cet organigramme administratif et politique des services, est un projet cible qui
sera soumis à l’approbation des élus du conseil communautaire avant la fin de
l’année 2019. Au-delà de l’organisation présentée, c’est la question du
management qui est posée en toile de fond : il convient que l’équipe mette en
œuvre les orientations portées par le centre social. Ainsi, les effets attendus seront
liés aux modes de management de projet et des ressources humaines mis en
place (responsabilisation des équipes, définition claire des champs d’intervention,
cohérence entre principes de gestion et valeurs éducatives…), comme aux
principes de travail (transparence, échanges et communication, transmission des
informations, travail d’équipe, organisation et planification, veille…), jusqu’au suivi
des actions et leur évaluation.
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4)

Les orientations du projet pour 2020 – 2023,
intégrant les actions nouvelles et leur
planification :

Cette partie du document est essentielle, dans la mesure où elle fait la synthèse
des orientations qui se dégagent de la démarche de diagnostic et de concertation
avec les habitants et les partenaires.
La définition de ces orientations nécessite de s’interroger sur quels aspects du
territoire et de la population le centre social doit concentrer son énergie et ses
ressources. Ainsi, des critères d’appréciation peuvent aider au positionnement et à
la priorisation des actions :


Les besoins du territoire, et de sa population



Les ressources de la collectivité, mais aussi les intentions politiques et les
valeurs sociales et éducatives



Les attentes des acteurs de terrain, équipe du centre social, comme
partenaires sociaux et éducatifs

Le schéma ci-après résume l’esprit qui sera donné aux actions du centre social,
le temps de cette période de 1er agrément délivré par la CAF.
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Nous allons maintenant décliner pour chaque orientation, une fiche action, qui
comprend les changements attendus, les actions envisagées, et les indicateurs
d’évaluation qui sont visés. La question de l’évaluation est primordiale pour veiller
à une application cohérente du projet ; elle se voudra « permanente », au sens
d’une analyse en continu des actions portée et du contexte structurel ou
conjoncturel dans lesquelles elles s’inscrivent. Des temps réguliers seront donc à
prévoir avec l’équipe du centre social, les élus, et les habitants qui auront intégré
des instances de concertation / action (comités d’usagers). Ces temps nous
permettront d’ajuster le cas échéant les actions, ou d’en envisager de nouvelles.
Le centre social doit pouvoir rester une sorte de laboratoire à expériences sociales
et socioculturelles : le projet doit donc laisser une place à l’innovation et à la
réactivité par rapport à des projets spécifiques qui émergeraient durant la période.
Au niveau des critères, nous distinguerons ceux quantitatifs (facilement
mesurables), de ceux qualitatifs, qui permettent d’apprécier l’utilité sociale des
actions, comme le niveau de participation, le sentiment de satisfaction, de
reconnaissance, la valorisation des compétences, l’effet démultiplicateur…
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FICHE ACTION N°1 : La communication et l’information
Changements attendus pour la population :


Compréhension du projet de centre social, des possibles offerts aux habitants



Avoir une vision globale et plus lisible des activités déclinées par le centre
social



Développer le sentiment d’appartenance au territoire et partager des valeurs
communes entre habitants



Faciliter le développement des liens entre les habitants



Rendre attractifs les projets portés par le centre social et susciter les volontés
d’implication et de participation des habitants

Actions envisagées :


Création d’un livret du centre social, présentant l’ensemble des services petite
enfance, enfance, jeunesse, vie sociale locale, ainsi que les équipements
dédiés, les partenariats sociaux et éducatifs, et les possibles en termes de
projets collectifs (financement CAF fléché dans le cadre d’un projet
« Animation Vie Sociale »)



Chartage des supports de communication existant, pour chacun des services
concernés



Mise à jour constante du site internet de Couesnon Marches de Bretagne



Organisation de la gestion de la communication des activités du centre social,
en lien avec le service communication : mailing familles, plaquettes, affiches,
articles de presse…

Évaluation :


Augmentation du nombre d’usagers et d’adhérents sur les activités du centre
social



Meilleure compréhension du périmètre d’interventions du centre social



Favoriser la continuité éducative pour les services



Sollicitations pour valorisation d’initiatives ou de projets collectifs

Planification : Fin 2019 – 1er semestre 2020
Principaux éléments financiers prévisionnels :


Création d’un livret / plaquette 2020 : 3500€



Subvention CAF : 2800€
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FICHE ACTION N°2 : La participation des habitants
Changements attendus pour la population :


Valoriser les compétences individuelles et collectives



Accompagner les initiatives des habitants



Favoriser le développement des liens sociaux et intergénérationnels



Contribuer au développement du pouvoir d’agir



Participer à l’orientation des politiques sociales et éducatives portées par la
collectivité



Permettre l’implication des habitants dans des projets collectifs

Actions envisagées :


Valorisation des espaces et groupes de concertation / participation déjà
existant (Parents Paroles, CLAS, ludothèque, Cogl’Ados…)



Mise en place de comités d’usagers en fonction des projets



Développement d’ateliers en direction des habitants



Mise en place de temps d’échanges de savoirs



Soutien à la mise en place de projets collectifs qui participent à la dynamique
du centre social



Mise en place d’un système de budget participatif, fléché sur des axes à
préciser : communication, évènementiels, projets spécifiques…

Evaluation :


Nombre d’habitants présents dans les comités ou les espaces / groupes de
projets / concertation



Nombre d’ateliers ou de projets collectifs accompagnés et mis en place



Niveau d’adhésion de la population aux propositions existantes ou nouvelles



Niveau d’implication des habitants dans ces instances



Niveau de prise en considération des groupes d’habitants, adultes ou jeunes,
par les élus locaux



Typologie de projets développés ou soutenus



Effet démultiplicateur ?



Développement du lien entre les habitants



Niveau d’autonomie dans la gestion des différents projets
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Planification : période 2020 – 2023. La mise en place de comités d’habitants est
corrélée à la sortie de terre des équipements structurants (Pôle Social et Solidaire
et Espace Social et Culturel Commun) ; la mise en place d’un budget participatif
peut être envisagée au cours du 2nd semestre 2020, de façon expérimentale, et
ajustée en année pleine dès 2021.
Principaux éléments financiers prévisionnels :


Budget participatif sur une année pleine : 20000€



Accompagnement de projets d’habitants / comités d’usagers sur une année
pleine : 5000€
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FICHE ACTION N°3 : L’animation de la vie sociale et le soutien à la
parentalité
Changements attendus pour la population :


Proposition de services adaptée aux besoins de la population, pour ce qui
concerne les actions petite enfance, enfance, jeunesse, vie sociale locale



Développer les liens, les échanges, et les solidarités



Développer les relations entre les générations



Accompagner les parents dans leurs rôles et fonctions, et contribuer au
développement d’une culture de l’échange sur les questions éducatives
(parentalité, prévention…)



Favoriser la notion « d’être acteurs »



Contribuer à l’épanouissement social et culturel des habitants, notamment des
enfants et des jeunes



Participer à l’éducation des générations d’habitants



Contribuer à ce que le territoire soit attractif et dynamique



Développer l’animation sociale et socioculturelle sur le territoire



Equilibrer les propositions et calibrer les actions sur l’ensemble du territoire,
pour un meilleur maillage et une meilleure couverture…

Actions envisagées / existantes :


Création d’un Lieu d’Accueil Enfant Parents (LAEP)



Pérennisation des services existants : multi-accueils, Ripames, accueils de
loisirs enfants, animations jeunesse, ludothèque itinérante, animation familles



Développement des projets ludothèque et familles pour l’ensemble du
territoire (fléchage de moyens calibrés)



Soutien de projets innovants et porteurs émanant des services



Affirmation d’un projet éducatif par service ou pôle d’activités



Harmonisation des fonctionnements pédagogiques et organisationnels



Renforcement de la coordination des différents services, gérés en régie ou
délégués à la SPL Services Familles



Prévention des situations de maltraitance et de conduites à risques
(conférences et débats, liens avec les partenaires sociaux…)…

Évaluation :


Fréquentation du LAEP, capacité à toucher des habitants de tout le territoire



Nombre d’usagers fréquentant les services
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Nombre et typologie de projets portés par les services qui favorisent la
participation des habitants



Continuité éducative, passerelles pédagogiques entre les services…

Planification : période 2020 – 2023. Le projet de LAEP est planifié pour le 2nd
semestre 2020 ; la question d’un projet éducatif fixant le cadre des intentions
pédagogiques des services, et l’harmonisation des modes de fonctionnement sera
étalée sur la période 2020 – 2021. Le calibrage des services Famille et Ludothèque
(dédoublement des postes et moyens alloués en conséquence) sera étalé sur la
durée de l’agrément, en fonction des décisions des élus ; on peut imaginer un
déploiement de ces moyens pour début 2021.
Principaux éléments financiers prévisionnels :


LAEP sur une année pleine : 13500€



Prestations CAF pour le LAEP : 8000€



Création d’un poste de ludothécaire : 30000€



Prestation CAF ludothèque : 6000€



Création d’un poste d’animateur familles : 30000€
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FICHE ACTION N°4 : L’accueil et l’animation en centre social
Changements attendus pour la population :


Orienter et informer les habitants et prendre en considération leurs attentes et
leurs besoins



Favoriser l’appropriation des lieux de vie et d’animation de la vie sociale par les
habitants



Développer des logiques de participation, et favoriser la création de liens entre
les habitants



Créer les conditions pour l’échanges de savoirs, et la valorisation des
compétences sociales et culturelles des habitants



Contribuer au développement du pouvoir d’agir



Permettre aux habitants de s’approprier les fonctionnements et les possibles
du projet de centre social



Permettre aux habitants de participer à des animations informelles, ou de faire
des propositions d’actions…

Actions envisagées :


Création de postes de chargés d’accueil sur les équipements structurants et
fléchés centre social (profil animation sociale) : ces postes contribueront à
l’émergence et à l’accompagnement des dynamiques participatives de la part
des habitants



Mise à disposition d’espaces dédiés à l’accueil des habitants (bornes, cafés
citoyens, salles d’activité…)



Contribution à la vie et à l’animation des espaces et repérage des situations ou
des besoins des habitants



Animation d’espaces dédiés au numérique…

Évaluation :


Nombre de fréquentations observées dans les structures du centre social



Nombre d’entretiens d’orientation et d’information menés



Développement des logiques d’animation informelle



Repères pris par les usagers / habitants, appropriation des lieux par ces
derniers



Qualité de la remontée d’informations aux équipes et aux partenaires …

Planification : période 2020 – 2023. Le poste de chargé d’accueil au PSS sera créé
en milieu de 1er semestre 2020 ; celui relatif à l’ESCC (cofinancé avec le CD 35) sera
créé en milieu de 2nd semestre 2020. Les espaces d’accueil et les modes
Centre Social de Couesnon Marches de Bretagne 2020 – 2023

49

d’animation pressentis, seront organisés et formalisés lors de la livraison des
équipements structurants.
Principaux éléments financiers prévisionnels :


Création d’un poste de chargé d’accueil du Pôle Social et Solidaire sur une
année pleine : 30000€



Création d’un poste de chargé d’accueil de l’Espace Social et Culturel Commun
sur une année pleine : 15000€



Prestations CAF postes de chargés d’accueil sur une année pleine : 13000€
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FICHE ACTION N°5 : Le développement des actions en direction de
la jeunesse
Changements attendus pour la population :


Vivre et travailler sur le territoire, en fonction de leur choix



Devenir des adultes épanouis, responsables, citoyens, engagés, solidaires



Participer au vivre-ensemble et s’impliquer dans la vie sociale locale



Participer au développement du pouvoir d’agir



Développer des projets innovants et adaptés aux besoins et centres d’intérêt
des jeunes



Favoriser la notion « d’être acteurs »



Avoir un niveau d’information et d’orientation adaptés aux besoins et aux
attentes des jeunes



Prévenir et participer à la limitation des conduites à risques



Favoriser la mobilité et l’accès aux services proposés sur le territoire…

Actions envisagées :


Poursuite de la structuration du service jeunesse



Actions de passerelles pédagogiques et fonctionnelles avec les ALSH enfance



Affirmation / rafraîchissement des projets pédagogiques des accueils jeunes



Création d’un Point Information Jeunesse itinérant



Mise en place d’une bourse à projets par le PIJ



Animation et structuration d’un réseau d’acteurs de la jeunesse (scolaires,
emploi, insertion, acteurs sportifs et culturels, santé…)



Développement de l’animation « hors les murs » et itinérance de certaines
actions



Accompagnement de l’engagement des jeunes et valorisation des initiatives



Mise en place de temps évènementiels, organisés par et pour les jeunes



Projets à dimensions intergénérationnelle et solidaire



Favoriser le départ en vacances …

Evaluation :


Nombre de fréquentations observées dans les accueils jeunes



Répartition des tranches d’âge



Nombre et typologie de projets accompagnés et valorisés
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Niveau d’implication des jeunes dans la vie des espaces jeunes et dans les
actions du centre social



Capacité des jeunes à être plus mobiles…

Planification : période 2020 – 2023. La poursuite de la structuration du service
jeunesse est liée à l’affirmation de la politique jeunesse (2020), ainsi qu’à la création
des équipements structurants (Ados Explorers sur le Pôle Social et Solidaire,
Cogl’Ados sur l’Espace Social et Culturel Commun), ce qui sera étalé sur la période
2020 – 2021. Le développement des pratiques en direction des plus jeunes,
comme des plus âgés, sera échelonné sur l’ensemble de la période. Le projet PIJ
est imaginé courant 2020, dans le cadre d’une demande de soutien Leader, au vu
de la dimension itinérante du projet.
Principaux éléments financiers prévisionnels :


Création d’un poste d’animateur de PIJ sur une année pleine : 30000€



Prestation CAF poste de PIJ : 3000€



Participation LEADER poste d’animateur de PIJ (2020) : 24000€



Mise en place d’une bourse à projets pour le PIJ : 5000€
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FICHE ACTION N°6 : L’accès aux droits et l’entraide entre les
habitants
Changements attendus pour la population :


Avoir accès aux ressources numériques



Apporter des réponses en termes de mobilité



Recevoir une écoute active et être pris en considération par rapport à ses
attentes



Etre accompagné et pris en considération dans ses démarches administratives
…

Actions envisagées :


Mise en place d’un numéribus (en réponse aux problématiques d’accès aux
droits, et dans une logique d’animation des territoires)



Développement d’ateliers autour des usages du numérique



Création de Maisons France Services au sein des équipements du centre social



Renforcement des relations entre les partenaires socio-éducatifs du territoire…

Evaluation :


Nombre de fréquentations observées dans les Maisons France Services



Nombre d’habitants bénéficiant des actions du numéribus



Diversité des actions menées par le numéribus



Qualité des relations entre les partenaires



Implication des personnes fragilisées dans les actions et la vie du centre social



Nombre et type d’initiatives relatives à des situations d’entraide entre les
habitants…

Planification : période 2020 – 2021. Une première Maison France Services (au Pôle
Social et Solidaire) sera créée en fin de premier semestre 2020 ; la seconde
(positionnée à Maen Roch), serait créée courant 2021. Le projet numéribus sera
appréhendé durant l’année 2020, afin de développer l’animation numérique sur le
territoire, et en complément des actions PIJ itinérant et Maisons France Services,
et ce dans le cadre d’une demande de financement Leader.
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Principaux éléments financiers prévisionnels :
o Postes d’animateurs Maisons France Services au Pôle Social et Solidaire sur
une année pleine : 42000€
o Poste d’animateur numérique sur une année pleine : 30000€
o Participation annuelle de l’Etat aux projets de Maisons France Service :
30000€
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7. L’estimation des ressources
nécessaires à la conduite du projet :
Le projet de centre social présenté pour la période 2020 – 2023 intègre
l’ensemble des services organisés en régie cités plus haut. Les budgets
habituellement fléchés pour ces derniers sont donc valorisés. De plus, les
orientations qui se dégagent du projet nécessitent de prendre en considération
des ressources financières supplémentaires, présentées ci-dessous.

1)

Les moyens supplémentaires :

Voici, à la synthèse de l’écrit présenté plus haut, les moyens humains qui sont
prévus pour une déclinaison optimale du projet de centre social pour Couesnon
Marches de Bretagne.


Calibrage des services existants (ludothèque et animation familles) : création
d’1 poste supplémentaire par service, soit 2 ETP (2 * 30 K€ sur une année pleine,
soit 60 K€)



Création d’un poste à temps plein pour le développement de l’action PIJ
itinérant (30 K€ sur une année pleine)



Création d’un poste à temps plein pour l’accueil (profil animation sociale) au
Pôle Social et Solidaire (30 K€ sur une année pleine)



Création d’un poste à temps plein pour l’accueil (profil animation sociale) à
l’Espace Social et Culturel Commun (30 K€ sur une année pleine, avec une
participation de la collectivité à 50%, soit 15 K€)



Création de 1,4 à 1,7 ETP par Maisons France Service (42 K€ à 51 K€ sur une
année pleine)



Création d’1 ETP pour l’action Numéribus, (30 K€ sur une année pleine)
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2)


Planification des principales actions prévues :

Communication :
o Création d’un livret du centre social : sur la période allant de décembre
2019 jusqu’à la fin du 1er trimestre 2020
o Organisation et gestion de la communication : sur l’année 2020



Participation des habitants :
o Création d’un budget participatif sur le territoire, à partir du Pôle Social et
Solidaire dans un premier temps : dernier trimestre 2020
o Soutien des projets d’habitants, à partir du Pôle Social et Solidaire dans un
premier temps : dernier trimestre 2020
o Organisation d'un temps fort festif pour faire découvrir aux habitants la
structure et les partenaires: projet co-porté par tous les acteurs installés
dans le Pôle avec les bénévoles de Parents Paroles et de la ludothèque :
dernier trimestre 2020



Animation de la vie sociale et soutien à la parentalité :
o Création d’un LAEP : sur l’année 2020
o Développement des services Familles et Ludothèque : début 2021
maximum
o Projets éducatifs : sur l’ensemble de la période de l’agrément
o Harmonisation des différents services, et des modes de gestion : période
2020 – 2021
o Pilotage politique et coordination du projet délégué à la SPL Services
Familles : sur l’année 2020



Accueil et animation en centre social :
o Création d’un poste de chargé d’accueil pour le Pôle Social et Solidaire :
dans le courant du 2ème trimestre 2020
o Création d’un poste de chargé d’accueil pour l’Espace Social et Culturel
Commun, en lien avec le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine : dans le
courant du 2ème semestre 2020
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Actions en direction de la jeunesse :
o Passerelles pédagogiques pour les accueils enfance et jeunesse : sur
l’année 2020
o Création d’un Point Information Jeunesse itinérant : dans le courant de
l’année 2020
o Création d’une instance de coordination des thématiques jeunesse : à
compter de 2020



Accès aux droits et entraide entre les habitants :
o Mise en place d’un projet de Numéribus : courant 2020
o Création d’une Maison France Services pour le Pôle Social et Solidaire :
deuxième trimestre 2020
o Création d’une Maison France Services à Maen Roch : courant 2021, le cas
échéant.

Centre Social de Couesnon Marches de Bretagne 2020 – 2023

58

Les budgets prévisionnels globaux du centre
social, période 2020 - 2023 :

3)

Evolution des charges prévisionnelles
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Evolution des produits prévisionnels
€900 000,00
€800 000,00
€700 000,00
€600 000,00
€500 000,00
€400 000,00
€300 000,00
€200 000,00
€100 000,00
€2019

2020

2021

2022

Produits familles

Produits CAF

Produits département

Produits MSA

Produits Leader

IJSS

Autres produits

Hôpital d'Antrain

Participation CMB

Centre Social de Couesnon Marches de Bretagne 2020 – 2023

2023

60

Centre Social de Couesnon Marches de Bretagne 2020 – 2023

61

8. La démarche d’évaluation, au
regard de l’utilité sociale des actions
menées :
Les orientations proposées pour les quatre années couvrant la période 2020 –
2023 font l’objet de fiches actions, qui intègrent des éléments très concrets ou des
pistes à exploiter sur la période. Pour chaque orientation, il est proposé des
indicateurs d’évaluation, qui abordent des éléments quantitatifs liés à des
fréquentations ou des quantités d’actions ou de projets menés ; des indicateurs
plus qualitatifs seront proposés, sur le déroulement des actions, et surtout sur
l’impact que le projet, dans ses différentes déclinaisons, peut avoir auprès des
habitants du territoire.
C’est pourquoi, dès que possible, les indicateurs que nous retiendrons seront
caractérisés par le questionnement de fond : « dans quelles mesures, telle action
ou tel projet, a-t-il un impact sur les habitants et est-il utile socialement ? ».
Le concept d’utilité sociale est au départ issu des courants économiques des
années 1970, pour évaluer des actions entrepreneuriales qui s’inscrivent dans les
champs de l’Economie Sociale et Solidaire. Le concept a été transposé pour de
nombreux projets à rayonnement social et éducatif ; les centres sociaux se
familiarisent de plus en plus avec ces schémas, et intègrent ces questionnements
dans leurs dispositifs d’évaluation. Nous pourrions définir le principe d’utilité
sociale selon les items suivants :


L’action apporte-t-elle un soutien à des personnes en situation de
fragilité, soit du fait d’une situation socio-économique, soit du fait
d’une situation personnelle, et principalement d’un état de santé ou
de besoins en termes d’accompagnement social et / ou médicosocial ?



L’action contribue-t-elle à lutter contre les inégalités sanitaires,
sociales, économiques, culturelles, à l’éducation à la citoyenneté,
notamment par l’éducation populaire, à la préservation et au
développement du lien social, ou au maintien et au renforcement
de la cohésion territoriale ?



L’action concoure-t-elle au développement durable dans ses
dimensions
économique,
sociale,
environnementale
et
participative, à la transition écologique et à la solidarité
internationale ?
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De façon transverse, ce type de questionnements seront posés pour évaluer la
pertinence et l’efficience des actions émanant du centre social.
Comme indiqué dans le schéma de présentation de l’organisation technique et
politique du centre social, les instances de veille et de réflexion seront sollicitées
de façon régulière sur la dimension évaluative du projet. C’est entre autre l’un des
principaux rôles du COTECH (Comité Technique, composé des agents en charge
de l’animation du projet), qui pourra le cas échéant être élargi à des habitants en
fonction des sujets abordés. L’évaluation de certains aspects du projet pourra aussi
être appréhendée par les futurs comités d’usagers – habitants – jeunes ; il est
nécessaire de formaliser des temps pendant lesquels ces éléments sont analysés
avec la population.
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9. Annexes
Le projet familles : les objectifs généraux :


Créer du lien social entre les familles et rompre l’isolement



Favoriser les relations parents / enfants



Donner confiance en soi et en ses capacités



Soutenir l’initiative et la participation des parents en accompagnant
la prise de responsabilités et la mise en place de projets.

Le projet d’Animation Collective Familles se structure autour des principes
organisationnels suivants : l’animation de groupes de concertation composés de
parents d’enfants et jeunes accueillis sur les structures enfance et jeunesse, la
mise en place d’actions et de projets participant du soutien à la fonction parentale,
et le déploiement d’actions d’accompagnement à la scolarité sur le territoire. Ces
orientations donnent un cadre d’ensemble, qui peut évoluer en fonction des
opportunités que nous pouvons repérer, que ce soit en termes de projets à
dimension collective, et / ou d’animation de partenariats.

I.

Le groupe « PARENTS PAROLES »

a. Des rencontres régulières
Le Groupe « Parents Paroles », animé par la référente famille de Couesnon
Marches de Bretagne, propose différentes actions en direction des familles du
territoire.
L’organisation de cette programmation se fait lors de réunions avec le groupe
Parents Paroles. Composé d’une quinzaine de membres, avec une moyenne de 8
participants à chaque rencontre, ces temps de rencontre ont lieu tous les 6 à 8
semaines environ, hors période estivale. Ces réunions sont de véritables moments
d’échanges et de construction de projets. Sur une année type, ce sont 6 réunions
en moyenne qui sont organisées.
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b. Des actions de proximité : ateliers « Parents Enfants »
Ces animations en demi-journée ou en journée complète sont des évènements
organisés par le groupe Parents Paroles en partenariat régulier avec des services
de Couesnon Marches de Bretagne (service sports, ludothèque, réseau des
bibliothèques).
Ces actions sont gratuites et sans inscriptions obligatoires. Chaque journée a une
thématique dans laquelle on peut retrouver au moins deux ateliers (sport,
bricolage, jardinage, cuisine, activités manuelles, lectures animées…). L’idée est de
proposer une animation ouverte à tous qui favorise l’échange et le partage, à
travers un temps consacré à la relation « Parents Enfants ».
Ces moments conviviaux favorisent aussi l’émergence de projets nouveaux
dans un lieu non stigmatisant et totalement adapté : l’accueil de loisirs de Tremblay
(Val-Couesnon).
L’utilisation de l’accueil de loisirs pour ces actions est incontournable.
L’ensemble du groupe trouve très positif l’ouverture de l’accueil de loisirs certains
samedis (détourner l’utilisation habituelle, accueillir les familles dans les salles
d’activités, faire de l’accueil de loisirs un lieu ouvert aux actions familiales). Ces
ateliers permettent la rencontre & la communication entre les familles.
La liberté des horaires (pas de contraintes pour les familles), la gratuité et la
possibilité de ne pas s’engager sur les réservations permet une certaine souplesse
qui rassure les familles.
c. Des sorties familiales
Ces journées de découverte sont des évènements organisés par le groupe
Parents Paroles. L’accès à ces sorties est payant et se fait sur réservation. Pour
pouvoir participer il faut qu’un enfant soit placé sous la responsabilité entière d’un
parent ou d’un adulte.
Ces sorties peuvent être organisées dans un rayon de 50 à + de 200 km et sont
répertoriées en petites, moyennes et grandes sorties selon la distance parcourue
et le contenu des prestations proposées.
Elles permettent aux familles, l’accès à des prestations de loisirs à des tarifs très
intéressants (tarif groupe, financements de Couesnon Marches de Bretagne et de
la CAF).
Ces sorties conviviales sont appréciées par les participants (« c’est comme un
petit départ en vacances »). Nous sommes présents pour veiller à ce que chacun
trouve sa place et vive pleinement sa journée. L’organisation de ces sorties permet
aux participants de prendre le temps et de profiter pleinement de la journée avec
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leurs enfants sans se préoccuper d’autres choses (l’organisation du trajet, du
transport, les conseils pratiques...).
La place du professionnel est d’être un repère pour les familles en leur facilitant
le déroulement de la journée. C’est souvent un moment d’échanges où les familles
parlent de leurs enfants, de l’école, de leur travail, de leurs préoccupations…
d. Des soirées « infos débat » et des interventions dans les écoles
A destination des adultes, ces conférences sont à la fois intéressantes pour leurs
contenus mais aussi pour l’échange avec les participants. Gratuites et sans
inscriptions, ces soirées sont de véritables temps de rencontres et d’échanges. Les
thématiques abordées sont définies par les membres du Groupe « Parents
Paroles ». Elles répondent à des préoccupations de parents et sont très
appréciées.
De plus, un partenariat a vu le jour avec les écoles du territoire et le collège privé
d’Antrain, par la mise en place de petites conférences dans 6 établissements
scolaires, sensibilisant plus de 200 élèves.

II.

Le « Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité »

Depuis Janvier 2015, la collectivité a signé un Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité avec la CAF. Depuis bientôt 5 ans, ce dispositif fonctionne très bien et
est exercé sur 6 sites. A ce jour, les familles du territoire peuvent bénéficier de ce
dispositif dans les locaux de Cogl’Ados, deux fois par semaine (coordonné par
Elodie Lemaréchal), le mardi de 15 à 17h, au collège de Tremblay, à destination des
6ème, le mercredi de 16h30 à 17h30, au Centre de Loisirs de Tremblay, à
destination des enfants de 6 à 11 ans, le mardi de 16h30 à 18h dans les locaux de
la médiathèque de Bazouges-la-Pérouse (enfants du CP au CM2), le jeudi de 16h30
à 18h au sein de l’école élémentaire publique de Saint-Brice en Coglès (enfants du
CP au CM2), et enfin le jeudi de 16h30 à 17h30 à l’école publique d’Antrain, à
destination des CM1/CM2. Tous ces créneaux fonctionnent uniquement en
période scolaire.
Ce dispositif est très apprécié des familles, des enfants et des enseignants. C’est
un temps privilégié entre les enfants, les bénévoles et encadrants autour de la
scolarité des enfants. Le temps de devoirs en petit groupe est très apprécié et les
activités proposées en parallèle favorisent la confiance en soi, l’apprentissage de
règles, la concentration, la stratégie etc.
Des temps de rencontres et d’échanges sont proposés aux équipes
d’encadrements. Nous faisons des bilans si besoin avec les familles et les
enseignants.
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Nous participons également à certaines rencontres départementales (échanges
de pratique formations et bilan annuel).

III.

Le « Réseau d’Ecoute d’Aide et d’Appui aux Parents »
Pays de Fougères

Les Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) ont
vocation à favoriser la mise en réseau des acteurs et des initiatives visant « à
conforter, à travers le dialogue et l’échange, les compétences des parents et à
valoriser leurs capacités dans leur rôle de parents."
Cette initiative nationale est portée en Ille-et-Vilaine par la Caf qui œuvre pour
l'animation du Réseau Parentalité dans le cadre d'un co-pilotage entre la Caf et le
Département.
Des référents locaux sont identifiés sur les territoires afin de faciliter une
meilleure connaissance des attentes exprimées par les parents et d'impulser ou
d'accompagner des dynamiques de mise en réseau entre les acteurs.
Au niveau du pays de Fougères, ce sont les Centres sociaux "Familles Actives" à
Fougères et "Maison du Canton" à Louvigné du Désert, la SPL "Services Familles"
Marches de Bretagne et le Centre social de Couesnon Marches de Bretagne qui
portent la mission de référence avec le soutien de la coordination départementale
du Réseau Parentalité 35.
Des projets ponctuels, basés sur la rencontre des acteurs du réseau
(professionnels comme bénévoles) sont organisés (journée d’échanges, débats).
En 2019, le service familles co-organise la Quinzaine de la Parentalité, à l’échelle
du Pays (animations, spectacles, débats, festival du jeu…)
Les objectifs sont multiples, travailler en réseau, connaître les acteurs du
territoire, échanger sur nos pratiques et bénéficier de temps d’apports théoriques
liés à nos missions et nos préoccupations quotidiennes.
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