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Introduction

Le projet  social agréé par la Caisse d’allocations familiales (C.A.F.) de Loire-Atlantique 
pour la période 2012-2015 arrivant à son terme en décembre 2015, l’équipe du centre socioculturel 
s’est engagée dès janvier 2015 à préparer le renouvellement du projet de la structure.

Cette démarche a été pensée avant tout comme participative, ouverte, avec le souci constant 
d’intégrer  au  maximum  l’ensemble  des  acteurs  concernés  par  ce  projet:  habitants,  bénévoles, 
professionnels, partenaires institutionnels ou associatifs, élus locaux. Ainsi, fruit de regards croisés 
sur le territoire, sur l’action du centre socioculturel, ce projet se veut le plus adapté possible aux 
enjeux locaux, aux problématiques sociales collectives.

La  démarche  participative  apparaît  en  effet  comme  une  condition  fondamentale  à 
l’appropriation du projet  par les professionnels,  les acteurs locaux, les habitants eux mêmes, et 
permet ainsi de lui donner sens, de le constituer comme socle de l’action du centre socioculturel:

• Il s’agissait d’une part d’éviter de reproduire ce qui a été soulevé par les professionnels lors 
de  la  phase  préalable  d’appropriation  de  la  démarche,  à  savoir  que  le  projet  soit  perçu 
comme une donnée extérieure aux pratiques, un objet institutionnel arrêté, et non négocié. 
L’enjeu était de développer une vision partagée de l’action commune, de sa pertinence, de 
ses buts et de ses moyens afin de garantir un investissement de tous et un impact accru.

• Ensuite, il était fondamental d’inclure les acteurs locaux institutionnels et associatifs dans ce 
processus, de les associer étroitement à l’évaluation, à la compréhension du territoire, et à la 
définition des objectifs, de façon à inscrire les actions à venir en cohérence avec les besoins 
repérés.

• Enfin, les habitants ont été associés, premiers destinataires d’un projet de développement 
social, avec le souci de leur permettre d’engager une démarche visant à les rendre acteurs de 
leur territoire et, partant, de leur trajectoire sociale: exprimer ses idées, ses points de vue, 
être en capacité de les mettre en perspective et de construire des réponses collectives par le 
biais du centre socioculturel.

L’ambition permanente de ce processus de renouvellement a donc bien été la co-production, 
à chaque étape, née de la réflexion collective et de l’échange de vues. Ainsi, ce projet prend une 
place réellement structurante dans l’action du centre social, en même temps qu’il donne à voir une 
représentation partagée du lien social sur le territoire.

Notre projet se veut à la fois un document pragmatique lié au référentiel de la CNAF avec 
son cadre,  ses  entrées,  ses  registres,  mais  il  a  été  pensé  et  écrit  comme un outil  de  travail  à 
l'attention des nombreux acteurs du Centre socioculturel, administrateurs, salariés, élus.
Cela signifie une démarche claire, pédagogique, lisible des différentes actions de la structure, une 
relecture de certaines  facettes des fonctionnements,  des éclaircissements sur la place du Centre 
socioculturel Tempo sur son territoire, des explications de textes parfois face à la complexité des 
dispositifs utilisés.

Nous avons fait  le choix d'inclure le Projet  Animation Collective Famille dans le Projet 
social car il a été pensé et construit en transversalité et prend sens dans la démarche globale du 
centre socioculturel. Il est toutefois visible par des encadrés verts.

Ce dossier est notre guide de voyage pour les quatre années à venir avec des escales parfois 
rapides d'autres plus escarpées, et toujours avec une volonté du sens donnée à l'action.
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Première partie – Présentation du Centre socioculturel Tempo

Le Centre socioculturel Tempo n'est pas comme on pourrait le croire, un simple équipement 
d'animation socioculturelle, même si on peut y pratiquer de la peinture, de la couture, du tricot ou 
s'investir dans l'organisation d'une soirée. Il ne se limite pas non plus à délivrer des services, même 
si on peut  accéder à un espace numérique, bénéficier du service photocopies. Cette partie consacrée 
aux activités  et  services  est  la  plus  visible  mais  c'est  aussi  une maison des  projets  qui  permet 
d'accompagner des intérêts collectifs, des jeunes qui veulent partir en vacances ou s'investir dans la 
solidarité internationale, adultes qui ont envie de créer une gazette... et une maison de la citoyenneté 
au  travers  duquel  les  habitants  se  saisissent  des  questions  de  société  qui  impactent  leur  vie 
quotidienne.  C'est  dans cette enchevêtrement de niveaux d'intervention et  de publics que réside 
l'intérêt du centre socioculturel.

Il n'y a pas de filtre à l'entrée. Le centre accueille les publics du territoire en favorisant la 
mixité à tout point de vue. Une mère de famille peut en franchir la porte pour inscrire son enfant à 
l'espace jeunes et,  quelques années après, y réfléchir au bien vivre ensemble dans sa commune, 
inversement, un militant de toujours peut y développer un intérêt pour la cuisine.

Les clés d'entrée sont multiples, loisirs, culture, solidarité, famille, associations...on peut tout 
y aborder. A une condition : que cela corresponde à des besoins, des aspirations, des initiatives des 
habitants. De fait, le centre socioculturel Tempo est avant tout un espace participatif, héritage des 
maisons ou résidences sociales qui, au début du XXe siècle, considéraient déjà que les ouvriers 
devaient s'organiser localement pour prendre leur vie en main.

La  participation  des  habitants  est  aujourd'hui  encore  le  socle  du  projet  du  centre 
socioculturel qui cherche de l'énergie citoyenne dans ce qui fait sens commun. Certes la démarche 
en amont est plus longue mais quand le projet se construit avec les habitants, on est sûr qu'il sera 
investi. Quand les habitants se prennent en main, leur action a beaucoup plus d'impact que l'action 
descendante qui tient rarement compte de ce qu'ils vivent vraiment.

Pour  éviter  la  juxtaposition  d'activités  et  l'effet  « catalogue »  dans  lequel  on  peut  se 
fourvoyer, le centre socioculturel a élaboré son projet social avec les habitants à partir du diagnostic 
social partagé.

            Les valeurs du Centre socioculturel Tempo  

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

Nos valeurs de référence

Se plaçant dans le mouvement de l'éducation populaire, les centres sociaux et socioculturels 
réfèrent leur action et leur expression publique à trois valeurs fondatrices : la dignité humaine, la 
solidarité et la démocratie. 

La dignité humaine
Reconnaître la dignité et la liberté de tout homme et de toute femme est l'attitude première 
des acteurs des Centres sociaux et socioculturels. 
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La solidarité 
Considérer les hommes et les femmes comme solidaires, c'est à dire comme étant capables 
de  vivre  ensemble  en  société,  est  une  conviction  constante  des  Centres  sociaux  et  
socioculturels depuis leurs origines. 

La démocratie
Opter  pour  la  démocratie,  c'est,  pour les Centres  sociaux et  socioculturels,  vouloir  une  
société ouverte au débat et au partage du pouvoir. 

Notre façon d'agir

L'action  du  Centre  socioculturel  s'enracine  dans  l'expérience  vécue  des  habitants.  Elle 
associe la sensibilité et la rationalité des acteurs. Elle trouve une condition de son élaboration et de 
sa conduite dans la convivialité créée par le centre social. 

La circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) N°2012-13 relative à 
l’animation de la vie sociale mentionne également: 

La laïcité, la neutralité et la mixité,
La participation et le partenariat

Lors du Conseil d'administration du 19 octobre 2015, les administrateurs du CSC Tempo ont 
défini leurs propres valeurs à travers une définition commune et une réflexion collective sur les 
valeurs de la Fédération des Centres Sociaux. 

Les administrateurs ont formulé une définition du Centre socioculturel Tempo :

« Le CSC Tempo est un lieu d'échanges et de convivialité qui permet de rompre avec 
l'isolement et d'être bien avec soi-même. » « Notion d'amusement et d'ouverture d'esprit » 

Les administrateurs ont repris les valeurs de la Fédération des centres sociaux pour se les 
approprier :

La dignité humaine     :   « Tous égaux avec nos différences »

La solidarité     :   « Partager, échanger, donner et recevoir » 

La  démocratie     :   «  Permettre  à  la  parole  de  circuler  librement  dans  un  esprit 
constructif;  C'est  écouter,  débattre,  s'enrichir,  favoriser  l’émergence  des  potentiels  de 
chacun.» 

            Les missions du Centre socioculturel Tempo  

Cette  circulaire  CNAF du 20 juin  2012 contribue  à  réaffirmer  les  missions  des  centres 
sociaux:
 

• Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute 
la population en veillant à la mixité sociale.
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• Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et 
de réaliser leurs projets.

«L’objectif  général  est  de  rompre l’isolement des  habitants,  de  prévenir  et  réduire  les  
exclusions,  de  renforcer  les  solidarités entre  les  personnes  en  les  intégrant  dans  des  projets  
collectifs, leur permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein d’un collectif ou sur le  
territoire.»

Par ailleurs, des missions complémentaires sont identifiées: 

• Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants, propres à assurer information, 
orientation, et expression des besoins.

• Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et leur proposer un 
accompagnement adapté,

• Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du 
territoire, qui peuvent prendre une dimension d’accompagnement social,et expérimentale.

• Développer la participation et la prise de responsabilités par les usagers et bénévoles,
• Organiser  la  concertation  et  la  coordination  avec  les  acteurs  locaux  impliqués  dans  les 

problématiques sociales locales.

Enfin, dans le cadre d’un projet «familles», il s’agit pour le centre social de développer des 
actions collectives visant à répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire.

Cette  nouvelle  circulaire n'a pas modifié  ce que l'on attend des centres sociaux, rompre 
l'isolement,  prévenir  et  réduire  les  exclusions,  permettre  aux  habitants  d'être  acteurs  de  leur 
territoire,  mais  elle  a  apporté  des  précisions :  il  est  désormais  spécifié  que  les  centres  doivent 
organiser une fonction accueil et d'écoute, assurer une attention particulière aux publics fragilisés, 
développer des actions collectives adaptées au territoire. Surtout le texte réaffirme que la vocation 
des  centres  sociaux  consiste  à  favoriser  la  participation  des  habitants,  un  principe  fondateur 
incontournable.

La participation des habitants passe par l'ouverture du centre socioculturel aux suggestions 
des habitants au quotidien, tout un chacun peut venir proposer son projet, individuel ou collectif, 
quand il le souhaite et lors du renouvellement du projet social.

Le Centre socioculturel Tempo est un incubateur, une pépinière qui amorce des projets sans 
forcément les pérenniser en interne.

C’est bien dans ce cadre éthique et opérationnel que s’inscrit le présent projet social, et c’est 
en tenant compte de ces postulats qu’a été conçue la démarche de sa construction. 
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            Des locaux répartis sur le territoire  

Le Centre socioculturel dispose de locaux, mis à disposition par les communes et le Pays de 
Blain. Son siège se situe sur la commune de Blain au 7 rue du 11 novembre. 

Le bâtiment se compose de :

Le centre socioculturel  dispose également de locaux extérieurs mis  à disposition par les 
différentes communes du Pays de Blain :

• Rue des Jonquilles à St Émilien de Blain
• Sis 1 rue de la Mairie à St Omer de Blain
• 20 grande rue à Le Gâvre
• Sis rue Louis Guihot (Minoterie) à Bouvron
• Rue traversière à La Chevallerais

            Une équipe de bénévoles et professionnels au service des habitants  
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Accueil / Secrétariat /Comptabilité
Gwénaëlle Ouairy

1 ETP

Directrice
Valérie Le Costoëc

1 ETP

Entretien (mise à 
disposition par l'ATRE)

Véronique Potiron
0,33 ETP

ADULTES - FAMILLES

Coordinatrice
Jessica Deval

1 ETP

Animatrice socioculturelle
Laura Bouchard

1 ETP

JEUNESSE

Animateur socioculturel
Thomas Jammernegg

1 ETP

Animatrice socioculturelle
Emilie Broussard

1 ETP

Animateur socioculturel
Gwenaël Nicolas

1 ETP

VIE ASSOCIATIVE
-

ESPACE NUMERIQUE

Coordinateur
Guillaume Even

1 ETP

Présidente
Bernadette Colas

     Trésorier             Vice Trésorière      Secrétaire Secrétaire adjointe
François Aurran         Olivia Gouin     Laurence Vigla    Magali Pezzotti

Assemblée Générale
Adhérents de l'association

Organigramme fonctionnel
Centre socioculturel Tempo

Juillet 2015

Conseil d'Administration
Membres individuels :  Maryvonne Burban – Annie Bouvron -Annick Léger – Alexis Fondin

Membres associatifs : Blain-Contournement – Secours Populaire – Ex Aequo
Membres de droit :  Nathalie Guihot (élue de Blain) – Christine Orjubin (élue de Bouvron) – 

Morgane Fredouelle-Lecire (élue de Le Gâvre) - Stéphane Gasnier (élu de La Chevallerais) 

Animateurs occasionnels sur les vacances 
scolaires 0,75 ETP



Deuxième partie - La construction du projet

Méthode d'élaboration du projet social

S’appuyant sur la circulaire CNAF N°2012-13 relative à l’animation de la vie sociale, la 
démarche de construction du projet a été organisée en six phases principales : 

            Phase 1  
Appropriation collective de la démarche projet social, méthode de travail et calendrier

Cette étape préalable nous est apparue indispensable dans un contexte de renouvellement 
des élus locaux des communes et de la communauté de communes. (les élections municipales se 
sont déroulées en mai 2014) et d'accueil de nouveaux membres élus dans le collège « membres 
individuels »  (3  nouveaux  administrateurs)  et  « membres  associatifs »  (changement  de 
représentant).
Elle s'est articulée autour de :

• Deux  conseils  d'administration :  Échange sur  les  valeurs  fondamentales  des  centres 
sociaux, présentation de la démarche du projet social, des modalités d'évaluation et de la 
constitution du comité de pilotage,

• Une  formation  « culture  commune  et  coopération »  animée  par  la  Fédération 
départementale  des  centres  sociaux  de  Loire-Atlantique :  présentation  de  l'histoire  des 
centres sociaux et de leur philosophie et leur mode de coopération,

• Une rencontre avec la commission Vie éducative Sociale et Sportive du Pays de Blain 
pour échanger sur les projets particuliers du centre socioculturel et les ambitions de l'EPCI. 
En lien avec le renouvellement des élus locaux, on peut souligner que la commission a 
changé de nom et est présidée par un nouvel élu communautaire,

• Une rencontre  avec  les  élus  des  communes en conseil  ou bureau municipal afin  de 
présenter la démarche de renouvellement du Projet social

• réflexion du bureau sur la construction du diagnostic et l'organisation de l'action du centre 
pendant l'élaboration du projet (rythme, démarche...), les procédures de décisions internes 
(commissions, salariés, administrateurs),

• installation  du comité  de  pilotage,  définition  de  son  rôle,  de  son  organisation,  de  sa 
démarche.

            Phase  2  
Évaluation et de bilan du projet 2012-2015

Un travail de bilan des actions menées, en prenant appui sur les rapports d’activités 2012, 
2013,  2014  (fiches-actions  et  actions  menées)  et  un  travail  d'évaluation  à  partir  des  questions 
évaluatives.

Élaboration du diagnostic externe et interne à partir des données recueillies par les bénévoles 
et salariés, l'impact social de l'évolution du territoire, son incidence sur le projet.

Cette deuxième étape marque l'entrée de l'ensemble des acteurs dans la phase bilan et projet 
avec  en  point  d'orgue,  le  travail  sur  l'évaluation  à  partir  des  préconisations  de  la  Caisse 
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d'Allocations Familiales.

            Phase 3  
Diagnostic concerté, collecte de données

• L’établissement d’un diagnostic de territoire, comprenant les données statistiques pertinentes 
pour la compréhension du territoire  au regard des missions du centre  social  :  recueil  et 
traitement des données, etc. 

• Un travail de réflexion collective autour de la perception de ce territoire et de ses enjeux par 
les acteurs locaux. 

            Phase 4  
Construction des axes d’orientation

La définition concertée des axes de travail envisagés, en intégrant les éléments soulevés lors 
des phases évaluatives et de diagnostic, leur déclinaison en plan d’actions adapté :

• réunions des commissions
• travail  du  comité  de  pilotage  à  partir  du travail  des  commissions  sur  les  valeurs  et  les 

orientations,
• réflexion, bilan et projection sur des axes d'orientation
• écriture du projet (équipe de salariés)

            Phase 5  
Évaluation du Projet social 2016-2019

Le choix des nouvelles questions évaluatives : préparation de l'évaluation du prochain projet 
social avec la fédération des centres sociaux et  la caisse d'allocations familiales en 1 séance (1 
soirée) : choix des entrées, formulation des critères et indicateurs

            Phase 6  
Validation – promotion – partage du projet
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            Phase 1  

Appropriation collective de la démarche projet social, méthode de travail 
et calendrier

            Nos échéances pour élaborer notre projet social  

PHASES OBJECTIFS CONTENUS ECHEANCES QUI?
Bilan  du  précédent 
projet social.

Faire un bilan des actions 
mises en place au sein du 
Centre  pendant  les 
années 2012 à 2015

Utilisation  d’un  outil  synthétique  (tableau)  qui 
répertorie les actions du Centre.

Fin juin Les commissions
Le  groupe  de 
travail jeunesse

Évaluation  du 
précédent  Projet 
social

Réaliser  une  évaluation 
des trois entrées choisies.

Utilisation  des  outils  d’évaluation  créés  par  le 
groupe de travail évaluation.

Fin juin Les commissions
Validation  du 
groupe  de  travail 
évaluation

Étude du territoire Organiser  le  recueil  des 
représentations  sur  le 
territoire

Création d’un comité de pilotage.
Rencontre des différents acteurs de la communauté 
de commune pour :

• Recueillir  les  réalités,  les  besoins,  les 
attentes, mettre en question les réalités.

• Repérer les ressources et les nouveaux 
acteurs.

• Évaluer  l’image  du  Centre,  la  plus-
value sur le territoire.

Mi septembre Les commissions
Validation  par  le 
comité  de 
pilotage

Organiser un recueil des 
données factuelles

• Le profil économique du territoire
• Les  institutions,  les  politiques 

publiques, les dispositifs.
• L’histoire, la culture.
• La géographie.
• L’approche démographique.
• L’approche sociologique.

Mi septembre Directrice  (avec 
partage au comité 
de pilotage).

Diagnostic partagé Réaliser  une  analyse 
partagée pour définir  les 
enjeux du territoire.

A partir de l’analyse, des constats,  définition des 
enjeux pour le territoire, par le filtre des missions 
du Centre socioculturel.

Fin septembre Les commissions
Validation  par  le 
comité  de 
pilotage

Définition  des 
objectifs généraux
Définition 
d’orientations 
stratégiques  pour  le 
futur Projet social.

Revisiter les objectifs du 
Centre socioculturel

Reformuler les objectifs généraux aux regards des 
grands  questionnements  choisis  et  des  solutions 
évoquées.

Mi octobre Les commissions
Validation  par  le 
comité  de 
pilotage

Établissement du plan 
d’actions.

Réaliser  les  fiches 
actions.

D’après les actions déjà existantes et de nouvelles 
actions,  création  de  fiches  actions  avec  les 
objectifs  opérationnels,  le  descriptif,  les  moyens 
utilisés…

Novembre Les commissions
Validation  par  le 
comité  de 
pilotage

Établissement  des 
nouveaux  critères 
d’évaluation

Réaliser  le  choix  des 
entrées  avec  les  critères 
et les outils en lien.

D’après  les  outils  déjà  existants,  revisite  des 
différents critères et outils.

Novembre Le  groupe  de 
travail évaluation.

Dépôt  du 
document 
auprès  de  la 
C.A.F  fin 
décembre
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            Les acteurs et instances mobilisés  

On peut distinguer dans notre pratique six types de lieux d'élaboration des projets et  de 
rencontre des différents acteurs qui ont été plus particulièrement sollicités dans le travail  sur le 
projet social :

• Les groupes d'action (ateliers, groupe sorties, accueil, CJF...)
• Les rencontres thématiques
• Les instances statutaires de l'association,
• Les commissions de secteur et l'équipe de salariés permanents,
• Les rencontres spécifiques initiées en vue de l'élaboration et du bilan du projet social
• Le Pacte de coopération

1) Les groupes d'action

Les différents groupes d'action demeurent la cheville ouvrière de l'association en traduisant 
en actions les intentions de notre projet. Elle peuvent également constituer une porte d'entrée à un 
investissement plus large des habitants au sein du centre socioculturel.

Le  Centre  socioculturel  compte  à  ce  jour  13 groupes  qui  regroupent  au  total  30 
investissements bénévoles pour 20 habitants de différentes communes du Pays de Blain. (certains 
bénévoles participent à plusieurs groupes action)

• Ateliers  d'échanges  de  savoirs :  permet  aux habitants  qui  le  souhaitent  de  partager  leur 
passion avec d'autres habitants

• Groupe sorties
• CJF (Comité des Jeunes qui Fabriquent) : permet aux jeunes de s'approprier leurs loisirs en 

programmant des animations pour les vacances scolaires

2) Les rencontres thématiques

Les  rencontres  thématiques  regroupent  les  associations,  institutions,  élus  locaux  ou 
professionnels à l'échelle intercommunale sur des thématiques ou des projets précis. L'objectif de 
ces  rencontres  est  de  permettre,  au-delà  de  l'action  développée  en  direction  du  public,  l'inter-
connaissance,  la  promotion  du  travail  commun,  le  montage  de  projets  qui  dépasse  le  cadre 
d'intervention de chacun.

Le  Centre  socioculturel  participe  ou  coordonne  des  rencontres :  PEL,  CEJ,  CESC,  PIJ, 
Jeunesse, Parentalité, Déj'actu, Dynamique sociale territoriale, Groupe ressources de la MDA.

3) Les instances statutaires de l'association

Le Conseil d'administration du centre socioculturel compte actuellement 17 membres (10 
membres individuels, 3 membres associatifs, 4 membres de droit). Il se réunit en moyenne 6 fois 
par an.

L'association  Centre  socioculturel  Tempo  est  dirigée  par  un  Conseil  d'Administration, 
composé  d'habitants  et  d'associations  élus  par  l'ensemble  des  adhérents  de l'association  lors  de 
l'Assemblée  Générale  annuelle,  et  de  membres  de  droit  (4  élus  communautaires).  Le  Conseil 
d'Administration , qui se réunit plusieurs fois par an, est l’organe représentatif de l'association. Il a 
pour rôle de s’assurer du bon fonctionnement et du développement de l’association, ainsi que de la 
conformité avec son projet. 



Le bureau, quant à lui, est composé de 5 membres, chacun en charge plus spécifiquement 
d'un secteur (jeunesse-adulte/famille-vie associative), il exécute les décisions courantes.

En outre, les membres du Conseil d'Administration sont amenés à représenter l'association 
dans  plusieurs  instances  (Conseil  de  développement,  Groupe  de  pilotage  PEL,  Journées 
Départementales de la Fédération des Centres sociaux, Réseau Femmes, etc...) 

La démarche de projet s'est construite à partir des instances statutaires de l'association, les 
membres en ont validé les différentes séquences, leur contenu et les méthodes mises en œuvre.

4) Les commissions de secteur et l'équipe de salariés permanents

Depuis 2012, 4 nouvelles commissions viennent se rajouter à la commission adulte/famille 
(Jeunesse, Vie associative, communication et finance), elles se composent de membres du conseil 
d'administration,  d'adhérents  et  de  salariés.  Ces  commissions  ont  pour  vocation  d'une  part  de 
permettre une plus grande proximité des administrateurs avec les actions développées au quotidien 
et  d'autre  part  veiller  à  la  conformité  et  à  la  cohérence du projet  de  secteur  avec les  objectifs 
généraux du projet de l'association.

L'équipe de salariés permanents comporte : une directrice, une secrétaire comptable, trois 
animateurs sur le secteur jeunesse, un coordinateur vie associative, un coordinateur adulte/famille, 
une animatrice famille, des animateurs occasionnels sur le temps des vacances scolaires et un agent 
d'entretien mis à disposition par l'association ATRE, pour un total de 9,08 équivalent temps pleins. 

5) Les rencontres spécifiques initiées en vue de l'élaboration et du bilan du projet social

Différentes rencontres spécifiques ont été impulsées dans le cadre du travail sur le projet 
social :

Le groupe de pilotage,  composé de 5 administrateurs, du coordinateur adulte/famille, du 
coordinateur  vie  associative,  d'un  animateur  jeunesse  et  de  la  directrice,  s'est  rencontré 
régulièrement afin de faire le point sur l'avancée du travail, réfléchir de façon plus approfondie sur 
le diagnostic de territoire, préparer certaines séquences collectives,

Les  rencontres  sur  l'évaluation du  Projet  social  2012-2015  ont  mobilisé  au  total  15 
personnes,  6  administrateurs  parmi  le  collège  membres  individuels,  2  élus  communautaires, 
membres de droit,  la coordinatrice enfance-jeunesse du Pays de Blain,  un chargé de projets du 
conseil départemental, un conseiller technique de la Caf, et 4 membres de l'équipe salariés.

L'ensemble de la démarche d'évaluation a été accompagné par le délégué de la Fédération 
départementale des centres sociaux de Loire-Atlantique.

Projet Social 2016-2019
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6) Les grands rendez-vous du Projet social en 2015
JUIN

Quand ? Quoi ? Pour quoi ? Qui ?

Mercredi 17 juin
à 14h

à la Fédération 
départementale des centres 

sociaux

Comité technique du pacte de coopération A partir des thèmes retenus par le comité de 
pilotage, définir une méthode de travail pour 
aller chercher, recenser des éléments pour 
avoir de la matière et définir des enjeux

Techniciens :
CSC Tempo/Pays de 
Blain/Caf/Conseil 
départemental/Fédération 
départementale des centres 
sociaux/DDCS

Vendredi 26 juin
de 20h à 21h

à La Chevallerais

Participation au Conseil municipal de La 
Chevallerais

Présenter la démarche de renouvellement du 
Projet social aux élus
Montrer la volonté du CSC de travailler 
conjointement avec les collectivités locales
Aborder les perspectives d'avenir

2 administrateurs
Directrice

Lundi 29 juin
de 10h à 11h

à la mairie de Blain

Participation au Bureau municipal de Blain Présenter la démarche de renouvellement du 
Projet social aux élus
Montrer la volonté du CSC de travailler 
conjointement avec les collectivités locales
Aborder les perspectives d'avenir

2 administrateurs
Directrice

Mardi 30 juin
de 20h à 22h

au CSC Tempo

Conseil d'administration Avancer des travaux du comité de pilotage 
du projet social

Administrateurs
Directrice



JUILLET

Quand ? Quoi ? Pour quoi ? Qui ?

Jeudi 2 juillet
de 20h à 21h
à Le Gâvre

Participation au Conseil municipal de 
Le Gâvre

Présenter la démarche de renouvellement du 
Projet social aux élus
Montrer la volonté du CSC de travailler 
conjointement avec les collectivités locales
Aborder les perspectives d'avenir

Présidente du CSC
Directrice

Samedi 5 juillet
de 9h30 à 12h30

à Blain

Recueil de paroles d'habitants sur le 
marché de Blain sur les questions suivantes :
Qu'est-ce qui est différent ici ? Qu'est-ce que 
vous changeriez ci?Comment vivez-vous ici ? 
Et ailleurs ?

Connaître les habitants qui vivent sur le territoire 1 administrateur
Coordinateur adulte-
famille
Animatrice famille

Mercredi 8 juillet
à 15h

au CSC Tempo

Comité de pilotage du Projet social Permettre de faire un point sur l'avancée des 
travaux dans les commissions : 
bilan/évaluation/diagnostic
Préparation de la restitution du recueil de 
paroles : définir son contenu, sa forme, le lieu, 
l'horaire et la communication

2 administrateurs
Coordinateur vie 
associative
Coordinateur adulte-
famille
Animateur jeunesse
Directrice

Jeudi 9 juillet
de 12h30 à 13h30
au CMS de Blain

Déj'actu organisé par le conseil départemental Présenter notre méthodologie de travail pour le 
renouvellement du Projet social aux acteurs 
sociaux participants au Déj'actu
Transmettre le questionnaire à destination des 
habitants

Directrice



AOUT

Quand ? Quoi ? Pour quoi ? Qui ?

Dimanche 2 août
de 9h à 17h

à St Omer de Blain

Recueil de paroles d'habitants à la Fête du 
Pain à St Omer de Blain sur les 
questions suivantes :
Qu'est-ce qui est différent ici ? Qu'est-ce que 
vous changeriez ci? Comment vivez-vous ici ? 
Et ailleurs ?

Connaître les habitants qui vivent sur le territoire 1 administratrice
Animatrice famille
Coordinateur adulte-
famille

SEPTEMBRE

Quand ? Quoi ? Pour quoi ? Qui ?

Mercredi 2 septembre
à 18h30

à La Chevallerais

Rencontre avec Stéphane Gasnier et Aurélie 
Douchin, élus à La Chevallerais

Changer sur les besoins des jeunes et sur les 
solutions communes

2 administrateurs
Directrice
Animatrice jeunesse
Stagiaire DEJEPS

Mardi 8 septembre
à 20h

à La Chevallerais

Commission jeunesse de La Chevallerais Rencontrer la commission et échanger sur notre 
préoccupation commune : répondre aux besoins 
des jeunes
Renforcer notre lien avec les élus de La 
Chevallerais

1 administratrice

Mardi 8 septembre
à 14h

au Collège Le Galinet

Rencontre avec Guy Gillette, nouveau 
principal et Marie-France Legaland, 
nouvelle principale adjointe du collège 
Le Galinet

Expliquer notre démarche du renouvellement du 
Projet social
Organiser notre partenariat pour l'année scolaire 
2015-2016

Animateur jeunesse
Directrice

Mercredi 9 septembre
à 17h30

au CSC Tempo

Comité de pilotage du Projet social Mise à jour du calendrier : réunion, rencontre, 
recueil...
préparation de la restitution publique du recueil 
de paroles le 26 septembre

3 administrateurs, 
Coordinateur vie 
associative
Animateur jeunesse
Coordinateur adulte-



famille
Directrice

Jeudi 10 septembre
de 12h30 à 14h

au Lycée Camille Claudel

Recueil de paroles des jeunes sur 4 questions
(comment vis-tu tes loisirs ?comment vis-tu 
tes relations avec les adultes ? Comment vis
tu tes relations avec les autres jeunes ? 
Comment vis-tu sur ta commune ?)

Connaître les besoins, envies, attentes, 
difficultés des jeunes

3 animateurs jeunesse

Jeudi 10 septembre
de 17h30 à 19h
au CSC Tempo

Réunion sur le sujet de l'accueil au CSC 
Tempo : qu'est-ce que l'accueil, qui 
accueillir ? comment accueillir ? 
Change sur les problématiques repérées

Redéfinir la fonction accueil du CSC 3 administrateurs
Animatrice famille
Secrétaire-comptable
Directrice

Vendredi 11 septembre
à 11h

au Collège La Salle-
St Laurent

Rencontre avec François-Xavier Sigaut,
chef d'établissement du Collège La Salle- 
Saint Laurent

Expliquer notre démarche du renouvellement du 
Projet social
Organiser notre partenariat pour l'année scolaire 
2015-2016

Directrice

Vendredi 11 septembre
à 14h au CSC Tempo

Rencontre avec Nathalie Gay, conseillère 
technique de la Caf

Partager notre travail, notre démarche, notre 
méthodologie de renouvellement du Projet 
social

Conseillère technique de 
la Caf
Coordinateur 
adulte/famille
Directrice

Samedi 12 septembre
de 10h à 18h

à Blain

Fête des associations blinoises organisée par 
la Ville

Présenter l'association Centre socioculturel 
Tempo,
Expliquer notre démarche de renouvellement du 
Projet social Rencontrer les associations et leurs 
adhérents pour recueillir leurs besoins

5 administrateurs
le coordinateur vie 
associative
l'animatrice famille

Lundi 14 septembre
de 20h à 22h

au CSC Tempo

Conseil d'administration Avancée du renouvellement du projet social: ce 
que nous avons fait et ce qui nous reste à faire
Partage du diagnostic social du territoire: 
organisation, invitation
Partage des réflexions menées sur l'accueil du 
centre socioculturel : forces et faiblesses

Administrateurs
Directrice



Mardi 15 septembre
de 12h30 à 14h

au Collège Le Galinet

Recueil de paroles des jeunes sur 4 questions
(comment vis-tu tes loisirs ?comment vis-tu 
tes relations avec les adultes ? Comment vis-
tu tes relations avec les autres jeunes ? 
Comment vis-tu sur ta commune ?)

Connaître les besoins, envies, attentes, 
difficultés des jeunes

3 animateurs jeunesse

Mardi 15 septembre
de 20h à 21h

à la mairie de Bouvron

Participation au Conseil municipal de 
Bouvron

Présenter la démarche de renouvellement du 
Projet social aux élus
Montrer la volonté du CSC de travailler 
conjointement avec les collectivités locales
Aborder les perspectives d'avenir

La Présidente et la 
Secrétaire du CSC 
Tempo
La directrice

Vendredi 18 septembre
de 12h30 à 14h

au Collège La Salle - 
St Laurent

Recueil de paroles des jeunes sur 4 questions
(comment vis-tu tes loisirs ?comment vis-tu 
tes relations avec les adultes ? Comment vis-
tu tes relations avec les autres jeunes ? 
Comment vis-tu sur ta commune ?)

Connaître les besoins, envies, attentes, 
difficultés des jeunes

3 animateurs jeunesse

Mercredi 23 septembre
de 14h30 à 17h00

au CSC Tempo

Comité technique du Pacte de coopération Partage des travaux de chacun sur les 
thématiques du soutien à la parentalité et de 
l'investissement des habitants sur le territoire : 
échanges sur nos pré-analyses
Définition des enjeux pour le territoire
Définition des ambitions qui nous seraient 
communes
Préparation du COPIL du 15 octobre

Techniciens :
CSC Tempo/Pays de 
Blain/Caf/Conseil 
départemental/Fédératio
n départementale des 
centres sociaux

Samedi 26 septembre
de 9h à 13h

salle ST Roch à Blain

Initialement prévue sous forme de voyage en 
car, l’association a modifié la 
programmation n’ayant que peu d’inscrits pour 
cette matinée.
C’est donc dans la salle St Roch pendant le 
marché de Blain, de 9h à 12h30 que les 
bénévoles et salariés ont présenté sous forme 
d’exposition des paroles d’habitants 

Inviter les habitants à réagir sur les données (que 
disent les chiffres ? Que retenez-vous de la 
parole des habitants?) 

Organisateurs     :  
6 administrateurs
5 salariés

Participants     :  
Le Président du Pays de 
Blain
Le Maire de Le Gâvre



interrogés sur leur vision du territoire.

Forum ouvert sur 2 thématiques:
Internet est-il accessible à tous aujourd’hui ? 
(coût,connaissance,débit)
La mobilité sur le territoire est-elle un 
problème ?

Un débat mouvant sur les phrases suivantes :
Les bénévoles d’aujourd’hui ne sont plus ce 
qu’ils étaient
Les jeunes qui traînent dans la rue, c’est un 
problème
Contre la misère, on ne peut rien faire

1 élue de la Chevallerais
3 élus de Bouvron
La conseillère technique 
de la Caf
La coordinatrice 
enfance-jeunesse du 
Pays de Blain
15 habitants (adultes et 
jeunes)

OCTOBRE

Quand ? Quoi ? Pour quoi ? Qui ?

Du 12 au 25 octobre Installation d'une partie de l'exposition 
« paroles d'habitants du Pays de Blain » dans 
les bibliothèques de Bouvron et du Gâvre et 
dans le hall de la mairie de La Chevallerais
Expositions visibles jusqu'au 25 octobre 
2015.

Partager le recueil de paroles aux habitants 
du territoire

Directrice
stagiaire DEJEPS

Vendredi 9 octobre
de 14h à 16h30

au CSC du Bourg 
ST Saint-Herblain

Participation à la conférence « agir en 
démocratie » en présence d'Hélène Balazard, 
auteur du livre du même nom, organisée par 
la Fédération départementale des centres 
sociaux

Apporter du débat et des échanges sur le 
pouvoir d'agir dans les centres sociaux.

Administratrice
Animatrice jeunesse

Jeudi 15 octobre
à 19h

au CSC Tempo

Comité de pilotage du Pacte de coopération Validation des enjeux et ambitions communes 
par tous les partenaires signataires du pacte 
de coopération :
l'image des jeunes – accompagnement des 

Lus et techniciens :
CSC Tempo/Pays de 
Blain/Caf/Conseil 
départemental/Fédération 



familles au plus près de leurs besoins départementale des centres 
sociaux

Samedi 17 octobre
de 9h30 à 12h30
au CSC Tempo

Travail sur une définition des grands axes 
d'orientation du Projet social 2016-2019 (les 
objectifs, les finalités, les buts à atteindre)

Pour donner une orientation du projet et 
déterminer des objectifs à atteindre.
En vue d'une validation en CA le 19/10

4 administrateurs, 2 
bénévoles et 4 salariés

Lundi 19 octobre
à 19h30

au CSC Tempo

Conseil d'administration (dînatoire) Change et définition des valeurs portés par 
l'association
Validation des objectifs du Projet social

Administrateurs
Directrice

Vendredi 23 octobre
à 10h

au CSC Tempo

Travail, échange, réflexion sur le secteur 
jeunesse

Préparer la table ronde du 5 novembre et la 
rencontre du 6 novembre 

3 administrateurs, 3 
animateurs jeunesse, 1 
stagiaire DEJEPS,
la directrice

NOVEMBRE

Quand ? Quoi ? Pour quoi ? Qui ?

Du Mardi 3 au 
samedi 21

(sur les temps d'ouverture 
de la médiathèque de Blain)

Exposition  de l'intégralité des « Paroles 
d'habitants du Pays de Blain » à la 
Médiathèque de Blain

Partager le recueil de paroles aux habitants 
du territoire

Administrateurs et salariés 
du CSC en partenariat avec 
la Médiathèque de Blain

Mardi 3 novembre
de 10h à 16h

 au CSC Tempo

Travail sur la transversalité entre les secteurs 
et les fiches actions

Permettre la prise en compte des actions 
transversales dans le projet social (accueil, 
numérique, parentalité...)

Salariés du CSC

Jeudi 5 novembre
de 9h30 à 12h30
au CSC Tempo

Table ronde avec les acteurs locaux concernés 
par la jeunesse (12-18 ans) pour échanger sur 
notre vision des jeunes sur le territoire

Permettre l'inter-connaissance des acteurs et 
envisager des actions communes dans 
l'intérêt des jeunes (animation d'un réseau?)

Sur invitation     :  
26 participants
Établissements scolaires, 
MDA, Mission locale, 
Planning familiale, CRIJ...

Jeudi 5 novembre
à 19h

au CSC Tempo

Commission finance : Travail sur le budget 
prévisionnel 2016

Présentation du budget prévisionnel en CA le 
18 novembre pour vote

Membres de la commission 
finance
1 adhérents, 3 
administrateurs, la directrice



Vendredi 6 novembre
à 18h

au CSC Tempo

Rencontre CSC Tempo/ Pays de Blain/ Caf 
pour échanger sur les attentes de chacun pour 
la jeunesse du territoire. (espaces jeunes, 
loisirs, accueil passerelle, information 
jeunesse)
Change sur la visibilité du CSC sur le 
territoire

Permettre de répondre aux attentes de chacun 2 administrateurs, 3 
animateurs jeunesse, la 
directrice, les
élus de la commission 
VESS, la coordinatrice 
enfance-jeunesse du Pays de 
Blain, la conseillère 
technique de la Caf

Samedi 7 novembre
De 9h30 à 12h30

Salle St Roch à Blain

Inviter les habitants à proposer des actions 
qui pourraient s'inscrire dans le Projet social. 
(en lien avec les objectifs définis le 17 
octobre et validés par le CA)

Pour permettre l'expression des habitants et 
nourrir le choix des actions à venir

5 administrateurs (dont 1 
élu), 1 bénévole, la directrice 
et 1 stagiaire DEJEPS

Vendredi 13 novembre
De 17h30 à 20h30

(avec coupure repas 
partagé)

au CSC Tempo

Changer sur les propositions des habitants et 
les propositions des animateurs (en lien avec 
le bilan du précédent projet social et les 
actions en cours)

Permettre aux administrateurs de choisir les 
actions qui seront inscrites dans le Projet 
social

7 administrateurs (dont 2 
élus), 1 bénévole et  l'équipe 
salarié

Mercredi 18 novembre à 
20h

au CSC Tempo

Conseil d'administration Vote du budget prévisionnel 2016
Vote des actions inscrites dans le projet social 
2016-2019

Administrateurs
Directrice

DECEMBRE

Quand ? Quoi ? Pour quoi ? Qui ?

Jeudi 3 décembre
à 19h au CSC Tempo

Constitution d'un groupe évaluation pour le 
Projet social 2016-2019

Rappeler à quoi sert l'évaluation du Projet 
social
Déterminer les questions évaluatives et les 
indicateurs

Administrateurs, bénévoles, 
coordinateur famille, 
coordinateur vie 
associative,animateur 
jeunesse, directrice
Caf, Fédération 
départementale des centres 



sociaux

Mardi 8 décembre
de 19h à 20h
à la CCRB

Participation à la commission VESS Présenter et défendre le budget prévisionnel 
2016

Présidente, Trésorier et vice-
trésorière, directrice

Mardi 15 décembre à 20h
au CSC Tempo

Conseil d'administration Validation du Projet social 2016-2019 Administrateurs
Directrice

Vendredi 20 décembre Dépôt du Projet social à la Caf de Loire-
Atlantique

En vue de l'obtention de l'agrément Centre 
social

Directrice

JANVIER 2016
Samedi 23 janvier de 9h30 

à 12h30
Salle St Roch à Blain

Présentation publique des actions du Projet 
social 2016-2019 

Informer les habitants des actions qui seront 
menées et leur expliquer le choix des 
administrateurs

Administrateurs, bénévoles 
et salariés

Vendredi 29 janvier à 19h
Salle des Loisirs à 

La Chevallerais

Présentation animée du Projet social aux 
adhérents, élus et partenaires à l'occasion des 
vœux de la Présidente et du partage de la 
galette des rois

Informer les adhérents, élus et partenaires du 
nouveau projet social

Adhérents, élus, partenaires, 
administrateurs
salariés du CSC

C'est aussi notre participation à des rencontres :

Les mobilités de demain, le 25/09/2015
Projet Éducatif Global : 29/09/2015, 13/10/2015, 17/11/2015



7) Le Pacte de coopération

Le  Centre  socioculturel  Tempo  a  signé  avec  le  Pays  de  Blain,  la  Caf,  le  Conseil 
Départemental,  la  Msa  et  la  Fédération  des  centres  sociaux  de  Loire-Atlantique  un  pacte  de 
coopération, qui fait suite à la convention cadre de partenariat de 2012. 

Le comité de pilotage qui s'est réuni en juillet 2014  a maintenu l'esprit de partenariat et 
d'engagement mutuel en approuvant le pacte de coopération pour les 3 dernières années du Projet 
social 2012-2015.

Le pacte de coopération consiste à formaliser  l'accord politique entre le centre socioculturel 
Tempo et ses partenaires. Il s'agit d'une communauté d'acteurs institutionnels réunis autour d'un 
projet  commun.  C'est  une  manière  de  renouveler  profondément  le  lien  qui  unit  le  centre 
socioculturel et ses partenaires ; une manière de remettre à plat les relations, pour aller vers une 
dynamique collective. 

C'est  un  outil  qui  permet  de  mieux  travailler  ensemble,  dans  la  perspective  de  mieux 
répondre aux besoins des habitants. C'est tout à fait distinct d'une convention de financement, même 
si cela peut venir compléter un pacte de coopération. Le pacte amène les partenaires à se positionner 
sur des valeurs communes et à valider un diagnostic territorial et un référentiel d'évaluation partagé. 
Cette  coopération  permet  également  de  prévoir  en  amont  des  modes  de  régulation  en  cas  de 
difficultés et des modalités de communication. C'est clairement un outil moderne, intelligent, qui 
bouscule nos modalités de travail traditionnelles, qui peut permettre de déboucher sur un véritable 
projet politique, au sens noble du terme.

Le comité de pilotage du pacte de coopération s'est réuni à deux reprises en 2015 dans 
l'objectif de déterminer des enjeux et ambitions communs pour les années à venir.

Le choix s'est porté sur un accompagnement des familles au plus près de leurs besoins et 
l'image des jeunes par la valorisation des projets menés sur le territoire.

Le comité technique accompagne les élus dans cette démarche qui se veut collaborative  et 
constructive. Ces orientations viennent nourrir le Projet social 2016-2019 et les projets politiques de 
nos partenaires.

Le pacte de coopération 2016-2019 sera signé le 8 février 2016. 

            Les modalités d'investissement des acteurs  

La démarche adoptée par le centre socioculturel, si elle a été participative dans chacun des 
espaces n'a pas eu les mêmes visées dans l'implication des acteurs et dans les effets attendus sur le 
projet.

Pour les groupes d'actions,  nous avons fait  le choix de nous appuyer sur ces différents 
espaces d'échange pour repérer les souhaits  et  besoins émergents, pour initier  des réflexions en 
terme de bilan et de propectives en y consacrant lors des différentes rencontres un point particulier 
de l'ordre du jour, sans pour autant y consacrer la réunion entière.
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En effet, pour certains bénévoles ou partenaires, le projet social apparaît très éloigné de leurs 
préoccupations et de leur quotidien, « c'est plus l'affaire des professionnels ». Il nous a donc semblé 
judicieux,  de  « puiser »  dans  leur  réalité  de  terrain  pour  abonder  notre  réflexion  plutôt  de  les 
entraîner sur un champ qui ne ferait que les démobiliser. C'est notamment à partir des échanges au 
sein de ces différents groupes qu'ont été établies les fiches bilan et projets par activité.

Par contre,  l'ensemble des « matériaux » collectés auprès des différents acteurs a pu être 
synthétisé  et  débattu,  soit  lors  des  rencontres  de  commissions,  de  conseils  d'administration  ou 
d'instances spécifiques crées pour l'élaboration du projet, dans des allers-retours permanents.

Dans un premier temps, le bureau de l'association s'est concentré sur les échanges avec les 
élus de la communauté de communes tout en s'efforçant tout au long des réflexions, de mesurer la 
perception que les uns et les autres avaient du travail en cours et de leur attente. Il a notamment été  
le  garant  du  rythme  de  rencontres  réaliste  en  tenant  compte  de  l'avancée  du  projet  et  de  la 
mobilisation possible (supportable) des bénévoles.

En effet, 90 % des membres du conseil d'administration ont une activité professionnelle et 
sont  chargés  de  familles.  Il  était  donc  important  de  réajuster  régulièrement  la  fréquence  des 
réunions pour tenir compte de cette réalité. Pour illustrer la charge que représente cet engagement,  
on peut prendre l'exemple d'administrateurs membres du bureau qui siègent en commission et au 
comité de pilotage qui, en dehors du quotidien du centre ont été sollicités pour 26 réunions/temps 
forts  en soirée ou matinée et  3 journées complètes,  soit  3 rencontres hebdomadaires de mars à 
décembre. 

Le Conseil d'administration a, d'une part validé la démarche et ses réajustements réguliers 
et d'autre part travaillé sur des points particuliers du projet qui nécessitaient un positionnement des 
élus locaux, soit par rapport au projet politique de la communauté de communes, soit par rapport 
aux moyens à mobiliser en cohérence avec les actions projetées.
Une  rencontre  entre  les  élus  de  la  commission  Vie  Éducative  Sociale  et  Sportive,  les 
administrateurs,  les animateurs jeunesse et  la  directrice du centre socioculturel  et  la  conseillère 
technique de la Caf a permis à chacun d'exprimer ses attentes, ses doutes, ses priorités pour le 
territoire.

Les commissions ont été préparées et animées par les salariés permanents avec les membres 
du bureau référents. L'objet des rencontres a porté essentiellement sur la cohérence d'ensemble du 
secteur et sur les moyens que les différentes actions mobilisent. Ceci, dans le but d'aider in fine le 
conseil d'administration dans ses choix et ses décisions.

L'équipe de salariés permanents s'est concertée tout au long de cette mise en projet, pour :
• élaborer des fiches types pour l'évaluation et les projets d'actions, pas nécessairement dans 

une visée d'outil support à la rencontre, mais comme autant de points à débattre lors des 
différentes rencontres,

• construire des outils pour l'évaluation du futur projet en lien avec les critères retenus par les 
bénévoles,

• aborder  d'un point  de vue technique certains  axes  du projet  et  du fonctionnement  de la 
structure (de l'accueil à la menée d'une action),

• élaborer le document final.
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            Phase 2  
Évaluation et bilan du projet 2012-2015

            Bilan  

Le  bilan  du  projet  2012-2015  s'appuie  sur  les  réflexions  des  différents  groupes  et 
commissions. Une première partie sera consacrée à l'évolution de la vie associative, du partenariat 
et  des  moyens  au  cours  de  ces  quatre  dernières  années.  Une  seconde  partie  traitera  plus 
spécifiquement des trois secteurs du centre socioculturel, jeunesse, adulte-famille, vie associative, 
avec pour chacun d'entre eux une présentation générale des tendances observées et une fiche bilan 
par action développée, élaborée suite aux rencontres au sein des commissions. (Cf. document 2ème 
partie du Projet social)

Rappel des orientations et des objectifs généraux du projet social

Extrait du Projet social 2012-2015

Points de repères
Le projet
Ni un programme ou une liste d'actions, ni un objet flou, le projet doit permettre l'expérimentation 
tout  en  définissant  clairement  ses  domaines  d'action  et  de  gestion.  Ainsi,  ce  projet  du  Centre 
Socioculturel a l’intention d’être :

- cohérent avec les valeurs et principes de TEMPO,
- pertinent au regard des attentes et demandes sociales des habitants,
- en conformité avec les demandes institutionnelles.

Le périmètre
Dans la continuité du travail de la démarche d’agrément en 2010 et 2011, le territoire de travail du 
Centre Socioculturel est bien celui de la Communauté de Communes du Pays de Blain, concernant 
ses 3 domaines d’activité :
- l’animation jeunesse,
- l’animation famille,
- le soutien à la vie associative.

Le partenariat
Principe de travail chronophage et énergivore, mais conforme aux idées de l'éducation populaire et 
susceptible d'une meilleure correspondance aux besoins, le partenariat sera favorisé quand il sera 
porteur de sens, vertueux et respectueux de chacun des protagonistes.

La participation
La démocratie représentative doit intégrer la nécessité de participation des citoyens aux questions 
locales et sociales qui les intéressent. Étant un espace intermédiaire, le Centre Socioculturel est à la 
fois proche des habitants, mais également des élus locaux. Ni opérateur, ni contre-pouvoir, TEMPO 
est un outil vivant au service des habitants du territoire. On pourra y :

- rencontrer des personnes, pratiquer des activités,
- proposer et développer des initiatives,
- accéder à certains services,
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- vivre des moments de convivialité, de plaisir,
- parler de ses difficultés et de ses satisfactions,
- instaurer des espaces de débat, s’exprimer, prendre des décisions...

La proximité se joue donc au niveau spatial, mais également au niveau temporel. Et la diversité des 
approches développées par les professionnels de l'animation peut garantir la possibilité pour les 
habitants d'intégrer le projet de TEMPO de différentes manières, à son rythme, selon ses besoins, ou 
selon sa capacité à aller vers l'autre. Certaines actions doivent s'opérer proches du public et des 
lieux où ils  habitent,  d'autres aux endroits où ils vivent leurs activités (écoles, collèges,  lycées, 
travail, lieux de socialisation...).
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Démarche d'agrément « Vers un Centre Socioculturel »

avec les habitants, associations, élus locaux, institutions, acteurs sociaux et éducatifs du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Blain

ENJEU 1 : l'inter-connaissance ENJEU 2 : la solidarité ENJEU 3 : les projets

Le territoire évolue, prenons-nous le temps de 
tisser les liens entre habitants ?

Face à l'évolution des modes de vie, mettons-nous 
tout en œuvre pour être bien sur notre territoire ?

Les projets et les potentiels des habitants 
peuvent-ils s'exprimer sur le territoire ?

Le défi du CSC Tempo (pour répondre aux 3 enjeux) :

« Avec nos potentiels, prenons le temps de construire des projets en tissant des liens entre habitants du 
territoire, pour mieux vivre ensemble »

3 domaines d'activité (pour relever le Défi) :

Jeunesse Famille Vie Associative
5 objectifs principaux : 3 objectifs principaux : 3 objectifs principaux :

Favoriser 
l'accès  aux 
loisirs et à la 
prise d'initia-
tives

Accompa-
gner  les 
jeunes  dans 
leur construc-
tion  ci-
toyenne

Veiller au déve-
loppement  et  à 
l'image  des 
jeunes

Dynamiser 
l'expression 
des jeunes et 
l'accès  à 
l'information

Stimuler  la 
curiosité 
des jeunes

Favoriser  la 
rencontre  et 
les échanges

Impliquer 
les  familles 
et  faire 
émerger  des 
idées  et  des 
projets

Favoriser  le 
lien et  la  com-
préhension 
entre  les  géné-
rations

Accompagner 

les  associa-
tions dans 
leurs  pro-
jets

Promouvoir 
la forme asso-
ciative 
comme  es-
pace de liber-
té et d'expres-
sion

Mutualiser 
les  res-
sources  et 
projets asso-
ciatifs

3 domaines d'activité (pour relever le Défi) :



Jeunesse Famille Vie Associative
objectifs opérationnels : objectifs opérationnels : objectifs opérationnels :

prendre en compte 
les  besoins  des 
jeunes

faire  vivre  des 
lieux de rencontres 
et d'échanges au + 
près des jeunes

être  à  l'écoute  des 
préoccupations  des 
jeunes

rendre  accessible 
l'information 
concernant  les 
jeunes et  leurs  fa-
milles

favoriser  les 
échanges  entre 
groupes de jeunes

Partager  les  sa-
voir-faire  et  sa-
voir-être 

Favoriser  l'accès 
aux  loisirs  et  à  la 
culture

Accompagner  les 
adultes  dans  leur 
fonction éducative

Soutenir les projets 
associatifs  et  les 
initiatives

informer  les  habi-
tants sur les propo-
sitions associatives

développer des ser-
vices à la vie asso-
ciative

solliciter les jeunes 
à  être  acteurs  de 
leurs temps libres

rechercher  l'impli-
cation  et  l'autono-
mie des jeunes

permettre  d'émanci-
pation  de  l'individu 
au sein du groupe

diversifier  les 
moyens  (supports 
et  contenus) 
d'expression  et 
d'information

favoriser  l'échange 
intergénérationnel

Instaurer  un  lieu 
de vie convivial

Impliquer les habi-
tants  dans  la 
construction  et  le 
déroulement  du 
projet

Permettre  l'informa-
tion  et  l'expression 
sur des sujets de so-
ciété

Former  les  béné-
voles associatifs

Porter  la  question 
associative  dans 
diverses  instances 
ou regroupements

susciter  des  parte-
nariats associatifs

accompagner 
l'organisation  de 
projets  par  les 
jeunes

favoriser  l'appren-
tissage  de  la  vie 
démocratique 

développer  les  rela-
tions  avec  les  fa-
milles

aiguiser  l'esprit 
critique

initier  les  jeunes  à 
différentes  pra-
tiques culturelles

Rompre  l'isole-
ment

Accompagner  les 
habitants dans leur 
prise d'initiatives

Aider  à  débloquer 
des  situations 
conflictuelles

Informer  les  asso-
ciations  sur  les 
droits,  devoirs  et 
caractéristiques  de 
la vie associative

accompagner  les 
associations  dans 
leur démocratie in-
terne

partager  des  res-
sources  (savoir-
faire,  matériels, 
outils, supports...)

favoriser  l'accessi-
bilité  des  activités 
au  plus  grand 
nombre de jeunes

faciliter  la  partici-
pation des jeunes à 
la vie associative

prévenir les compor-
tements à risques 

favoriser  la  pro-
duction  d'informa-
tion par les jeunes

promouvoir  l'expé-
rimentation  et  la 
découverte  cultu-
relle

privilégier une ap-
proche ludique des 
loisirs

sensibiliser  aux 
droits et devoirs de 
chacun

participer à la veille 
sociale 

défendre  la  liberté 
d'expression

inviter  les  jeunes à 
s'impliquer  dans  la 
vie locale

ACTIONS

Séjours, projets, actions spécifiques, espaces et temps de rencontre, ateliers-activités, sorties, manifestations locales…



Animation Jeunesse
1. Séjours, camps et bivouacs
2. Clubs de jeunes
3. Accompagnement de projets
4. Accompagnement Scolaire
5. Accompagnement expressions artistiques
6. Actions de prévention
7. Ateliers périscolaires
8. Programme de loisirs
9. Actions passerelles enfance
10. Manifestations locales
11. Point Info Jeunesse et Espace Numérique
12. Commission Jeunesse

Animation Famille
13. Jardin collectif
14. « Partir en Vacances »
15. Chantiers intergénérationnels
16. Cycle bien-être
17. Actions de parentalité
18. Ateliers peinture, couture et cuisine
19. Ateliers informatiques
20. Cafés rencontres
21. Activités de loisirs
22. Repas et fêtes de quartier
23. Commission Famille-vie associative

Soutien à la vie associative
24. « En route avec TEMPO et les assos locales »
25. Fête des bénévoles
26. Accompagnement associations de jeunes
27. Prêt de matériels
28. Services aux associations
29. Projets informatiques et Espace numérique
30. Vie associative du CSC TEMPO

Le CSC Tempo ne consiste pas en une simple addition d'actions et de services. L'implication 
des  habitants  se  retrouve  à  différents  niveaux  (animation,  participation,  décision...),  et  cet 
accompagnement par les professionnels n'est pas toujours valorisable au sein d'actions précises : il 
se joue dans la relation interpersonnelle, à l'occasion ou en marge d'animations, dans la manière 
d'accueillir et d'écouter. Accueil et convivialité sont quotidiennement activés, action à part entière 
du Centre et fondement de l'agrément par la CAF.
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            Évaluation     : la démarche  

Afin  d'obtenir  une  évaluation  pertinente,  le  Centre  socioculturel  Tempo a  mis  en  place 
plusieurs moments de réflexion et de travail autour de son projet antérieur et des actions réalisées. 
Ces moments de concertation, en interne ou avec les partenaires, ont permis une réelle évaluation 
du projet et de ses finalités.

Même s'il  n'est pas aisé de porter un regard critique sur ses propres activités, nous nous 
sommes efforcés d'être le plus objectif possible et d'interroger le sens que nous avons donné à nos 
actes.

Un centre social est « un équipement de proximité qui permet à la population, avec l'équipe 
de  professionnels  et  dans  une  logique  de  coopération,  de  trouver  des  réponses  à  de  multiples 
questions de la vie quotidienne ». Mais le socle, la base du Centre socioculturel, c'est son projet 
avec les valeurs qui le sous tendent et les actions qui l'animent. 

Il convient donc de garder une vigilance constante sur la qualité, la pertinence et l'utilité des 
actions  réalisées  ou,  en d'autres  termes,  de  pouvoir  s'interroger  sur  la  spécificité,  la  légitimité, 
l'avenir du Centre socioculturel.  En lien avec l’équipe des salariés, le conseil d’administration a 
adopté la méthodologie à mettre en œuvre pour l’évaluation du premier agrément. 

Cette  méthodologie  s’appuie  également  sur  le  référentiel  d’évaluation  de  la  CNAF  qui 
propose des « portes d’entrée thématiques » pour l’évaluation.

Deux d’entre elles ont été plus particulièrement retenues : 
• La prise compte du territoire
• L’impact social sur le territoire et le service rendu aux habitants. 

Pourquoi évaluer ?

• Pour révéler les  valeurs  ajoutées et  produire  individuellement  et  collectivement  de  la 
reconnaissance.

• Pour légitimer l’association : l’évaluation participe  d’une démonstration de la pertinence 
de l’action associative.

• Pour évoluer : ne pas évoluer dans un environnement qui, lui évolue, c'est inévitablement 
régresser

• Pour répondre à une exigence démocratique de transparence, de lisibilité
• Parce  que  nous  évoluons  dans  la  complexité,  donc  l’incertitude  :  l’évaluation 

accompagne le projet, le contrôle accompagne le programme.

Que produit l'évaluation ?

• L’évaluation…  juge des résultats, des impacts et des modalités retenues pour y parvenir, et 
cela au regard des missions, et des objectifs initialement prévus. Elle permet de clarifier et 
d’adapter les objectifs, de vérifier  les pratiques,  d’améliorer les actions.  L’évaluation est 
permanente.

• L’évaluation… porte sur les résultats (qu’aspire-t-on à obtenir, qu’a-t-on obtenu ?) , sur les 
processus (comment parviendra t-on aux objectifs, comment  est-on parvenu ?)

• Évaluer, c'est s’interroger sur la valeur, la portée, le sens de l'action que l'on va engager, que 
l'on conduit, que l'on a réalisée.



Comment évaluer ?

Un  groupe  « évaluation »  composé  de  13  personnes  a  été  constitué  en  2014  pour 
appréhender cette démarche innovante.

CSC Tempo

Administratrice Maryvonne Burban

Administratrice Laurence Vigla

Administratrice Magali Pezzotti

Administratrice, membre associatif Élisa Michel pour l'association Ex Æquo

Administrateur, membre de droit, Stéphane Gasnier

Salariés Valérie Le Costoëc

Salariés Guillaume Even

Salariés Cyril Guillard

Salariés Gwenaël Nicolas

Conseil 
départemental

Chargé de projets Sarah-Magali Chavignon

Pays de Blain Coordinatrice enfance-jeunesse Anne Guerlet

Caf Conseillère technique Nathalie Gay

Fédération 
départementale  des 
centres sociaux

Chargé fédéral Pierrick Toussaint

La  culture  de  l'évaluation  reste  une  approche  nouvelle,  c'est  donc  accompagné  de  la 
Fédération départementale des centres sociaux que le groupe a travaillé sur l'approche globale et sur 
le choix des questions évaluatives.

            L'évolution de la vie associative et des ressources  

1. La gouvernance associative / le pilotage du projet

Le Conseil d'administration

L'association a modifié ses statuts en mai 2012 pour en changer son objet et en avril 2014 
pour s'adapter à la nouvelle compétence de la Communauté de Communes de la Région de Blain.

Ces  modifications,  outre  le  changement  de  nom  de  l'association,  ont  transformé 
profondément la composition du conseil d'administration.

Avant 2014, il se composait de trois collèges : un collège de membre de droit constitué de 9 
élus (2 élus par commune et 1 élu communautaire), un collège de membres actifs constitué de 6  
associations et 7 adhérents et un collège de membres associés constitué de représentant de la Caf de 
Loire-Atlantique, la D.D.C.S, le C.R.I.J, le Conseil Général de Loire- Atlantique, la M.S.A. 44-85 . 

Après 2014, si la configuration en trois collèges demeure, elle est toutefois modifiée : le 
collège  des  membres  de  droit  devient  plus  restrictif,  en  ne  comptabilisant  plus  que  4  élus 
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communautaires représentants le territoire, le collège des membres actifs est divisé en deux avec un 
collège de membres associatifs constitué de 6 associations et un collège de membres individuels 
constitué  de  10 adhérents.  Le  collège  des  membres  associés  a  été  supprimé à  la  demande des 
institutions ne pouvant répondre présents.

L'association  a  souhaité  augmenter  la  représentativité  des  membres  individuels  pour 
répondre à une situation précaire vécue en 2013 au regard de la vie associative et devant le poids de  
la représentation des élus locaux.

Progressivement,  nous  avons  fédéré  de  nouveaux  bénévoles  en  réaménageant  nos 
animations de conseils d'administration. La création des commissions a permis aux membres de se 
consacrer plus particulièrement à un secteur en fonction de leurs affinités, et donc de baisser le 
nombre de réunion du conseil d'administration à 6 par an, contre 10.

Actuellement, le collège des membres individuels compte 10 membres (7 de Blain, 2 du 
Gâvre et 1 de Vay), le collège des membres associatifs compte 3 membres exclusivement blinois, 
l'assiduité moyenne de ces membres est de 8 personnes à chaque conseil d'administration, contre 2 
membres de droit en moyenne.

Même si ce nouvel équilibre nous permet désormais une implication plus forte des habitants, 
il  nous  reste  à  travailler  sa  représentativité  géographique  en  maintenant  le  groupe  du  conseil 
d'administration ouvert et en y favoriser l'arrivée régulière de nouveaux membres.

Le conseil d'administration doit être un véritable lieu de débats, d'inter- connaissance, de 
construction de projets et de choix d'orientation politique.

Le bureau de l'association

Le territoire d'intervention du centre socioculturel exige une représentation importante dans 
diverses instances.  Jusqu'à alors,  cette représentation incombait  essentiellement au président,  au 
directeur et par moment aux animateurs permanents. La multiplicité des sollicitations nous a posé 
questions :

• dans les faits, la représentativité du centre socioculturel a été le plus souvent assurée par les 
salariés,

• la  complexité grandissante de la  structure ne permettait  pas aux membres du bureau de 
maîtriser l'ensemble des dossiers traités,

• la charge de travail  qui incombait  au président,  devenait  trop importante, et aucun autre 
candidat n'était prêt à prendre le relais.

Nous avons donc opté en 2015 pour une nouvelle organisation du bureau en nous appuyant 
sur la mise en place des commissions.

Ainsi,  chaque  membre  du  bureau  suit  un  secteur  particulier  en  relation  étroite  avec  un 
professionnel (jeunesse, famille, vie associative). Il se charge de représenter l'association au sein des 
différentes  instances  qui  concernent  ce  secteur.  Les  membres  du  conseil  d'administration  sont 
également invités à se rattacher à une commission de secteur. Après quelques mois de pratique de 
cette nouvelle organisation, on peut constater une véritable représentation politique de l'association 
auprès de ses partenaires, une plus grande maîtrise du projet par les administrateurs et une meilleure 
élaboration collective de nos actions.



Il nous reste cependant à affiner ce fonctionnement en définissant plus précisément les rôles 
et fonctions des administrateurs en complémentarité de l'équipe salariée et à retravailler la place du 
président dans cette nouvelle organisation.

L'assemblée générale

Si l'assemblée générale doit  être un temps fort  de la vie associative,  la mobilisation des 
adhérents doit être accentuée (entre 60 à 80 personnes présentes pour près de 400 adhérents).

L'association s'est toujours attachée à l'organiser sous une forme attractive, dynamique et 
innovante. (vidéo, témoignage, quiz, théâtre forum...)

Nous souhaitons que cette instance devienne un véritable lieu d'échange et de débat sur le 
projet du centre qui nourrirait et validerait les orientations du conseil d'administration.

Les commissions du centre socioculturel

Le  centre  socioculturel  compte  à  ce  jour  5  commissions  dont  3  de  secteur :  jeunesse, 
adulte/famille, vie associative, communication, finance.

Chaque commission du centre socioculturel est accompagnée par un personnel permanent 
qui a pour mission l'animation du groupe, le soutien à l'activité, la rédaction des comptes-rendus de 
réunions et le lien avec le projet global de l'association, soit lors des rencontres des commissions de 
secteurs, soit avec les membres du bureau référent ou avec la directrice.

L'objectif de ce travail en commission est double, il permet d'une part l'investissement des 
habitants dans la vie du centre et dans la vie sociale de leurs communes, et d'autre part de proposer 
aux  familles  et  aux  individus  des  actions  qui  ne  pourraient  avoir  lieu  sans  cette  contribution 
bénévole.  Chacun  de  ces  commissions  en  fonction  de  son  champ  d'intervention  a  collaboré  à 
l'établissement du bilan et du projet social.

Au cours de ce travail, plusieurs constats ont émergé sur : la place des commissions au sein 
du centre socioculturel, la pertinence de cette structuration en commission et l'attention portée aux 
bénévoles qui les font vivre.

Si la structuration en commission donne au quotidien tout son sens à la participation des 
habitants dans le projet centre social, le nombre croissant de projets vient questionner l'association 
dans sa capacité à les accueillir et à les accompagner. Une réflexion est d'ors et déjà en cours sur  
l'organisation la plus adéquate en fonction des projets envisagés.

En conclusion,  dans cette  évolution,  on peut  considérer  que l'association a  retrouvé une 
nouvelle dynamique qui lui permettra d'aller plus avant dans la gouvernance associative et la mise 
en œuvre du projet. Les différents outils et formes d'organisation sont désormais posés dans ce sens. 
Il  nous  reste  à  les  affiner,  à  rendre  lisible  cette  structuration  pour  le  plus  grand  nombre  et 
notamment pour les bénévoles des commissions.

2. La gestion des ressources humaines

L'organisation de l'équipe de salariés permanents

La taille de l'équipe de salariés permanents (8 ETP) est relativement modeste au regard du 
31

Projet Social 2016-2019



territoire d'intervention, des actions conduites et du nombre important de groupe d'actions et de 
commissions  à  faire  vivre.  Dans  ce  contexte,  une  forte  adhésion  de  l'équipe  au  projet  de 
l'association est indispensable à sa réalisation pour prendre en charge tantôt des projets émergent, 
tantôt suppléer à notre manque de personnel dans les aspects de la gestion matérielle.

Lors de l'élaboration du précédent projet social, nous avons renforcé la sectorisation et la 
spécificité de certains postes : coordination de secteur, référent de projets. Cette spécialisation dans 
les missions des différents personnels a été importante pour favoriser une meilleure lisibilité du 
fonctionnement associatif pour les partenaires et les adhérents. Nous mesurons toutefois quelques 
points  faibles :  une moindre  interaction  des  secteurs  les  uns  vis  à  vis  des  autres,  une  moindre 
lisibilité de la dimension globale du projet, une inégalité de moyens entre les secteurs en fonction 
des priorités des financeurs.

Il s'agira donc dans le prochain projet social,  de travailler le lien et la transversalité des 
différentes actions sans pour autant abandonner une certaine sectorisation.

Les formations suivies en 2012-2014

Les salariés ont bénéficié au total de 29 actions de formation cumulées représentant 290 
jours de formation pour un montant total de 28 000€ dont une large partie est prise en charge par 
l'OPCA (Organisme Paritaire de Collecte Agréé) de l'association, Uniformation. 

Fonction Intitulé des formations Durée
 (en J.)

Organisateur/
intervenant

Direction -  Journée  Professionnelle  de  l'Animation 
Globale 
- Congrès de Lyon
- Management intermédiaire
- Les centres sociaux : histoire et culture
- Financement des associations, diversification 
des  sources  de  financement  et  de  politiques 
publiques 

3 jours

3 jours
6 jours
1 jour
3 jours

FCSF

FCSF
UR des centres sociaux
UR des centres sociaux
Océane

Secrétaire-
comptable

- Congrès de Lyon
- Les centres sociaux : histoire et culture
- Logiciels Aïga : Noé et Chloé
- Bilan de compétences
-  Journée  Professionnelle  de  l'Animation 
Globale 

3 jours
1 jour
6 jours
8 jours
3 jours

FCSF
UR des centres sociaux
Aïga
CLPS LE RHEU 
FCSF

Animateur 
jeunesse

- Les centres sociaux : histoire et culture
- Accompagner les jeunes porteurs de projets à 
l'international
-  Journée  Professionnelle  de  l'Animation 
Globale 

1 jour
3 jours

3 jours

UR des centres sociaux
RITIMO

FCSF

Animateur 
jeunesse

- Congrès de Lyon
- L'orthographe et la grammaire
- Les centres sociaux : histoire et culture
-  Gérer  et  animer  une  structure  information 
jeunesse

3 jours
2 jours
1 jour
14 jours

FCSF
IDALIS
UR des centres sociaux
CRIJ



Animateur 
jeunesse

- Les centres sociaux : histoire et culture
-  DEJEPS  « Développement  de  projets, 
territoires et réseaux »

-  Journée  Professionnelle  de  l'Animation 
Globale 

1jour
100  jours 
(répartis  sur 
18 mois)
3 jours

UR des centres sociaux
Les Francas

FCSF

Coordinateur 
Adulte-
famille

- Les centres sociaux : histoire et culture
- Action Paroles Partagées
-  DEJEPS  « Développement  de  projets, 
territoires et réseaux »

1 jour
6 jours
100  jours 
(répartis  sur 
18 mois)

UR des centres sociaux
FCSF
Les Cémea

Animateur 
famille

- Les centres sociaux : histoire et culture
- Susciter la participation
-  Animation  collective  famille,  démarche 
participative  intégrée  au  projet  d'animation 
globale du centre 

1 jour
4 jours
4 jours

UR des centres sociaux
l'Engrenage
UR des centres sociaux

Coordinateur 
vie associative

- Congrès de Lyon
- Les centres sociaux : histoire et culture
-  Les  stratégies  de  communication  des 
associations

3 jours
1 jour

2 jours

FCSF
UR des centres sociaux

RITIMO

La majorité du plan de formation a été alimentée par des formations courtes à visée technique. La 
formation diplômante du coordinateur adulte-famille est venu répondre aux exigences de la Caf.

3. La gestion financière

Evolution des produits

2011 2012 2013 2014 BP 2015

Communes 7500 2,1 % 16 046 4,4 % 7500 1,7 % 0 0 % 0 0 %

Pays de Blain 141 680 38,7 % 137 280 37,5 % 189 132 44,8 % 199 399 46,9 % 208 242 44,6 %

CAF 106 830 29,1 % 108 172 29,5 % 120 632 28,6 % 129 264 30,5 % 150 271 32,2 %

CG 8000 2,2 % 8500 2,3 % 15 507 3,6 % 14 500 3,4 % 15 100 3,3 %

MSA 6130 1,6 % 5607 1,5 % 5000 1,8 % 0 0 % 0 0 %

Fonjep 14 214 3,9 % 14 214 3,9 % 14 214 3,3 % 14 214 3,4% 7100 1,5 %

Contrats aidés 48 735 13,4 % 37 819 10,3 % 20 778 4,8 % 13 802 3,2 % 9239 2 %

Autres (transfert 
de charges)

16 183 4,4 % 21 301 5,8 % 28 262 6,6 % 31 027 7,3% 46651 10 %

Familles 16 987 4,6 % 17 594 4,8 % 20 689 4,8 % 22 487 5,3 % 29 800 6,4 %

Total 366 259 100 % 366 083 100 % 421 714 100 % 424 693 100 % 466 403 100 %

Résultat 65 019 -6596 2147 -1190 0

L'ensemble  des  subventions  s'accroissent  (+11,4%)  entre  2011  et  2014.  Elles  montrent 
l'adhésion  de  nos  partenaires  à  la  réalisation  des  différents  projets  développés  par  le  centre 
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socioculturel dans le cadre du Projet  social.  On peut néanmoins distinguer l'augmentation de la 
subvention du Pays de Blain de 33 % sur la période 2011-2014 et une augmentation de 21 % des 
subventions de la CAF.

La participation des familles augmente de plus de 32% entre 2011 et 2014.

Les aides à l'emploi diminuent de 74 % sur la période 2011-2015. Cette baisse est lié à la fin 
d'un emploi tremplin de territoire en 2012, un autre en 2013 et à la dégressivité de l'aide sur le 
troisième poste en 2014 et 2015 et la fin prévu en avril 2016. Les autres aides au poste peuvent être  
ponctuelles CAE-CUI sur 2 ans (2013-2015) et perte d'un poste Fonjep en 2015.

Le centre socioculturel  perçoit  un volume de cotisations en augmentation sur la période 
2011-2015 de plus de 58 %.

Évolution des charges

2011 2012 2013 2014 BP 2015

Achats 23 651 7,9 % 30 288 8,2 % 35 485 8,4 % 26 914 6,4 % 46 625 10 %

Charges extérieures 41 008 13,7 % 56 733 15,3 % 73 305 17,6 % 75 888 17,8 % 86 948 18,6 %

Impôts et taxes 3278 1 % 3962 1 % 4363 1 % 4821 1,1 % 5700 1,2 %

Charges de 
personnel*

228 794 76 % 258 735 69,4 % 302 668 72,2 % 316 983 74,4 % 321 303 69 %

Amortissements et 
provisions

2010 0,6 % 9537 2,5 % 3597 0,8 % 925 0,2 % 5684 1,2 %

Autres charges 2499 0,8 % 13 424 3,6 % 149 NS 353 0,1 % 143 NS

Total 301 240 100 % 372 679 100 % 419 567 100 % 425 884 100 % 466 403 100 %

*intègre les taxes sur les salaires, les rémunérations et les charges sociales

Les charges augmentent de 41% sur la période 2011-2014.

Elles se composent de différents frais inhérents à ses différentes activités d'animation: achats 
de  petits  matériels  consommables  (pédagogique,  d'animation,  informatique),  de  prestations  de 
service  de  personnel  d'animation  en  fonction  des  projets  et  des  sorties,  de  locations  pour 
l'organisation  des  séjours,  location  de  matériel  (véhicules,  matériel  pédagogique,  photocopieur, 
etc.),  frais  de  maintenance,  de  documentation,  de  transport,  d'adhésions,  de  déplacement  du 
personnel et des bénévoles; 

La  masse  salariale  s'accroît  de  près  de  24  % sur  la  période  2011-2015 car  elle  répond 
notamment au développement du secteur famille à l'échelle intercommunale : création d'un poste 
aidé à temps plein (CAE CUI) et à l'application de la convention ALISFA.

Les dotations aux amortissements sont fluctuantes. Des investissements ont été réalisés sur 
la période 2011-2014 permettant de répondre aux besoins de la structure. (mobilier, informatique). 
Ces investissements ont été en partie pris en charge par des subventions de la Caf.



Évolution du budget

L'évolution du budget du centre socioculturel traduit l'évolution de l'action de l'association.

Si le CSC Tempo proposait des actions principalement concentrées sur le secteur jeunesse à 
son début de projet  social,  ses secteurs adulte-famille et vie associative se sont développés très 
rapidement à partir de 2013. La création d'un poste animatrice famille à temps plein et l'arrivée d'un 
animateur jeunesse sur le secteur vie associative ont permis le développement de ces secteurs à 
l'échelle intercommunale.

La maîtrise de notre budget ne doit pas masquer les manques relevés dans les moyens de la 
structure, dans la mise en œuvre d'un projet intercommunal sur un territoire étendu d'environ 16 000 
habitants.

L'action sur un tel territoire, conduit à des charges supplémentaires par rapport à une action 
strictement urbaine, liées à :

• la multiplicité des champs ouverts par le centre socioculturel,
• aux déplacements (en temps de personnel et en frais réels),
• au temps passé dans la concertation (avec les associations et partenaires socio-éducatifs, 

avec les quatre communes et la Communauté de communes),
• à la nécessité de coordination et d'accueil d'actions réparties sur quatre communes et une 

section de commune (plus de 10 lieux d'activités différentes).

Évolution des financements

La signature de la convention d'objectifs et de moyens avec la Communauté de communes 
rend  possible  l'orientation  de  nos  actions  à  l'échelle  intercommunale  en  prenant  le  relais  des 
subventions communales. 

La subvention du Pays de Blain reste à ce jour essentiel au fonctionnement de la structure 
avec la prise en charge d'une partie de la baisse du subventionnement de l'état au titre des contrats 
aidés.

Les ressources financières se décomposent en :
• 45 % de subvention locale (Pays de Blain)
• 28 % de subvention départementale (Caf, Conseil départemental, DDCS)
• 7 % familles
• 20 % de subventions sur projet

Cette diversité des financements rend incontournable la concertation et la négociation avec 
les différents partenaires tout en inscrivant chacun dans une obligation de prendre en compte les 
attentes et orientations politiques de l'autre.

Par  ailleurs,  l'augmentation  des  financements  Caf  permet  de  développer  la  spécificité 
animation globale et d'éviter l'écueil de la simple prestation au service de politiques locales.

Les subventions de la Caf assises sur des conventions pluriannuelles constituent une base 
solide  qui  nous  permet  une  projection  vers  des  actions  nouvelles  dont  les  financements 
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supplémentaires  n'ont  pas  à  venir  consolider  l'existant,  mais  sont  intégralement  consacrés  au 
développement de nos interventions. 

Un financement pluriannuel de la Communauté de communes renforcerait nos capacités à 
innover et développer des projets à plus long terme.

4. La fonction accueil

« L’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend à la capacité à 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.  » 
extrait de la circulaire Cnaf n°2012-013 du 20 juin 2012.

En novembre 2013, l'ensemble du personnel permanent a travaillé sur la notion d'accueil: 
valeurs, principes, espaces, fonction, action pour nous permettre à la fois de faire un état des lieux et 
avancer sur des perspectives.

Ce travail a permis d'expérimenter par la suite différents modes d'accueil et d'aller observer 
leurs  effets.  Le manque de personnel  est  venu interrompre cette  démarche mais  la  question de 
l'accueil est restée pour autant une préoccupation permanente.

En juin 2015, nous avons initié un nouveau travail avec des bénévoles sur l'accueil du public 
au centre socioculturel. Ce travail s'est concrétisé par un aménagement important des locaux. Nous 
avons  ainsi  procédé  à  une  amélioration  de  notre  affichage  et  nous   nous  sommes  efforcés  de 
développer la convivialité au sein de notre salle d'accueil (mise à disposition de journaux, café, bar,  
bibliothèque,  espace  enfant...).  Si  ces  projets  demandent  toujours  à  être  développés,  on  peut 
considérer que d'un point de vue matériel, l'accueil du public est mieux pris en compte.

Il  nous  reste  cependant  à  améliorer  cet  accueil,  en  terme  d'investissement  humain  en 
permettant à chaque personne, adhérente ou non, de trouver une réponse au centre socioculturel par 
une meilleure information de l'ensemble du personnel permanent sur les actions du centre et de 
trouver,  au-delà  d'une  information,  dans  cet  espace,  la  possibilité  d'échanger,  de  discuter  avec 
d'autres.

Dans le cadre de notre futur projet, nous avons à conduire une réflexion sur les conditions 
d'accueil proposées lors d'actions à l'extérieur du centre socioculturel.

5. La communication et l'information (interne et externe)

Le positionnement intercommunal du projet ainsi que l'arrivée de nouveaux bénévoles ces 
dernières années nous ont conduits à une réflexion sur nos modes de communication (internes) à 
l'attention des bénévoles et  des adhérents ainsi  que sur nos moyens d'information (externes) en 
direction des habitants des différentes communes.



Les objectifs poursuivis étaient :
• en interne : faciliter la connaissance de la dimension globale du projet et des différentes 

actions du centre socioculturel au-delà de sa commission,
• en externe : de sensibiliser les habitants des différentes communes à l'existence d'un centre 

socioculturel intercommunal.

A partir  de  2012,  en  plus  de  la  promotion  de  nos  actions  par  voie  d'affichage  sur  les  
différentes communes, de l'inscription dans les bulletins locaux et d'articles de presse, nous avons 
accentué la diffusion du bulletin trimestrielle d'information « Le Canard Bavard » auprès de nos 
adhérents  et  dans  les  commerces,  associations  grâce  à  des  bénévoles.  Il  est  composé  d'articles 
rédigés par des habitants qui souhaitent témoigner de leur participation aux activités proposées dans 
le cadre de Tempo mais aussi à tous ceux qui veulent proposer une idée, une action, un projet à 
partager. Cette feuille de choux est intergénérationnelle et inter-associative.

Jusqu'en 2014, une plaquette attractive et complète était diffusée toute l'année sur les lieux 
stratégiques (mairies, communauté de communes, médiathèque, bibliothèque, office du tourisme...) 
et distribuée à nos partenaires. Elle présentait l’ensemble des activités et services de l’association. 
Plus de 2000 exemplaires ont été diffusés. 

La  plaquette  était  également  diffusée  à  l’occasion  des  accueils  des  nouveaux  habitants 
organisés  dans  certaines  communes.   Sa  diffusion  a  été  arrêtée  car  son  contenu  n'était  plus 
d'actualité. 

En 2014, un agenda mensuel a été créé permettant de communiquer sur les actions, projets 
en cours et les réunions programmées, outil plus adapté au fonctionnement du centre socioculturel 
car il permet de prendre en compte chaque mois les nouvelles actions.

Le site internet de l'association a été mis en place en juin 2012, il permet des mises à jour 
rapides et régulières sur la vie de l’association. Sa fréquentation est en constante hausse.

6. L’évaluation interne menée dans le cadre du Dispositif Local d'Accompagnement

En parallèle de la démarche d’évaluation de nos actions, le Centre Socioculturel a souhaité 
solliciter un accompagnement dans le cadre d’un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) afin 
de mieux structurer notre fonctionnement interne et de consolider notre organisation. 

Mis en place par l’État et la Caisse des Dépôts, avec le soutien de la Région Pays de la 
Loire, le DLA (dispositif  porté en Loire-atlantique par le FONDES) permet d’accompagner des 
associations ou des structures d'utilité sociale pour les aider à maintenir et développer leurs activités 
et leurs emplois en leur fournissant un appui technique et méthodologique. 

La demande du Centre socioculturel Tempo : 

Un cahier des charges a tout d’abord été établi en lien avec un intervenant du FONDES pour 
définir les attentes de notre association. 

Il s’agissait pour nous de solliciter un appui technique pour : 
• Élaborer un diagnostic approfondi de notre fonctionnement et organisation interne. 
• Consolider notre organisation au vu de la fin des aides à l’emploi (en 2016) de 2 salariés 
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permanents  (embauchés  dans  le  cadre  du  dispositif  «  Emploi  tremplin  de  territoire »  et 
« CAE CUI »)

• Proposer des scénarios d’évolution possible dans la répartition des missions de chacun face 
au développement du Centre Socioculturel

La méthode

Sur la base de ce cahier des charges, plusieurs consultants ont été sollicités par le FONDES. 
C’est le cabinet ACOR Conseil qui a été rapidement retenu pour nous accompagner. 

Notre Dispositif Local d’Accompagnement s’est déroulé sur 4 demi-journées d’interventions 
de novembre à décembre 2015. Il a été prolongé, à la demande du centre socioculturel, sur 4 demi-
journées supplémentaires en janvier 2016 soit au total 4 jours d’interventions et d’expertise. 

Ces interventions ont pris la forme de temps de travail en collaboration avec les membres du 
Bureau, la directrice et l'équipe de permanents. Ces séances de travail ont été complétées tout au 
long  de  la  période  de  l’accompagnement  par  de  nombreux  échanges  (téléphoniques  et 
électroniques) : conseils et veille sur des questions techniques et juridiques.

Les pistes de réflexion et de travail

• Définir  un  organigramme  fonctionnel en  mettant  en  lumière  les  différents  liens  et 
articulations du Projet social

• Définir une organisation adéquate : 
• Faire le lien entre articulation globale, transversale, inter-secteurs et par secteur
• Définir et quantifier l'activité transversale dans le travail de chacun
• Définir le fonctionnement (le type de réunion, le contenu, la place et le rôle de la 

direction dans le pilotage du projet, le suivi des secteurs, le rôle des commissions, le 
travail en mode projet) adapté à l'activité

• Définir la formation nécessaire (voir fiche action vie professionnelle)
• Le secteur jeunesse : définir les priorités d'actions et leur déclinaison et son fonctionnement
• Les  locaux :  engager  une  réflexion sur  l'avenir  des  locaux  du  CSC  Tempo  et  les 

perspectives, ainsi que les antennes
• La gouvernance :  redynamiser le  conseil  d'administration,  apprécier le  projet  global,  les 

orientations stratégiques  et  choix politiques  qui  doivent  permettre  de guider  l'action des 
salariés.

7. Ressources internes : une assise nécessitant un développement important

Nous  ne  reviendrons  pas  sur  la  description  et  l'évolution  des  ressources  internes  telles 
qu'elles ont été présentées dans le bilan du précédent projet social, mais nous pouvons souligner 
que :

• Le  travail  effectué  ces  dernières  années  nous  a  conduit  à  repérer  les  formes  que  nous 
voulions donner à notre gouvernance associative. Aujourd'hui, on peut considérer que les 
instances posées, les processus de décisions pour la plupart établis. Il nous reste à faire vivre 
ces  différentes dimensions avec le  soucis de toujours  permettre  l'ouverture des  groupes, 
l'information et l'implication du plus grand nombre.



• La gestion des ressources humaines est en réflexion, avec, un renforcement nécessaire de la 
fonction accueil,  de l'animation jeunesse et une organisation favorisant les collaborations 
entre les secteurs.

• La  gestion  financière  donne  au  centre  socioculturel,  une  assise  incertaine.  Le  Centre 
socioculturel n'a ni la vocation ni, surtout les moyens de tout régler lui-même. Austérité 
économique  oblige,  nos  ressources  se  réduisent.  Nous  connaissons  des  difficultés 
financières : l’État a baissé ses aides et la collectivité territoriale, elle même en difficulté, 
n'est  pas prête  à  prendre le  relais.  En 2011, l’État  a réduit  de moitié  les postes  Fonjep 
(financés par le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire) dont nous 
bénéficions. Et, alors que les crédits de la politique de la ville sont déjà en baisse, la réforme 
en cours,  qui  prévoit  de diminuer  le  nombre de sites  prioritaires,  risque d'aboutir  à des 
coupes claires dans le budget des centres sociaux sortant de leur périmètre. Seule la Caf 
reste « fidèle au poste ».

• L'évolution des locaux et l'ancrage territoriale des différentes actions du centre socioculturel 
doivent  être  envisagés  comme  le  point  incontournable  au  développement  du  projet  de 
l'association.

            Une évolution significative du partenariat  

Partenariats politiques locaux
• Communauté de communes de la Région de Blain (subvention de fonctionnement, démarche 

centre socioculturel, CEJ, PEL, PEG)
• Communes (projets d'animation, commission jeunesse à La Chevallerais)

Partenariats institutionnels
• Caisse  d’Allocations  Familiales,  (agrément  centre  social,  subvention  de  fonctionnement, 

projet  « Loiz'vacs »,  suivi  des  familles,  CEJ,  ALSH  ado,  réseau  jeunesse,  pacte  de 
coopération)

• Conseil  Départemental  de  Loire-Atlantique,  (COLA,  réseau  jeunesse,  projet  de  jeunes, 
projet « Loiz'Vacs », pacte de coopération)

• Mutualité Sociale Agricole, (réseau jeunesse, projet de jeunes, pacte de coopération)
• Direction Départementale de la Cohésion Sociale (réseau jeunesse, pacte de coopération)
• Région des Pays de la Loire (label ERN, Emploi Tremplin de Territoire, FDVA),

Partenariats techniques et de projets locaux
• Les CCAS des 4 communes du Pays de Blain (harmonisation des aides aux familles),
• Les collèges et lycées (accueil de loisirs, actions de prévention, projets de jeunes…),
• Les services techniques de 4 communes (manifestations…),
• La Maison de l’Emploi et la Mission Locale (ERN, orientation des jeunes…),
• Les ALSH (actions passerelles, soutiens techniques et pédagogiques…),
• La Maison des Adolescents (groupe ressources)
• La Médiathèque de Blain (actions spécifiques)

Et bien entendu un nombre assez conséquent d’associations des 4 communes (sans évoquer 
les associations des communes limitrophes au territoire qui nous intéresse), avec lesquelles le centre 
socioculturel Tempo travaille régulièrement dans le cadre d’actions soit ponctuelles, soit régulières, 
soit sur du long terme, ou bien dans le cadre d’espaces de réflexion, ou encore à l’occasion de 
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manifestations et de festivités, ou lors de soutiens techniques liés à des besoins de mutualisation de 
matériels ou de méthodes par exemple :

• CEV (Blain),
• ALSH Les Genêts (Le Gâvre),
• Les Amis du Puits au Chat
• Club des Anciens de l’Isac (St Omer de Blain),
• Bibliothèque L’envol des livres (St Émilien de Blain),
• Bibliothèque De la Forêt aux Livres (Le Gâvre)
• Chemins d’avenir (Le Gâvre),
• AVF (Blain)
• Secours Populaire (comité de Blain),
• Bulles de Zinc (Blain),
• ATRE (CCRB),
• Cinéma St Laurent (Blain)
• Blain Sans Frontières (Blain),
• Comité des Fêtes (Blain, Le Gâvre),
• COJURIB (Blain)
• Plain-Contournement (Blain)
• Ex Æquo (Blain)
• CERB (Blain)
• Les Amicales Laïques
• ...

Le partenariat avec les associations locales

Lors  de  l'élaboration  de  notre  précédent  projet  social,  nous  recensions  25  associations 
partenaires ou bénéficiaires de l'action du centre socioculturel, pour 3 associations adhérentes. En 
2015,  nous  recensons  plus  de  50  associations  partenaires  ou  accompagnées  par  le  centre 
socioculturel pour 44 associations adhérentes.

Cette  évolution  du  partenariat  avec  le  tissu  associatif  local  s'est  inscrit  dans  l'ouverture 
intercommunale auprès des acteurs associatifs avec la mise en place de services de types prêt de 
matériel,  formation  aux  usages  numériques  mais  également  dans  les  collaborations  avec  la 
communauté  de  communes  dans  la  coordination  d'actions  du  Projet  Éducatif  Local  qui  nous 
positionnent de plus en plus en ressource pour les acteurs locaux.

Le partenariat avec les services municipaux locaux et les institutions départementales

Que  ce  soit  dans  l'initiation  ou  le  développement  de  partenariat  avec  les  institutions 
départementales ou de pays, ou dans le développement des partenariats avec les différents services 
des municipalités, le centre socioculturel s'est efforcé, d'une part de s'appuyer sur des ressources 
hors communauté de communes (Caf, CD, État) pour favoriser l'émergence de projet à destination 
des  habitants,  et  d'autre  part  de  développer  les  collaborations  horizontales  avec  les  services 
municipaux afin de s'inscrire réellement en complémentarité des actions communales par la co-
construction d'actions avec les personnes qui interviennent au plus près du public.



Le  partenariat  avec  la  fédération  départementale  des  centres  sociaux  de  Loire-
atlantique

Le Centre socioculturel est un contributeur actif de la vie fédérale avec l'implication de la 
directrice, des animateurs jeunesse et famille dans les travaux de groupes respectifs, la secrétaire-
comptable a participé à différents temps de formation et concertation mis en place par la fédération.  
Enfin, progressivement certains membres du conseil d'administration de l'association se joignent 
aux journées thématiques fédérales et nationales comme celle du Congrès des centres sociaux à 
Lyon en 2013.

La participation de l'association dans la vie fédérale revêt une importance particulièrement 
importante pour un centre socioculturel intercommunal, seule structure agréée centre social sur son 
territoire. En effet, que se soit pour les bénévoles ou les professionnels, cette confrontation et cette 
mise en réseau avec ses pairs évite l'écueil d'un repli sur soi-même et sur son territoire qui peut 
advenir rapidement. La fédération constitue donc un lieu de ressourcement, de réflexion sur les 
enjeux des  projets  sociaux,  ainsi  qu'un accompagnement indispensable dans la  conduite  de son 
propre projet à l'image du travail conduit dans le cadre de l'évaluation.

            Les questions évaluatives  

À la suite d'une première séance introductive à la démarche évaluative, le groupe s'est, dans 
un premier temps, attaché à l'examen des choix d'entrées thématiques inscrites dans le projet social. 
Les questions évaluatives étant trop nombreuses (la démarche d'évaluation proposée par la Caf est 
intervenue après le dépôt du projet), le groupe a fait le choix de travailler de nouvelles questions à 
mi-parcours (mars 2014), plus adaptées à l'évolution du centre socioculturel.

Le  défi  du  CSC Tempo :  « Avec  nos  potentiels,  prenons  le  temps  de  construire  des 
projets en tissant des liens entre habitants du territoire, pour mieux vivre ensemble »

Entrée     :     « impact social, service rendu »
Objectif opérationnel choisi : Accompagner les jeunes dans leur construction citoyenne

Questions évaluatives Critères Indicateur 

Est-ce  que  les  processus  mis  en  place 
permettent aux jeunes de s’impliquer dans 
la vie locale ?

Participation 

5 grandes catégories
Les établissements scolaires
Les projets jeunes
La commission jeunesse
Les actions construites avec les partenaires
Les accueils

Le  nombre  de  projets  et  d’actions  ou 
tempo   favorise  l’implication  des  jeunes 
dans la vie locale  (et nombre de jeunes)
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Nous avons été vérifié si les procédures et les démarches du Centre socioculturel ont permis de 
donner un rôle aux jeunes dans la prise de décision affectant l'organisation dont ils font partie. A 
partir de notre observation et des bilans des activités, nous avons pu distinguer différents lieux et 
instants ayant favoriser l'implication des jeunes dans la vie locale. 

Les espaces jeunes 

Les espaces jeunes favorisent indirectement l'implication dans la vie locale en étant des lieux 
d'émergence de projets et d'expérimentations. Leur vocation : être un lieu d'animation socioculturel 
et socio-éducatif ouvert aux 12-18 ans du territoire de la Communauté de Communes.

C'est un très bel outil qui remplit parfaitement sa mission première, c'est-à-dire être un lieu 
d'accueil, convivial, permettant l'accès à l'informatique, au multimédia, aux jeux et une multitude 
d'informations, le tout sous l’œil bienveillant d'une équipe d'animateurs.

La structure a une autre dimension : elle est aussi un lieu de projets et d'initiatives pour les 
jeunes. Les animateurs les accompagnent au quotidien dans cette démarche citoyenne. Plusieurs 
projets de séjours sont partis des espaces jeunes. 

La Communauté des Jeunes qui Fabriquent (CJF) 

Comment comprendre le fonctionnement de la vie associative, sinon en y participant ? C'est 
cette  réflexion  et  le  désir  d'amener  les  jeunes  à  s'impliquer  davantage  qui  a  conduit  le  centre 
socioculturel à envisager la création d'une instance destinée aux jeunes. Une telle entreprise s'est 
faite, bien évidemment, en concertation avec les jeunes qui se sont réunis au cours de plusieurs 
samedis avec les animateurs. A chaque fois, une dizaine d'entre eux, âgés de 11 à 17 ans, a discuté 
des objectifs et de l'organisation. Et en octobre 2013, la Communauté des Jeunes qui Fabriquent 
voyait le jour, fonctionnant sur la base du volontariat et ouvert à tous les jeunes du Pays de Blain. 
Depuis, ils sont 10 à 15 jeunes à se réunir pour travailler la faisabilité et la réalisation de projets.

La CJF permet aux jeunes de prendre davantage leurs loisirs en mains et de faire émerger un 
certain nombre de projets pour les vacances scolaires. Il est possible de citer en exemple :

• une soirée casino animée par 10 jeunes pour des adultes, 
• la dynamisation du local de Saint-Émilien 
• des soirées thématiques accueillants des structures extérieures 
• un bal de promo réunissant plus de 30 jeunes 
• des sorties au bowling, au cinéma, à Nantes... 

Les projets de séjours 

Roumanie 

L'implication des  jeunes  dans  le  projet  Roumanie a  permis  de mettre  en  mouvement  le 
Comité  de  Jumelage  de  Blain.  12  jeunes  étaient  impliqués  dans  le  projet.  Beaucoup  d'actions 
d'autofinancement ont été menées, des ventes, une projection au cinéma d'Héric et de Blain ainsi 
qu'une soirée dansante.



Parthenay 

Le projet a permis au retour de partager avec d'autres ce qu'ont vécu les 11 participants lors 
du séjour (soirées ludiques, découverte culturelle. )

Barcelone 

Comme la Roumanie, plusieurs actions d'autofinancements ont été menés sur le territoire 
pour financer le projet. Les jeunes ont présenté leur voyage à leur retour devant leur famille, des 
administrateurs et des élus.

Actions Partenaires 

Soirée Brésil 

Cette soirée à été co-organisé par deux groupes, le groupe projet pour la Roumanie et un 
groupe d'adultes dans le cadre du financement du projet Loisirs-Vacances. Les 12 jeunes impliqués 
ont mis en place toute une logistique pour accueillir une centaine de participants sur une soirée 
dansante.

Paroles de menteur 

Ce spectacle d'art de rue a nécessité une importante préparation en terme de mise en place et 
mise en scène. Les 12 jeunes impliqués ont participé à la mise en place de lieux de spectacles. Ce 
projet a été mené en partenariat avec l'association Bulles de zinc. 

Fresque numérique 

Ce projet de fresque murale, projeté sur les murs du Château, a permis à 5 jeunes lycéens de 
s'impliquer dans une création artistique et historique autour du personnage d'Anne de Bretagne, en 
partenariat  avec l'association Château Essor Blinois .  Les participants ont  appris  un langage de 
programmation informatique permettant de faire des projections numériques. 

Espace numérique 

Des ateliers de reconditionnement informatique ont permis à une vingtaine de jeunes de se 
former à réparer et adapter des ordinateurs afin de les prêter aux habitants du territoire dans le 
besoin.  Il  est  courant  aujourd'hui  que des  jeunes  accompagnent  des  adultes  dans  le  cadre  d'un 
échange de savoir. 

Actions dans l'établissement scolaire

Santé 

Des groupes de jeunes se sont mobilisés sur la création et l'organisation de thématiques de 
prévention au sein des lycées en direction des autres élèves : 

• Une sensibilisation au diplôme de premiers secours par 5 jeunes. 
• Un théâtre forum sur le harcèlement moral organisé par 6 jeunes
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Accompagnement des délégués 

Des formations et temps de réflexions autour des postures du rôle de délégué ont été mis en 
place auprès de jeunes lycéens et collégiens. 66 jeunes ont participé à cette opération.

SLAM 

Dans le cadre du printemps des poètes, 18 jeunes ont pu participer à des concours de poésie 
programmé dans des cafés du territoire. Ces événements ont donné lieu à une finale départementale. 

Entrée     :     « impact social, service rendu »
Objectif opérationnel choisi : Impliquer les familles et faire émerger des idées et des projets

Questions évaluatives Critères Indicateurs 

Est-ce  que  le  centre  permet  aux 
adultes et familles de tisser des liens 
et de construire des projets ?

Lien social 

Tisser des liens 
Les  temps  informels  avant  et  après  des 
séances (ou les pro sont présents)
Deux semaines d’observation (une au début 
de l’année, une en milieu d’année) 

les liens que les personnes ont pu tisser par 
les  actions  ou  projet  générés  par  tempo 
(sondage).

Construction des projets 
Nombre de  projets  et  personnes impliquées 
dans la réflexion des projets

La  question  évaluative  a  donné  lieu  à  la  création  d'outils.  Cette  évaluation  se  porte 
spécifiquement sur l'année 2014-2015. Afin de la réaliser, l'équipe d'animation s'est appuyée sur les 
observations  réalisées  à  l'aide  d'une  grille  spécifique,  un  bilan  partagé  en  fin  d'année  avec  les 
adhérents, autour d'un temps de convivialité, et le décomptage de projets et activités concernées par 
les thématiques des questions.

Outil utilisé :

L'outil  choisi  pour  évaluer  cet  objet  est  l'observation active.  Celle-ci  s'est  faite  en deux 
temps : en début d'année scolaire et en fin d'année scolaire. La réponse à la question évaluative est 
venu de l'analyse de la différence entre les deux semaines d'observation.

Afin de rendre ces phases d'observation efficace, une grille a été proposée. Il s'agissait alors 
d'arriver en amont (15 min) de l'activité, et de partir après les participants.

Durant ces deux temps, noter (ou observer puis noter) :
• Y a-t-il des présents avant, sont ils venus en avance pour se voir avant l'activité ?
• Des personnes s'organisent-elles pour venir ensemble ?
• Si possible, quelle est la nature des relations entre participants (ne se connaissent pas ou peu, 

ne se voient que pour l'activité, ont tissé une relation à Tempo, se connaissent déjà bien...) ?
• Des discussions sur d'autres activités ont elles lieu ?



• Des sujets autres que Tempo sont-ils discutés ?
• Des participants restent-ils après l'activité dans ou a proximité de Tempo pour discuter entre 

eux ?
• …

Les semaines choisies pour ces temps d'observation ont été les semaines 39 et 42 de 2014, et 
les semaines 21 et 22 de 2015.

Tisser des liens :

Une  observation  attentive  a  été  effectuée  lors  des  séances  d'animation.  Toutes  les 
observations ne sont pas retransmises ici, mais certaines d'entre elles peuvent apporter des éléments 
de réponse à la question évaluative.

Pour le projet Loiz'Vacs 

• En début d'année : les gens arrivent à l'heure de la séance et il n'y a pas d'échange particulier 
avant la séance. Pendant la séance, l'ambiance est un peu froide, et une certaine timidité 
freine la convivialité. Certaines personnes se connaissent soit parce qu'elles sont voisines, 
soit pour avoir déjà participé au projet Loiz'Vacs. Après la séance, les participants repartent 
rapidement.

• En fin d'année : les participants arrivent toujours à l'heure de la séance.  Ce n'est pas un 
temps de rencontre ou de retrouvailles. Pendant la séance, l'ambiance est très détendue, la 
convivialité  et  l'aise  des  personnes  sont  très  importantes.  La  timidité  est  très  largement 
dépassée. Après la séance, de deux à quatre personnes restent sur le parking de Tempo pour 
parler, au moins un quart d'heure.

Pour le projet informatique

En début d'année : le projet ne se concrétise qu'à partir de novembre-décembre. Aucun des 
participants ne se connaît. Les membres du groupe instaurent dès le début une ambiance conviviale 
et manifestent le plaisir de se retrouver. Les personnes repartent rapidement après la séance.

En fin d'année : les participants arrivent très tôt pour la séance, sans toutefois solliciter les 
animateurs. Ils s'installent d'eux mêmes dans la salle, et commencent leurs « travaux » ensemble, 
puisqu'ils se connaissent dans le cadre de l'atelier. La fin de la séance est très échelonnée, soit par 
des échanges informels dans les locaux, soit parce que nous finissons jusqu'à tard les manipulations 
informatiques commencées. Deux ou trois personnes observent ces manipulations, même si elles ne 
les concernent pas directement. Chacun repart donc peu à peu, sans temps d'échange observé devant 
le centre.

Ces observations permettent de considérer une évolution réelle des liens existants avant, 
pendant  et  après  les  séances.  Les  participants  ne  se  retrouvent  pas  particulièrement  avant  les 
séances, et peu d'entre eux restent discuter après. Cependant, les dynamiques pendant les séances 
font apparaître des liens qui s'affirment au fur et à mesure de l'année. Le fait que des personnes 
restent discuter après les séances, même si elles sont peu, témoigne de relations qui dépassent le 
cadre des activités du centre.

Ce dernier aspect est confirmé par les observations des animateurs tout au long de l'année. 
On peut citer les exemples suivants :
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• Marie-France et Christelle se sont rencontrées lors du projet Loiz'Vacs. L'une est à la retraite 
et prête à rendre service. L'autre, mère célibataire en cours de formation, semblait avoir un 
besoin de nouveaux liens sociaux et d'aide pour la garde de sa fille. Ces deux femmes sont 
devenues amies : nous avons pu l'observer dans les différents ateliers qu'elles fréquentent en 
commun. Marie-France garde régulièrement la fille de Christelle.

• Claude est arrivé à Saint-Omer de Blain il y a deux ans. Commercial à la retraite, il s'est  
impliqué dans le club de l'Isac (association de retraités de St-Omer) depuis son arrivée. Lors 
des  ateliers  informatique,  Claude  a  rencontré  Jacques.  Celui-ci  habite  Blain  depuis 
longtemps. Les deux hommes se sont retrouvés autour de l'installation de Skype sur leurs 
ordinateurs. En plus des temps passés à Tempo, ils ont donc communiqué par l'outil Internet. 
Une complicité est apparemment née de ces échanges.

• Quatre personnes ont eu la même expression dans des contextes différents : « J'étais seule, je 
suis arrivée il y a quelques années sur Blain, et je ne rencontre personne. De nos jours, les 
gens sont individualistes, il est très difficile de faire des rencontres. Il m'a suffi de venir aux 
sorties organisées par Tempo [ou à l'atelier peinture, à la cuisine...], et me voilà avec de 
nouveaux amis. »

• Le  témoignage  du  groupe  de  l'atelier  peinture  est  révélateur :  l'ambiance  y  est  très 
conviviale, et c'est une bulle de rencontre et d'échange, en particulier pour des personnes en 
situation d'isolement. Néanmoins, certaines regrettent le fait de ne pas se voir en dehors de 
l'atelier. Selon elles, transformer la relation de condisciples de l'atelier peinture en amitié 
hors de Tempo n'est pas aisé.

Construction des projets :

Nombre de projets construits par des adhérents : les randonnées, deux sorties en autonomie, 
l'atelier japonais, le pique-nique partagé, l'atelier langue des signes, la participation à l'animation 
familiale du Gâvre, des contenus de séance de matins malins (activités parents-enfants), l'accueil du 
Réseau  Femmes,  la  soirée  karaoké  et  la  soirée  Tempo marque  son tempo.  Ce sont  donc  neuf 
nouveaux projets réalisés en 2014-2015 par dix-sept adhérents différents.

Les espaces de réalisation de projets d'habitants sont divers : le conseil d'administration et le 
bureau de l'association, la commission famille, les réunions du groupe des sorties, des temps dédiés 
lors des ateliers matins malins et informatique, les échanges informels avec l'équipe d'animation.

Si  la  plupart  de  ces  initiatives  se  déroule  sans  difficulté  (l'atelier  langue des  signes,  les 
randonnées  du  samedi...),  certaines  rencontrent  d'importants  freins  (l'atelier  japonais,  la  soirée 
Tempo marque son tempo...).

Les leviers

• Les démarches pédagogiques, les postures
La démarche globale  du secteur  adultes  et  familles  du CSC Tempo est  orientée vers  la 

participation  des  publics.  L'organisation  des  activités  se  fait  donc  en  réunion  auxquelles  sont 
invitées  les  personnes concernées par  ces  activités.  Cet  aspect  est  également  concrétisé  par les 
postures des animateurs. Cette démarche créée une dynamique qui permet aux adhérents de se sentir 
légitime pour proposer des projets. Ainsi, les séances matins malins intègrent chaque fois un temps 
de définition des activités à venir. Une fois par mois, les bénévoles du jardin partagé se réunissent 
pour faire le point sur l'avancée et les orientations du projet.

• Des espaces générateurs de projets



Certains espaces sont plus spécifiquement dédiés à la formulation de projets :

• Les réunions des sorties
Le programme de sortie est constitué intégralement avec le groupe des sorties. Composé 

d'une quinzaine de personnes qui se réunissent une fois par mois, ce groupe est l'occasion pour les 
adhérents  de  soumettre  un  projet  ou  une  idée  aux  autres  adhérents.  En  2014-2015,  environ  8 
personnes ont ainsi proposé leurs idées et fait des recherches pour apporter de l'information sur des 
sorties, 3 sont allées jusqu'à organiser intégralement 2 sorties, plus les randonnées mensuelles. 2 
sorties se sont déroulées sans animateur.

• La commission famille
Les bénévoles membres de la commission famille ont une connaissance particulièrement 

fine  des  objectifs  et  des  démarches  de  Tempo.  Les  rencontres  leur  permettent  de  proposer  un 
nouveau projet.  3 activités (l'accueil  du Réseau Femmes e 16 juin et  deux partenariats  avec la 
bibliothèque du Gâvre) ont ainsi été organisées suite à ces rencontres par les personnes qui les 
avaient impulsées.

Les freins

• L'explicitation et la formalisation des démarches
La démarche et les méthodes utilisées pour les projets d'habitants ne sont perceptibles que 

par une bonne connaissance de Tempo. Aucun document ne fait état de ces méthodes et ne permet 
de les présenter aux adhérents.

• L'anticipation du temps nécessaire à l'accompagnement de projet
L'organisation collective ne permet pas de vérifier la faisabilité de l'accompagnement d'un 

projet  d'habitant.  L'estimation  du  temps  nécessaire  à  cet  accompagnement  n'est  ainsi  pas 
suffisamment précise pour assurer un accompagnement optimal.

Entrée     :     « impact social, service rendu »
Objectif opérationnel : Accompagner les associations dans leurs projets

Questions évaluatives Critères Indicateurs 

« En  quoi  les  accompagnements 
proposés  ont-ils  permis  aux 
associations  de  faire  vivre  leur 
projet ? »

Dynamique associative le nombre d'associations adhérentes,
le nombre de ré-adhésions,
les  modes  d'entrée  des  associations 
adhérentes (par activité),
le  nombre  de  partenariat  associatifs 
(tous secteurs)
la fréquence d'emprunt du matériel.

La question évaluative a donné lieu à la création de plusieurs outils, ci-dessous détaillés. 

Document synthétique de suivi des entrées dans l'association CSC Tempo

Le document  synthétique  de  suivi  peut  être  utilisé  à  des  fins  statistiques :  évolution  du 
nombre d'associations adhérentes, nombre de ré-adhésions et modes d'entrée des associations, par 
activité, dans le CSC.
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A noter que les chiffres ci-dessous considèrent les associations dont l'adhésion a été effective 
au cours de l'année 2014 selon l'ancienne règle d'adhésion de date à date (adhésions du 1 janvier 
2013 au 31 décembre 2014).

Depuis l'assemblée générale d'avril 2014, les adhésions associatives se font au 1er septembre 
de chaque année.

Un R marque les ré-adhésions, un P les premières adhésions.
 

Questionnaire destiné aux associations du territoire :

Le questionnaire construit par la Commission Vie associative s'adresse aux gouvernants et 
bénévoles des associations du territoire. Il se présente sous la forme d'un .pdf à remplir transmis aux 
associations au cours du mois d'août 2015.

Le  questionnaire  peut  aussi  être  utilisé  lors  de  rencontres  informelles  (comme lors  des 
manifestations  de  l'été)  ou  d'entretiens  formels  à  la  demande  des  responsables  associatifs  (sur 
rendez-vous). Il peut en effet constituer une base pour engager la discussion avec les gouvernants et 
bénévoles associatifs.

En complément, les responsables associatifs ont la possibilité de solliciter un entretien avec 
la commission vie associative ou l'animateur vie associative du CSC tempo. Une trame d'entretien 
constituée d'un ensemble de questions clés a été créée à cet effet.

Statistiques d'emprunt du matériel et du minibus :

Sur une année, des chiffres peuvent être tirés du document de suivi d'emprunt du matériel 
mis à disposition des associations adhérentes. Ce document permet aussi d'identifier les matériels 
les plus demandés par les associations, ce qui montre les besoins réels en la matière.



Analyse des données

Document synthétique de suivi des entrées dans l'association CSC Tempo en 2014

Dernière adhésion Association Ville Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4 Activité 5
15/10/2014 R AL SECTION THÉÂTRE BOUVRON Formation Edition
09/10/2014 R AMAGRAPH BLAIN Formation
06/06/2013 P ASSOCIATION D'AIDE AUX PERSONNES AGÉES MALADES ET INFIRMES BLAIN Prêt matériel
24/10/2014 P ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE CAMILLE CLAUDEL BLAIN Minibus
28/04/2014 P AVILOIRE BLAIN Minibus
23/05/2014 P BLAIN RINK-HOCKEY BLAIN Prêt de matériel
29/09/2014 R BLAIN-CONTOURNEMENT BLAIN Formation CA Tempo CVA
13/06/2014 R CENTRE EDUCATIF DE VACANCES (CEV – Les Copains d'Abord) BLAIN Partenariat Prêt de matériel Minibus Formation Ordi 2.0
17/10/2014 P CIME BLAIN Minibus Prêt de matériel
17/10/2014 R CLUB DES ANCIENS DE L'ISAC BLAIN Formation EPN
14/05/2013 R CLUB DES ENTREPRENEURS (CERB) BLAIN Formation Edition
25/09/2014 R COMITÉ DE JUMELAGE ET RELATIONS INTERNATIONALES (COJURIB) BLAIN Formation Partenariat
06/08/2014 P COMITE DES FETES DE BLAIN BLAIN Minibus
06/10/2014 R COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-OMER ST OMER DE BLAIN Formation
22/02/2013 P COMMERÇANTS ET ARTISANS GÂVRAIS (ACAG) VAY Prêt de matériel
17/07/2014 R COMPAGNIE BULLES DE ZINC BLAIN CA Tempo Partenariat Photocopies
26/11/2014 R ECOLE DE MUSIQUE BLAIN Formation EPN
27/08/2014 R ENSEMBLE BLAIN Formation Photocopies
25/07/2014 P ENTENTE SPORTIVE BLINOISE BLAIN Ordi  2.0
03/05/2014 P EQUIVEUTLEFAIRE BLAIN PAVA
02/06/2014 P ESPHO ST OMER DE BLAIN Prêt de matériel
22/07/2014 R EX ÆQUO BLAIN CA Tempo Prêt matériel Ordi 2.0 CVA
20/02/2013 P FCPE LYCÉE DE BLAIN BLAIN Formation Partenariat
04/11/2014 P FEMMES ET VIE LOCALE en Pays de Redon GUEMENE PENFAO PAVA Formation Edition
09/04/2013 P GRYMDA LE GÂVRE Partenariat Formation
02/09/2014 R HANDBALL CLUB BLINOIS BLAIN Prêt de matériel Minibus
10/09/2014 P INNO PROTEA FRANCE SAFFRE PAVA Ordi 2.0
11/01/2013 R LA LOCO ST GIDAS DES BOIS Ordi  2.0 Partenariat
07/06/2013 P LE MINISTÈRE DES BONS CŒURS ET DES BONS GENS BLAIN Prêt de matériel
20/03/2014 P LES AMIS DU MUSÉE DE BLAIN BLAIN Formation
14/10/2014 R LES AMIS DU PUITS AU CHAT BLAIN Partenariat Formation Edition
05/11/2014 P LES CAROTTES BLEUES BLAIN PAVA
28/03/2014 P LES PARENTS DES P'TITS FÉLIX BOUVRON Formation Ordi 2.0
19/07/2013 P OFFICE DES SPORTS BLAIN Prêt de matériel
14/10/2014 R SECOURS POPULAIRE BLAIN CA Tempo Ordi 2.0
03/12/2013 R ULZI CIE FAY DE BRETAGNE Formation EPN Edition
03/11/2014 R UN AVENIR POUR OCÉANE BLAIN Prêt matériel Ordi 2.0



Associations adhérentes en 2014
BLAIN 27
ST OMER 3
ST EMILIEN 0
BOUVRON 2
LA CHEVALLERAIS 0
LE GAVRE 1
HORS PAYS DE BLAIN 4
TOTAL 37

27 73%

3 8%

2 5%

1 3%

4 11%

Associations adhérentes en 2014

BLAIN

ST OMER

ST EMILIEN

BOUVRON

LA CHEVALLERAIS

LE GAVRE

HORS PAYS DE BLAIN



• 37 associations ont été adhérentes au cours de l'année 2014 contre 27 en 2013.
• 18 associations ont renouvelé leur adhésion, donc 9 ne l'ont pas fait.
• 19 associations ont pris une adhésion pour la première fois.

Les chiffres montrent une progression du nombre total d'adhésions associatives au CSC et 
que 2 associations sur 3 reprennent leur adhésion au bout d'un an.

On note aussi la forte progression du nombre de premières adhésions.

Globalement, la stratégie de développement de services aux associations semble avoir porté 
ses fruits : en 2012, à la création du secteur, seules 4 associations étaient adhérentes au CSC Tempo. 
En 2014, 37.

Les formations aux usages numériques associatifs restent la première porte d'entrée dans le 
CSC (17 associations  représentées  par  plusieurs  bénévoles  ont  participé  à  ces  formations).  En 
deuxième position, on trouve la mise à disposition de matériel et du minibus (12 associations).

A noter que suite à leur premier contact avec le CSC, 19 associations ont bénéficié au moins 
d'un autre service ou se sont impliquées au moins dans une seconde activité.

Bien  que  4  associations  adhérentes  soient  représentées  soit  au  CA  du  CSC  soit  en 
Commission Vie Associative, il reste encore des pistes à explorer afin de permettre aux associations 
de s'impliquer davantage dans le projet du CSC Tempo.

En revanche, on note une forte disparité dans la répartition géographique des associations 
adhérentes : 73 % sont blinoises alors qu'aucune association de la Chevallerais n'a adhéré au cours 
de 2014.

Image de l'association Tempo très ancrée à Blain, confusion avec Tempo Jeunes, problèmes 
liés à la mobilité... le caractère intercommunal du secteur vie associative doit encore s'affirmer.

Cependant, il n'est pas illogique que, sur certaines communes (le Gâvre, la Chevallerais), le 
projet  du  CSC  Tempo  ne  soit  pas  entendu :  les  milieux  associatifs  y  sont  depuis  longtemps 
autonomes, bien organisés et bénéficient du soutien local des agents municipaux. 

Statistiques d'emprunt du matériel et du minibus

Globalement,  le  nombre de conventions de prêt  de matériel  et  de mise à  disposition du 
minibus est en hausse par rapport à 2013, ce qui est logique au regard du nombre total d'adhésions 
au CSC Tempo en 2014.

Matériel

Pour 8 associations,  le prêt  de matériel  a  été  la  porte d'entrée au CSC Tempo, mais 10 
associations ont emprunté du matériel.

16 conventions de prêt de matériel ont été signées en 2014 avec 10 associations contre 11 
conventions avec 9 associations en 2013, soit une augmentation significative.
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Le matériel de vidéoprojection reste le plus demandé (12 conventions), puis vient le matériel 
de  sonorisation  (2  conventions)  et  enfin  la  caméra  numérique  et  le  matériel  de  camping  (1 
convention).

Il existe bien un besoin de mutualisation de matériel entre associations, notamment sur 
certains types de matériel coûteux dont les associations ont besoin ponctuellement. C'est la cas 
du matériel de vidéoprojection qui est en général emprunté pour des moments forts de la vie de 
l'association (assemblée générale,  réunion de bureau ou de conseil  d'administration,  fête  de fin 
d'année...)

Minibus

11 conventions  de prêt  du minibus avec 8 associations  ont  été  signées  en 2014 pour la 
première année de la mise en place de ce service. 1 convention a été aussi signée avec la mairie de 
Blain pour un prêt ponctuel.

Le besoin de véhicule de transport collectif est constant et le CSC Tempo ne peut y 
répondre que très partiellement car le minibus est utilisé prioritairement pour les activités du 
centre.
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            Phase 3  
Diagnostic concerté : collecte de données

            Le territoire  

Préambule

Le centre socioculturel Tempo intervient sur la Communauté de Communes de la Région de 
Blain, situé sur le département de la Loire-Atlantique dans la région des Pays de la Loire.

Constituée en 2006, la Communauté de Communes de la région de Blain, ou Pays de Blain, 
est un Établissement Public de Coopération Intercommunal situé en milieu rural, à 40 kilomètres au 
nord-est de Nantes.
D'une superficie de 213 km2 dont 11 600 hectares d’espaces agricoles et 8 500 hectares d’espaces 
naturels,  elle  est  composée  de  4 communes,  Bouvron,  La  Chevallerais,  Le  Gâvre  et  Blain  qui 
accueille les locaux administratifs de l'intercommunalité.
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Le Pays de Blain

Composé d’habitats dispersés avec de nombreux hameaux, villages, «frairies» ou «bourgs 
satellites», son territoire s’est développé à compter du 19e siècle, autour d’un axe routier (récent 
dans  l’histoire  des  communes  :  la  RN 171),  jouant  un  rôle  important  concernant  les  voies  de 
communication au niveau régional, voire national.

Elle possède 4500 hectares d'espaces Natura 2000 avec la forêt du Gâvre, et est traversée par 
le canal de Nantes à Brest, avec la présence d'un port de plaisance à Blain.

Située au carrefour des axes Saint Nazaire/Rennes/Nantes, la région est bien desservie en 
axes routiers.

Le  Pays  de  Blain  s’intègre  aujourd’hui  dans  la  seconde  couronne  de  l’agglomération 
Nantaise et connaît ainsi une attraction démographique forte.

Au delà de ce territoire d'intervention, le public fréquentant le centre socioculturel Tempo 
peut provenir d'autres communes limitrophes du Pays : Plessé, Vay, Fay-de-Bretagne, Notre-Dame-
Des-Landes.
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Les communes

Communes Maire
Nombre d'habitants 

(Insee 2012)
Adresse de la mairie

Blain Jean-Michel BUF 9491
Hôtel de ville 

2 rue Charles de Gaulle
44130 Blain

Bouvron Marcel VERGER 2961
Mairie

12 rue Louis GUIHOT 
44130 BOUVRON 

Le Gâvre Nicolas OUDAERT 1677
Hôtel de ville

20 Grande rue 
44130 LE Gâvre

La Chevallerais Élisabeth CRUAUD 1464
Mairie

14 place de l’église 
44810 La Chevallerais

La Communauté de communes de la Région de Blain ou Pays de Blain

Les élus sont désignés par les conseils municipaux en fonction du nombre d’habitants. Pour 
le Pays de Blain, cela représente 29 élus :

• 11 représentants pour la commune de Blain,
• 6 représentants pour la commune de Bouvron,
• 6 représentants pour la commune La Chevallerais,
• 6 représentants pour la commune de Le Gâvre.

Les 29 conseillers communautaires désignent leur Président et les 6 Vice-présidents.

La communauté de communes est représentée par un Conseil Communautaire et un Bureau, 
assistés de commissions.

• Le Bureau   est composé du Président et des Vice-présidents.
• Les  commissions   sont  au  nombre  de  6  et  composées  d’élus  désignés  par  le  conseil 

communautaire.
• Le conseil communautaire   est l’instance décisionnelle. Il se réunit en moyenne une dizaine 

de fois par an.
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Les membres du Pays de Blain :

Président : Gérard Dréno (adjoint de Bouvron)
Commission Stratégie et Aménagement du Territoire

6 Vice-présidents

Jean-Michel Buf
Maire de Blain

Marcel Verger
Maire de Bouvron

Nicolas Oudaert
Maire de Le Gâvre

Élisabeth Cruaud
Maire de 

La Chevallerais

Cédrick Mormann
Adjoint de Blain

Bernard Brunet
Adjoint de 
Le Gâvre

6 commissions

Commission 
Environnement et  
Développement  

Durable

Commission 
Stratégie et  

Aménagement du 
Territoire 

Commission Culture  
- Tourisme -  

Communication 

Commission 
Économie - Emploi -  

Formation

Commission Vie  
Éducative, Sociale 

et Sportive

Commission 
Gestion des  
Bâtiments et  
Logistique

8 élus 
communautaires

6 élus 
communautaires

8 élus 
communautaires

7 élus 
communautaires

8 élus 
communautaires

6 élus 
communautaires

La commission Vie éducative, Sociale et Sportive

Le Centre socioculturel Tempo est particulièrement rattaché à cette commission qui traite les 
domaines suivants :

• Petite Enfance, coordination Enfance jeunesse & centre Socioculturel.
• Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.).
• Micro crèches / Multi-accueil
• Structure "Centre Socioculturel"
• Coordination, gestion et animation du Projet Éducatif Local (PEL)
• Coordination et gestion du Contrat Éducatif Local (C.E.L.).

• Services en faveur des personnes âgées ou handicapées : CLIC et CIAPH
• Projet de santé de territoire
• Activités sur les équipements sportifs : piscine et stade d’athlétisme

Vice-Président

• Cédrick MORMANN 

Membres : Morgane FREDOUELLE LECIRE (élue de Le Gâvre),  Stéphane GASNIER (élue de 
La  Chevallerais),  Nathalie  GUIHOT (élue  de  Blain),  Christine  ORJUBIN  (élue  de  Bouvron), 
Marie-France  GUIHO  (élue  de  Blain),  Claudie  MERCIER  (élue  de  Le  Gâvre),  Jean-Luc 
POINTEAU (élu de Blain)

Les  4  premiers  membres  de  la  commission  siège  au  Conseil  d'administration  du  centre 
socioculturel Tempo en tant que membres de droit.

Fonctionnement des services du Pays de Blain

Le Directeur général des services coordonne l’ensemble de l’activité du Pays de Blain. Il 
organise les services pour mener à bien les projets des élus.

Avec plus de 65 agents, le Pays de Blain organise ses services en deux pôles : les services 
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opérationnels et les services fonctionnels.

Le  Centre  socioculturel  Tempo  travaille  en  collaboration  plus  particulièrement  avec  les 
agents rattachés au service de la vie associative, sociale et sportive : Relais Assistantes Maternels, 
Petite enfance/micro-crèche, Enfance-jeunesse et la Piscine.

Population - démographie

Projet Social 2016-2019
57



Evolution de la population sur les 4 communes (1999/2012)

1999 2006 2012

Pays de Blain 11741 13524 15593

Blain 7732 8544 9491

Bouvron 2409 2575 2961

Le Gâvre 947 1256 1677

La Chevallerais 653 1149 1464

De 2006  à  2012,  la  population  de  la  Communauté  de  communes  a  augmenté  de  2069 
habitants en 6 ans, soit 15,3 % pour une augmentation sur la Loire-atlantique de 9 %.

A  l'image  d'autres  communes  limitrophes  de  l'agglomération  nantaise,  la  croissance 
démographique  de  la  Communauté  de  communes  de  la  Région  de  Blain  est  particulièrement 
vigoureuse.  Tout en restant au-dessus de la moyenne du département, elle est  relativement bien 
équilibrée entre solde naturel (+0,7%) et solde migratoire (+1,5%), source Insee 2012.

L'évolution démographique rapide du territoire pose un certain nombre d'enjeux tant pour les 
habitants  qui  y  vivent  que pour  les  institutions  locales  qui  doivent  leur  proposer  des  réponses 
adaptées.

L'arrivée  de  nouvelles  populations  entraîne  la  nécessité  pour  les  institutions  locales  de 
développer  des éléments de réponse à des  besoins essentiels  au quotidien pour les familles du 
territoire.

Ainsi, la scolarité des enfants, le déploiement de solutions de garde et d'accueils de loisirs, 
de transports ou encore d'offres sociales et culturelles de proximité sont indispensables à la vie du 
territoire.

En  analysant  des  données 
fournies  par  l'Insee,  entre  2003  et 
2008,  les  personnes  venant 
s'installer  sur  le  territoire  viennent 
pour  la  plupart  de  l'agglomération 
nantaise.
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Plusieurs phénomènes sont à l’œuvre pour expliquer cette situation qui impacte fortement 
les communes : le paramètre essentiel réside dans le coût du foncier et de l'immobilier. En effet, les 
biens sur l'agglomération nantaise sont beaucoup plus chers à l'achat que dans les communes du 
Pays de Blain. Une partie des ménages font également le choix de venir s'installer dans un cadre de 
vie moins urbain.

« Nous sommes ici pour le calme, nous nous posons. J'ai rencontré des blinois heureux.  
Nous ne nous créons pas de besoins superflus. Nous nous satisfaisons de peu. » habitant de Blain

« Blain, ce n'est ni trop la ville, ni trop la campagne. On a tout ce qu'il faut. S'il y avait une  
chose à changer, ce serait de faire le contournement. Ça pèse, tous ces camions. » habitant de Blain

« Nous  sommes  bien,  au  calme,  à  la  campagne.  Ce  qui  nous  dérange,  c'est  la  vitesse  
excessive des voitures, sinon tout va bien. », habitants du Gâvre

Cela a pour conséquence d'attirer des jeunes ménages avec enfants et des familles primo-
accédantes, expliquant notamment la vitalité démographique du territoire.

L'arrivée d'une nouvelle population sur le territoire, l'intégration des nouveaux habitants et la 
réalisation de liens entre anciens et nouveaux constituent une véritable question pour les communes 
rurales se situant dans l'ère d'influence de grandes villes.

Aujourd'hui, la population née et vivant encore sur place diminue en nombre, c'est une autre 
population qui arrive et augmente le nombre d'habitants, sans toujours travailler dans la commune. 
Cette  situation  n'est  pas  nouvelle  mais  progresse,  posant  encore  nettement  cette  question  de 
l'intégration, qui est elle-même très liée à l'évolution de l'identité collective sur ce territoire. En 
effet, une partie de la population se retrouve même en position d'accueil (et donc d'ancien habitant),  
pour certains arrivés sur le territoire depuis quelques années seulement.

« Ça fait  7  ans  que  j'habite  ici,  et  j'ai  l'impression que ça  fait  20 ans !  J'aime le  côté  
bourg ». (habitant de Blain)

« C'est pas toujours facile de rencontrer les gens,  
les voisins... Ça fait 12 ans que j'habite ici, je commence  
le  troc,  c'est  bien,  mais  c'est  pas dans les habitudes. » 
(habitant de Blain)

« Ça fait bientôt 50 ans que je suis là, sans vraiment me  
sentir  intégrée.  C'est  dur  de  créer  son  réseau.  
Heureusement qu'il y a les associations ! » (habitant de  
Blain)

Le territoire de vie, différente de celle du Pays de  
Blain

La  concentration  des  emplois  sur  la  métropole 
nantaise, pose naturellement des questions en termes de 

Projet Social 2016-2019
59

Aucune liaison de bus entre Blain et La 
Chevallerais



déplacements  et  de  modes  de  transports,  dans  un  contexte  ambiant  de  préservation  de 
l'environnement.

Les déplacements de la population ne se font pas particulièrement au sein de la communauté 
de communes, les Bouvronnais étant aussi tournés vers Savenay, et les Chevalleraisiens vers Nozay, 
voire Nantes. À l'inverse, on rencontre à Tempo plusieurs habitants de Fay de Bretagne, et dans une 
moindre mesure de Plessé.

« J'habite à La Chevallerais depuis 4 ans, mais même si c'est plus loin, c'est plus pratique pour moi  
d'aller à Nozay. » (Philippe, 43 ans)

« Je viens à Tempo parce que j'ai tout sur Blain : le médecin, l'association ATRE… Pourtant je suis  
de Plessé ! » (Rose, 59 ans)

Cet aspect est renforcé par les difficultés des habitants de circuler sur le territoire. Par exemple, le 
car  Lila  est  utilisé  essentiellement  pour  les  trajets 
vers Nantes.

« Blain, c'est bien, c'est près de Nantes. Avec les 4  
voies on peut aller travailler là-bas mais il manque  
des  médecins  spécialistes  (ophtalmo,  ORL,  
cardiologue)  ici,  ce  qui  induit  un  manque  de  
mobilité  pour  les  anciens,  il  faut  les  amener  à  
Nantes, ils ne peuvent pas y aller seuls. » (habitant  
de Blain)

Portrait sociodémographique du Pays de Blain

Pays de Blain 1999 2006 2012 Variation 2006\2012
en %           en nombre

Ensemble
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans ou plus

11741
2390
2138
2514
2084
1710
905

13524
2906
2224
3083
2539
1685
1087

15593
3632
2357
3442
2894
1949
1319

 +15,3 %           2069 
 +25 %                726
 +6 %                  133
 +11,6 %             359
 +14 %                355
 +15,6 %             264
 +21,3 %             232

Source : Insee 

L'analyse du recensement Insee 2012 comparé au recensement 2006 nous fournit différentes 
indications sur la structure de la population en fonction de l'âge. On retrouve dans l'augmentation de 
la population, l'augmentation des 30 à 59 ans, les nouvelles familles arrivées sur le secteur, avec 
pour conséquence une augmentation importante de la population des 0-14 ans. 
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Si l'on rapproche ces données du statut d'occupation des résidences principales (71 % de 
propriétaires de leur logement),  INSEE 2012, on peut projeter des besoins importants en terme 
d'enfance-jeunesse, d'équipement de loisirs et de service, mais également auprès de la population 
des 60 ans et plus.

La croissance démographique récente a bouleversé la vie des communes. Chacune d'elle est 
néanmoins impactée selon des niveaux variables. 

Si nous nous attardons sur les tranches d'âges moins de 20 ans et  plus de 75 ans, nous 
remarquons que les communes ne présentent pas le même profil démographique.

La  part  des  plus  de  75  ans  est  plus  faible  dans  les  communes  de  Le  Gâvre  et  de  La 
Chevallerais, étant entendu que ces communes ont enregistré les croissances démographiques les 
plus importantes du territoire sur les 10 dernières années.

Si nous nous attardons maintenant sur les populations les plus jeunes du territoire,  nous 
pouvons nous apercevoir que naturellement les communes de La Chevallerais et de Le Gâvre ont un 
fort taux de moins de 20 ans dans leur population respective. Ceci a un lien fort avec l'arrivée de 
nouvelles familles.

Une  évolution  du  nombre  de  résidences  principales  en  lien  avec  l'augmentation  de  la  
population
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La croissance du nombre de résidences principales sur chaque commune est similaire à la 
croissance démographique sur la même période.  Ainsi,  les communes qui ont vu le nombre de 
résidences  principales  augmenter  le  plus  fortement  sont  La  Chevallerais  et  Le  Gâvre,  avec 
respectivement +97 %* et + 44 %* (*source Insee 2009).

Les deux autres communes du territoire ont connu des évolutions comparables autour de 
30 % en 10 ans. En comparaison, la croissance du nombre de logements pour l'ensemble de la 
Loire-Atlantique sur la même période était de 18 %.

Un taux de chômage inférieur au département, mais des travailleurs allant de plus en plus  
loin

Les  nouveaux  habitants  installés 
dans les communes ont gardé leur lieu de 
travail  principalement  dans 
l'agglomération  nantaise,  générant  des 
déplacements fréquents et indispensables. 
Cela  pose  évidemment  de  nouvelles 
difficultés  pour  les  habitants  parmi 
lesquelles :

• l'augmentation  des  distances 
domicile-travail  pour les familles 
induisant des conséquences sur les 
modes  de  garde  des  enfants,  les 
activités périscolaires,

• le  poids  croissant  du  coût  du 
carburant  dans  les  budgets  des 
ménages,

• la  nécessité  d'aménager  des 
solutions collectives de transport.

Entre 1999 et 2011, les évolutions 
des comportements des lieux de résidence 
et de travail ont été extrêmement rapides. 
En  effet,  en  1999,  41 %  des  actifs 
occupés  du  Pays  de  Blain  travaillaient 
dans la commune de résidence. Ce taux 
est passé à 26 % en 2011.

Sur  les  72 %  restant,  69 % 
travaillent  dans  le  département.  (source 
Insee 2011)

Malgré  la  morosité  économique 
actuelle, les communes du Pays de Blain 
présentent un taux de chômage inférieur 
au département (8,2%).

Cela  est  dû  en  partie  à  la  structuration  de  l'emploi  sur  le  territoire,  mais  également  à 
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l'économie du pôle nantais qui fournit une grande partie des emplois locaux.

L'arrivée de nouvelles populations, en situation d'emploi durable sur le territoire participe à 
ce faible taux.

Cet éloignement entre domicile et 
travail a également un impact sur la vie 
sociale. En effet, l'intégration sociale au 
sein  d'une  communauté  se  fait 
également  au  travers  de  l'emploi. 
Lorsque cet emploi est à l'extérieur de 
l'espace de vie hors travail, ce qui est le 
cas pour un certain nombre d'habitants 
de  la  communauté  de  communes,  ce 
levier  d'intégration  est  fortement 
atténué. Il en résulte donc une nécessité 
de  trouver,  à  l'intérieur  de  la 
communauté  de  communes  d'autres 
espaces  de  rencontres  dans  lesquels 
peuvent se nouer des relations.

Répartition des Quotients familiaux Année 2014

source Caf 2014

L'analyse de la  répartition des quotients familiaux des familles allocataires du territoire  met  en 
évidence trois grands groupes :

• Les familles dont le quotient est inférieur à 600 (base d'octroi des bons vacances=600) : 
34 % des familles allocataires,

• Les familles dont le quotient est compris entre 600 et 1200 : 40 % des familles allocataires,
• Les familles dont le quotient est supérieur à 1200 ou indéterminé (nous faisons l'hypothèse 

que  la  plupart  des  familles  qui  ne  procèdent  pas  au  calcul  du  quotient  sont  plutôt  des 
familles à quotient élevé) : 26 % des familles allocataires.

Si la population allocataire se structure autour d'un grand groupe de quotient moyen, force 
est de constater les disparités aux deux extrêmes au sein de cette population.
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Commune

Blain 180 493 355 290 174 61 26
Bouvron 32 123 101 90 61 20 19
Le Gâvre NR 87 76 75 39 11 NR
La Chevallerais NR 16 57 75 74 12 12

TOTAL 212 719 589 530 348 104 57

Nombre 
d'allocataires 
ayant un QF 

< 300 €

Nombre 
d'allocataires 
ayant un QF 
entre 300 et 

599 €

Nombre 
d'allocataires 
ayant un QF 
entre 600 et 

899 €

Nombre 
d'allocataires 
ayant un QF 
entre 900 et 

1199 €

Nombre 
d'allocataires 
ayant un QF 
entre 1200 et 

1499 €

Nombre 
d'allocataires 
ayant un QF 
entre 1500 et 

1799 €

Nombre 
d'allocataires 
ayant un QF 
>= 1800 €



Il  apparaît  important  de  mettre  en  relation  le  calcul  des  quotients  avec  la  situation 
périurbaine  du  territoire.  En  effet,  on  assiste  depuis  ces  dernières  années  à  une  augmentation 
importante du coût du logement et comme nous l'avons signalé précédemment, l'installation sur la 
communauté de communes représente un coût quotidien important (déplacements en temps et en 
coût, garde d'enfants, services hors territoires, etc...). Ces coûts supplémentaires rendent encore plus 
précaire la condition des familles à bas revenus et minore le niveau de vie des familles à revenus 
moyens.

Portrait de familles

Le taux de couverture (la population allocataire/population totale) est importante, soit 74 % 
de la population.

Le  nombre  d'allocataires  de  l'AAH  a  fortement 
augmenté  en  3  ans  (+19%).  Le  Pays  de  Blain  compte 
beaucoup  de  structures  proposant  des  services  spécialisés 
(IME, ESAT, CHS, CMP, SESSAD). Le Centre socioculturel 
accueille  de  plus  en  plus  d'habitants  orientés  par  ces 
structures.

Les  familles  avec  enfants  à  charge  sont  importantes 
sur  le  territoire,  avec  une  plus  forte  proportion  à  La 
Chevallerais, de 92 % en 2014.
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2011 2014
Nombre de ménages 5779 6054
Nombre d'allocataires 2710 allocataires 2800 allocataires

Nombre des personnes couvertes 8433 8695
Dont enfants de 0 à 3 ans 694 635
Dont enfants de 3 à 6 ans 705 686
Familles monoparentales 304 familles 312 familles

466 515

Couples 1731 1771
Dont sans enfants 96 121
Dont avec enfants 1632 1650
Aide au logement 1148 allocataires 1131 allocataires

RSA (Revenu de Solidarité Active) 237 allocataires 297 allocataires
646 personnes couvertes

RSA Socle 149 allocataires 152 allocataires

AAH (Allocation Adulte Handicapé) 263 allocataires 314 allocataires

370 foyers 376 foyers

Allocataires Familles nombreuses (3 
enfants et +)

507 personnes couvertes

299 personnes couvertes 339 personnes couvertes

Nombre d'allocataires dont les ressources 
sont constitués à 50 % ou plus des 

prestations Caf



La part des familles nombreuses (3 enfants et +) est en moyenne de 28 % sur le Pays de 
Blain en 2014, ce qui est un fort taux au regard du département (8,2%).

En 2014, 59 familles bénéficient d'un accompagnement éducatif du département. Ce chiffre 
a augmenté (41 en 2013)

La PMI a accueilli 357 ménages en 2014. Ce chiffre est à mettre en lien avec l'absence de 
pédiatre sur le territoire.

Evolution de la population des 5 à 19 ans entre 2006 et 2012

2006 2009 2012

Population selon 

l'âge

5-9 ans 10-14 ans 15-19 ans 5-9 ans 10-14 ans 15-19 ans 5-9 ans 10-14 ans 15-19 ans

Blain 551 590 545 713 608 547 665 708 555

Bouvron 152 152 143 227 168 137 246 217 134

Le Gâvre NC NC NC NC NC NC NC NC NC

La Chevallerais NC NC NC NC NC NC NC NC NC

Pays de Blain 917 896 802 1212 964 801 1236 1176 836
Insee 2012

Lorsque l'on regarde de plus près l'évolution de la population enfance-jeunesse sur le Pays 
de Blain, on constate une augmentation importante de toutes les tranches d'âge. 

Une partie des enfants de 6 à 9 ans et des jeunes de 10 à 14 ans sont aujourd'hui concernés 
par  l'animation  jeunesse  du  Centre  socioculturel  Tempo.  La  majorité  des  15-19 ans  quittent  le 
territoire pour accéder à des études supérieures.

Population des 6 -17 ans en 2014
Caf 2014

Ce tableau nous indique la part importante des 6-11 ans en 2014, jeunes qui devront être pris 
en compte par le Centre socioculturel Tempo dans le nouveau projet social.
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Commune

Blain 767 506 210
Bouvron 270 145 44
Le Gâvre 192 107 39
La Chevallerais 183 86 37

TOTAL 1412 844 330

Enfants à charge de 6 à 11 
ans

Enfants à charge de 12 à 15 
ans

Enfants à charge de 16 à 17 
ans



Un revenu mensuel médian en augmentation

Le  revenu  fiscal  mensuel  médian  par 
unité  de  consommation  sur  le  territoire  a 
augmenté en moyenne de 11 % entre  2009 et 
2012 (plus de 16 % pour la commune du Gâvre) 
et  se  rapproche  de  celui  du  département  qui 
s'élève à 1695€.

La commune de La Chevallerais dispose 
du revenu médian le plus important. Ceci est à 
mettre  en  lien  avec  l'arrivée  de  nouvelles 
familles populations venant pour la plupart de 
Nantes Métropole.

Les équipements du territoire

Les établissements scolaires

Les  spécificités  du  territoire  attirent  une  population  jeune  entraînant  une  progression 
démographique significative depuis une dizaine d’années sur les communes du Pays de Blain. Cet 
état de fait nécessite en cascade un développement de l’accueil des enfants, y compris dans le cadre 
scolaire.

Effectifs des écoles maternelles et élémentaires du Pays de Blain :

2012-2013 2013-2014 2015-2016

Blain
Anatole France
Notre Dame
Sainte Philomène
Saint Laurent

767
533
138
96

1149
555
128
90
376

1128
550
128
75
375

Bouvron
Félix Leclerc
Saint Sauveur

414
274
140

427
300
127

430
300
130

Le Gâvre
Charles Perron
Saint Pierre

284
209
75

291
212
79

291
212
79

La Chevallerais
Ecol'eau
Saint Aubin

295
132
163

297
144
153

293
137
156

Total 1760 2164 2142
Source : Éducation Nationale
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Effectifs des collèges et lycées sur le Pays de Blain

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Collège St Laurent 671 584 580 575
Collège Le Galinet 888 615 607 611

Lycée Camille Claudel 740 845 992 1062
Lycée St Clair 151 181 183 177

Source : Établissements scolaires

L'ouverture du collège de Héric en 2013 a permis de diminuer les effectifs du collège public 
de  Blain  (Le  Galinet).  Mais  l’évolution  des  effectifs  s'est  malgré  tout  poursuivi  en  2014  par 
l'augmentation importante de la population des 10-14 ans.

Les effectifs actuels posent de nombreux problèmes de logistique au sein des établissements, 
mais également en termes de relations entre enseignants et élèves et dans le suivi personnalisé des 
élèves par les professeurs et les conseillers d’éducation. La gestion du nombre est peu propice à 
l’écoute, à la gestion de conflits et à la prévention des risques liés aux pratiques des jeunes.

Les accueils de loisirs

ALSH municipal ALSH associatif
Blain 90

Bouvron 28
Le Gâvre 40 60

La Chevallerais 45

La municipalité de Le Gâvre a mis en place un accueil de loisirs le mercredi après-midi dans 
le cadre de la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014. L'association Les Genêts propose 
un accueil uniquement sur les vacances d'été.

Les accueils périscolaires

A Bouvron, l'école Félix-Leclerc a fait  l'objet  d'une rénovation et  d'une extension de 10 
nouvelles  classes  permettant  l'accueil  des  nouveaux  arrivants  sur  la  commune  et  permettant 
d'implanter au sein du pôle enfance un ALSH.

Nombre d'accueils périscolaires sur le Pays de Blain en 2015

APS municipal APS associatif Garderies
Blain 80

Ecole St Omer de Blain 60
Ecole St Laurent 100 ou 149
Ecole St Emilien 24

Bouvron 80
Le Gâvre 50

La Chevallerais 50

Source : Pays de Blain
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Le Relais Assistantes Maternelles

2012 2013 2014 2015
Nb assistantes maternelles 275 279 259 237

Nb de places d’accueil 844 1017 961 780
Source : RAM

Depuis 2012, le temps de travail de l'assistante d'accueil RAM service petite enfance du 
Pays de Blain a été augmenté, ce qui a permis entre autre d'élargir et multiplier les horaires d'accueil 
et de rendez-vous.

Les sollicitations sont fortes tant au niveau des animations que des temps de permanence. 
Des difficultés de réponses dans la gestion des urgences dues aux retours à l'emploi.
Des  inquiétudes  économiques  pour  les  assistantes  maternelles  agrées,  baisse  de  l'activité  et 
parallèlement augmentation des agréments.

Les  réponses  apportées  permettent  malgré  tout  aux  familles  d'avoir  de  nouvelles 
propositions de garde sur le territoire.

Entre  2012  et  2015,  le  nombre  de  places  d’accueil  chez  les  assistantes  maternelles  a 
globalement  diminué.  L'ouverture des  micro-crèches a  impacté directement  les  modes de garde 
choisi par les familles.

Le multi-accueil
Convention d’objectifs et de moyens signée entre la CCRB avec l’association « la Maison des Bambis ».

Le multi-accueil « La Maison des Bambis » accueille les enfants de moins de 4 ans, du Pays 
de Blain, du lundi au vendredi de manière régulière ou occasionnelle, à la Maison de l’enfance.

2012 2013 2014 2015

Taux de fréquentation 92% 96% 96% 90%
Source : Pays de Blain

Les micro-crèches

Le Pays de Blain développe des places d’accueil, en structure collective, avec la création de 
3 micro-crèches de 10 places chacune. Elles accueillent les enfants de moins de 4 ans.
Les enfants sont encadrés, dans chaque structure, par des professionnels de la petite enfance :

• auxiliaire de puériculture,
• CAP petite Enfance, 
• une éducatrice de jeune enfant (référente des micro-crèches). 

Bouvron : La micro-crèche « La Claire Fontaine », ouverte depuis septembre 2010, se situe 
dans le centre-ville.

La Chevallerais : La micro-crèche « Pirouette Cacahuète », ouverte en juin 2012, se situe 
dans le centre-ville à proximité des écoles.

Le Gâvre : La micro-crèche "La ronde des lutins" est ouverte depuis janvier 2015.
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Le Lieu d'Accueil Enfants-Parents

Partager, échanger, jouer, rencontrer, écouter... "La Bulle d’air" est un lieu d’accueil pour les 
parents et leurs enfants sur le territoire.

Libre, gratuite et anonyme, cette infrastructure est avant tout un lieu de paroles, d’échanges, 
de jeux entre les parents et leur(s) enfant(s) de 0 à 4 ans.

En 2015, il y a eu au total 123 enfants accueillis (chiffre identique au 1er semestre 2014) 
dont une quinzaine de nouveaux enfants (9 en 2014). Cela représente 103 familles accueillies. 

La tranche d’âge des 2-3 ans est la plus représentée (54 enfants) alors que l’année dernière 
c’était la tranche des 1-2 ans (60 enfants) qui était la plus représentée. 

Puis les 1-2 ans (32 enfants), les moins de 1 an (26 enfants) et enfin la tranche d’âge la 
moins représentés se situe chez les 3-4 ans (7).  En 2015 il y a davantage d’enfants de moins de 1 an 
(26 contre 10 en 2014).

Les familles viennent en majorité des communes du Pays de Blain.

On peut constater que l'offre et la nature des services varient considérablement en fonction 
de la taille de la commune et du choix de l'associatif ou du municipal, variable d'une commune à 
l'autre.
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Les équipements sportifs et culturels du Territoire

Les équipements sportifs

source : PEDT du Pays de Blain

Les équipements culturels et de loisirs

source : PEDT du Pays de Blain
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Les différentes communes structurent progressivement leurs équipements au fur et à mesure 
de l'augmentation de la population.

Le Pays de Blain a lancé la construction d'un nouveau centre aquatique en Février 2015, 
installé sur le commune de Blain. Il ouvrira ses portes courant 2016.

Les associations du territoire

Catégories Blain Bouvron Le Gâvre La Chevallerais

Action caritative et humanitaire 9 3 0 2

Action sociale et Santé 21 8 3 1

Culture 37 11 4 4

Défense des droits et des causes 38 6 3 0

Économie et développement local 11 5 3 0

Éducation, Formation et insertion 16 2 0 5

Loisirs et lien social 40 11 12 6

Sports 39 11 14 3

Total 211 57 39 21

Les associations  sont  marquantes  entre  le  nombre  d’associations  au Gâvre  (39)  et  à  La 
Chevallerais (2 fois moins), alors que leur nombre d’habitants se situe quasiment au même niveau. 
Si on rapproche ces chiffres de la proportion d’actifs chevalleraisiens qui travaillent hors du Pays de 
Blain (89% environ, pourcentage le plus élevé des 4 communes), la question de la disponibilité et 
du temps libre pour s’investir dans la vie sociale de la commune est clairement posée, d’autant plus 
que nombre de ces  actifs  qui  travaillent à distance de leur lieu d’habitation sont des nouveaux 
arrivants. 

Partenaires  des  pouvoirs  publics,  les  associations  contribuent  à  la  prise  en  compte  de 
l’intérêt général par leurs fonctions de veille, d’innovation et d’animation des territoires.

Le bénévolat  est  aussi  une manière de faire  société  et  de vivre ensemble,  fondatrice de 
cohésion sociale.
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            Analyse partagée et problématiques du territoire     : la démarche  

Au delà d’être une démarche innovante sur le territoire, ce diagnostic a été l’occasion de 
réaliser une photographie à un moment T de la Communauté de communes avec une dimension plus 
large  que  la  simple  récolte  de  données  statistiques.  En  effet,  l’avantage  de  pouvoir  associer 
l’impression des  institutions,  comme celles des habitants,  avec des  données  chiffrées  froides,  a 
permis de mettre en avant les forces et les faiblesses du territoire en s’appuyant sur des critères 
objectifs et subjectifs. 

C’est un diagnostic à plusieurs voix : le conseil d’administration du Centre socioculturel 
Tempo, les professionnels, des bénévoles ont recueilli la voix des habitants, des associations, des 
institutions, des professionnels, par le biais de rencontres conviviales. Un diagnostic partagé doit 
être  considéré  comme un moyen de créer  une dynamique d’acteurs  susceptible  d’engendrer  un 
projet partagé. 

L’innovation  a  donc porté  sur  la  confrontation  de  l’ensemble  des  regards  croisés  sur  le 
territoire du Pays de Blain, dans l’objectif de mieux comprendre les enjeux actuels qui devraient 
mettre en mouvement le territoire demain. 

Enfin, le partage de cette récolte a surtout eu l’intérêt de mettre les individus au cœur de 
cette démarche afin que chacun puisse se l’approprier. 

Pour se faire, l’équipe s’est appuyée sur un comité de pilotage pour valider chaque étape de 
sa construction et légitimer la démarche. 

Les outils du diagnostic

Une consultation des habitants qui débute en fin d'année 2013

Les administrateurs, bénévoles et professionnels du Centre socioculturel Tempo ont été à la 
rencontre  des  habitants  en  novembre  et  décembre  2013 recueillir  leurs  paroles  sur  la  question 
« Qu'est-ce qui vous rend heureux ? ». L'objectif de cette démarche était double : aller à la rencontre 
des habitants du territoire pour leur permettre de s'exprimer sur un sujet léger, accessible à toutes les 
tranches d'âges (les enfants des classes élémentaires de l'école Charles Perron ont répondu à la 
question) et de nous permettre d'être visible et de se faire connaître.  Le Centre a recueilli près de 
500 paroles.

Arrivent en tête les enfants et la famille, les amis et les copains, le partage, les rencontres, 
les loisirs, les sourires aussi... (intégralité des réponses en annexe)

Quelques paroles d'habitants ont été exposées lors de la galette des rois de l'association le 24 
janvier 2014 et mis en scène par la troupe de théâtre d'improvisation « les Diabolos Nantes ». Plus 
de 120 personnes étaient présentes.

L'intégralité des paroles d'habitants a ensuite été  exposé dans différents lieux du Pays de 
Blain : médiathèque, bibliothèque, mairie, office de tourisme...

Les  bénévoles  du  centre  socioculturel  ont  souhaité  aller  plus  loin  dans  la  démarche  en 
proposant une nouvelle question aux habitants pour amener un échange sur le pouvoir d'agir des 
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habitants lors de l'assemblée générale de l'association : « Qu'est-ce qui vous met en colère ? ». Le 
même principe a été utilisé, rencontrer les habitants à la sortie des écoles, sur les marchés, dans les 
maisons de retraite, dans les établissements scolaires...

Le Centre a recueilli une nouvelle fois près de 500 réponses.

Les administrateurs ont fait appel pour l'assemblée générale à la troupe de théâtre forum 
Gaïa d'Angers pour mettre  en scène les grandes thématiques ressorties des paroles d'habitants : 
l'intolérance, le manque de respect, les incivilités, les injustices.

La troupe a invité les adhérents à réagir et à modifier la mise en scène en leur demandant «  
Et vous, qu'est-ce que vous feriez pour que ça change ? ».

Cette  démarche  a  permis  de  mettre  en  avant  la  capacité  du  centre  socioculturel  à 
accompagner les habitants sur des questions citoyennes. 

Les rencontres organisées par les secteurs du Centre socioculturel

Les Jeunes

1. Des questions posées

Nous avons élaboré 4 questions à destination des jeunes, afin de recueillir leur vision du 
territoire et repérer leurs besoins, leurs attentes et leurs souhaits.
« Comment vis-tu sur ta commune ? »
« Comment vis-tu tes loisirs ? »
« Comment vis-tu tes relations avec les autres jeunes ? »
« Comment vis-tu tes relations avec les adultes ? »

Les  animateurs  jeunesse  ont  été  recueillir  la  parole  des  jeunes  dans  la  rue,  dans  les 
établissements scolaires sur le temps de la pause méridienne, dans les espaces jeunes et lors des 
animations « Tempo mobile » (animations en extérieures sur les communes) organisées cet été.
Force est de constater que cette démarche a été très bien vécue par les jeunes qui se sont intéressés 
rapidement à notre travail.

Des jeunes interrogés dans la rue sont venus par la suite découvrir l'espace jeunes. Nous 
pouvons noter, à la lumière de leurs réponses, les éléments suivants : 

Question : Comment vis-tu dans ta commune ?
Les jeunes du bourg de Blain sont satisfaits alors que les jeunes issues des autres communes 

sont  plus  critiques  sur  leur  l'accessibilité  et  leur  mobilité  « on  aimerait  que  le  car  Lila  puisse 
passer ». Ils ressentent leur commune comme vieillissante, paumée, isolée, ...

Question : Comment vis–tu tes loisirs ?
Le sport et les activités physiques, à l'issue des entretiens, ont l'air d'être un centre d'intérêt 

partagé par un grand nombre de jeunes. A tel point qu'ils ont l'air de réduire leur loisirs à leurs  
pratiques  sportives.  Des  attentes  sont  exprimées  autour  de  l'accès  et  de  l'évolution  des 
infrastructures  (skate  parc,  accès  stade de foot,  salle  des sports).  Le territoire  offre  une grande 
diversité  d'activités.  On  constate  que  la  grande  majorité  des  activités  est  concentrée  sur  Blain 
hormis les activités habituelles (foot, basket, tennis, danse). Cela oblige les jeunes à être mobile 
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d'autant plus sur La Chevallerais qui ne compte que le foot pour activité sportive.

Les entretiens font apparaître un enjeu autour de la mobilité « faut bouger pour faire des 
trucs ». On retrouve une grande diversité de jeunes sur Blain issues du Pays de Blain et du bassin de 
vie (Fay de Bretagne, Plessé, Vay, Notre-Dame-Des-Landes). Il est ressorti un besoin de mobilité au 
sein du territoire et sur Nantes. 

Certains jeunes souhaitent se retrouver ensemble dans l'espace public, à leur domicile, au 
centre socioculturel Tempo, pour discuter, « glander » voir  le temps passé en toute oisiveté.  On 
constate que les jeunes sont motivés par le fait de bouger (mobilité psychologique) ce qui n'était pas 
le cas sur les constats de l'ancien projet social.

Question : Comment vis-tu tes relations avec les autres jeunes ?
Conflits, discriminations, incompréhension, cloisonnement (effet bande commune, sociale, 

tranche d'âge), beaucoup d'échanges, les jeunes se côtoient, certains souhaitent se mélanger et pas 
d'autres. 

La forme de recueil de parole nous a permis de rencontrer essentiellement des groupes. La 
problématique de l'isolement n'est pas apparue.

Question : Comment vis-tu tes relations avec les adultes ?
Les 15-17 ans ont l'air de s'entendre avec le monde adulte et apprécie les échanges avec les 

adultes. Certains jeunes malgré leur démarche peuvent se sentir stigmatisé « On est mal vu par les 
adultes.  Eux ils  sont  mal  polis,  ils  ne  nous  répondent  pas  quand on leur  dit  bonjour.»  Bonne 
ambiance avec les adultes de Tempo. En majorité, ils ont exprimé leurs bonnes relations avec leurs 
parents.  Certains  jeunes  ont   exprimé l'absence de lien avec leurs  parents  ce qui  a  l'air  de  les 
satisfaire.

2. Une table ronde jeunesse réunissant les acteurs du territoire

Le Centre socioculturel a initié une rencontre partenariale sur la question de la jeunesse le  5 
novembre  2015.  L'objectif  étant  de  partager  notre  vision  de  la  jeunesse  sur  le  territoire  avec 
différents acteurs du territoire : Planning Familial Blain, les collèges et lycées, la DDCS, le Pays de 
Blain, le Conseil départemental, la Mutualité sociale Agricole, la Caisse d'Allocations Familiales, le 
Centre hospitalier de Blain, la Mission locale, la Maison Des Adolescents, l' Information Jeunesse, 
la Maison d'enfants Félix Guilloux de Blain, le SESSAD, les administrateurs CSC Tempo, référents 
jeunesse, la directrice et les animateurs jeunesse du CSC Tempo.

Les acteurs ont été invités à se mettre en groupe pour réfléchir aux questions suivantes : 

Les jeunes du Pays de Blain, qui sont-ils ?
On retrouve à la fois  des « Geeker », accrocs à internet,  aux jeux, aux réseaux sociaux, 

branchés multimédia mais également des jeunes intéressés par des activités nature, notamment au 
Gâvre.

Il apparaît une mixité une multi-culturalité, ils sont « rurbains » entre deux milieux. Ils sont 
ouverts sur le monde mais confrontés à des problèmes de mobilité (sentiment d'isolement). Ils ont 
tendance à se replier sur eux-même.

Que veulent les jeunes ?
Les  jeunes  veulent  avoir  la  parole  pour  être  entendu  et  reconnu.  Ils  recherchent 
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l'émancipation et l'autonomie. Ils souhaitent des lieux où se retrouver entre jeunes mais également 
avoir la possibilité d'échanger avec les adultes. Ils veulent un cadre pour avoir une cohérence sur ce 
qu'ils ont à faire. 

Que voulons-nous pour les jeunes ?
Les  acteurs  éducatifs  souhaitent  que  les  jeunes  puissent  s'exprimer  pour  expérimenter, 

animer  et  créer  dans  une  perspective  d'épanouissement  individuel  et  collectif.  Les  acteurs  du 
territoire doivent donc être disponibles et à l'écoute pour les aider à faire des choix de vie et les  
accompagner dans leurs prises d'initiatives. 

Quelles difficultés rencontrent-ils ?
Les  jeunes  ont  des  difficultés  de  déplacement  sur  le  Pays  de  Blain  mais  également  à 

l'extérieur  du  territoire  car  les  parents  travaillent  loin  du  domicile.  Ils  peuvent  subir  les 
représentations que les adultes peuvent avoir. Les jeunes du territoire ont les mêmes problématiques 
que les autres mais l'environnement est différent, donc les réponses doivent être différentes. Ils sont 
confrontés  à  la  discrimination  et  au  harcèlement.  Certains  jeunes  vivent  des  consommations 
excessives dans une recherche de dépassement de soi et de prise de risque. Ils ne supportent pas les 
contrôles parentales (sorties, écrans, fréquentation).  Ils sont à la recherche de personnes ressources 
pour partager leurs envies et leurs projets. Ils ont des difficultés à s'engager dans la durée.

3. La commission jeunesse

Les administrateurs, élus, parents, jeunes et animateurs de la commission se sont réunis le 9 
octobre 2015 pour échanger sur les paroles des jeunes recueillis précédemment et en ont fait une 
synthèse :

• Relations entre adultes et jeunes
• Les jeunes sont bienveillants vis à vis des adultes
• Les adultes sont présents pour les jeunes
• Les jeunes sont en attente d'une posture de l'adulte
• Les jeunes semblent proches de leurs parents
• Beaucoup d'attentes et pas forcément de retour ?

• Relations avec les autres jeunes
• Relations normales ententes/conflits
• Notion d'appartenance à un groupe (sexe, amis, commune...)

• à prendre en compte lors des interventions
• proposer des espaces de rencontre

• Vis à vis de la commune
• Positionnement central de Blain sur le territoire

• problématique de la mobilité sur le territoire
• Lien entre commune et activité
• Ils aiment le lieu où ils vivent

• Vis à vis des loisirs
• Loisirs beaucoup axés sur le sport

Pistes d'actions générales
1. Problèmes de mobilité général pour les jeunes non motorisés
2. Les jeunes reconnus et entendus
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Les adultes et les familles

1. Un diagnostic élaboré en 2013

Dans le cadre d'une formation au Dejeps, le coordinateur du secteur adultes et familles a mis 
en œuvre une démarche de diagnostic du territoire du centre socioculturel. Ce diagnostic s'est peu à 
peu tourné vers la thématique du numérique, une des notions transversales du CSC. Ces analyses, 
ainsi que des notions plus générales sur le territoire et les familles qui le composent, sont venues 
alimenter notre diagnostic lors de la démarche de renouvellement du projet social.

Récolter des éléments auprès d'habitants, de professionnels, de bénévoles

-  Des  entretiens  individuels (salariés  de  Tempo,  Anne  Guerlet,  coordinatrice  enfance-
jeunesse  du  Pays  de  Blain,  Myriam  Juhant,  salariée  du  CCAS  de  Blain,  Maryvonne  Burban, 
ancienne élue municipale de Blain et ancienne présidente de Tempo). Une grille d'entretien a été 
utilisée comme support pour ces échanges. Cette grille d'entretien se voulait volontairement large : 
« Qu'est ce que le territoire du Pays de Blain ? En quoi est il différent d'une autre communauté de 
communes du département? Quelle dynamique anime sa population ?... ».

-  Les  « cafés  informatiques » chaque  mois  à  partir  de  septembre.  Différents  outils  de 
consultation ont été proposés à ce groupe d'habitants du territoire.

-  Observation  et  recueil des  demandes  liées  au  numérique  durant  tout  le  mois  de 
septembre. En effet, des besoins différents amènent les habitants à rencontrer le CSC, et il a semblé 
pertinent de les analyser.

2. Les démarches mises en œuvre en 2014 et 2015

Les recueils de parole des adhérents

Un outil de « portrait chinois » a été diffusé dans les groupes d'adultes et familles du CSC. 
Deux questions ont ainsi été posées à ces adhérents : « si le territoire était une couleur, ce serait... » ; 
« si Tempo était un animal, ce serait... ». Cet outil n'a pas fait l'objet d'un retour formel, mais a 
surtout servi de supports à de très nombreux échanges avec le public. En effet, il a permis d'orienter 
les discussions pendant que nous travaillions sur l'analyse du territoire. Les adhérents ont donc pu 
participer expressément à la démarche de diagnostic et alimenter nos réflexions.

Les recueils de paroles des habitants

La commission familles a choisi d'investir l'espace public pour enrichir ses réflexions par 
des  échanges  avec  des  passants.  Un  outil  spécifique  a  été  utilisé :  le  porteur  de  parole.  Cette 
méthode  consiste  à  installer  un  objet  d'interpellation  dans  un  espace  public  fréquenté.  Pour  la 
commission famille, ça a été un parasol décoré. Autour de cet objet, une question a été affichée en 
grand : « Qu'est-ce qui est différent ici ? Qu'est-ce que vous changeriez ci ? Comment vivez-vous 
ici ? Et ailleurs ? »

L'analyse partagée

Les  éléments  recueillis  sur  les  précédentes  étapes  ont  permis  de  proposer  une  réflexion 
partagée dans l'espace public. Cette démarche est exposée plus bas dans le projet social.
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Une démarche de la Communauté de Communes

Dans  la  période  du  renouvellement  du  projet  social,  une  démarche  de  diagnostic  a  été 
impulsée par  Anne Guerlet.  Les  acteurs de la  parentalité  sur le  territoire  ont  ainsi  été  réunis  à 
l'initiative de la Communauté de Communes. Leur première action a été de penser un état des lieux 
de la parentalité en Pays de Blain.  Le travail  de ce groupe a naturellement alimenté le présent 
diagnostic.

Le quotidien sur le territoire

Enfin, il ne faut pas négliger la connaissance de leur environnement par les acteurs du CSC 
Tempo, habitants ou salariés. Les échanges au quotidien avec les différents partenaires nous ont 
permis de disposer d'une grande quantité d'informations en amont de la démarche de diagnostic. Du 
factuel au ressenti, qu'il nous a fallu confronter à des vérifications, nous avions collectivement une 
première vision des atouts, faiblesses et enjeux qui traversent notre territoire.

Les associations

Le recueil de paroles des bénévoles et gouvernants associatifs est effectué tout au long du 
projet  social  2012-2015.  En  complément,  des  actions  spécifiques  ont  été  menées  en  2015  en 
parallèle de la démarche d'évaluation du projet. Ce recueil s'est appuyé sur :

1. une participation active aux instances et événements associatifs sur le territoire : réunion 
d'organisation du calendrier associatif de chaque commune, fête des bénévoles de Blain en 2013 et 
2015, événements festifs organisés par des associations adhérentes du CSC Tempo. 

2. un questionnaire « vous et votre association » construit en commission vie associative qui 
a été largement diffusé à l'ensemble des associations du Pays de Blain. (questionnaire en annexe)

3. des entretiens ciblés avec des bénévoles et gouvernants associatifs, des agents municipaux 
et des élus en charge de la vie associative sur leur commune. Une trame de questions clés a parfois 
été utilisée pour faciliter l'échange :

a. Quelques questions-clés pour les entretiens avec les gouvernants et bénévoles des  
associations adhérentes au CSC Tempo

• En quoi l'adhésion au CSC Tempo vous a permis de porter votre projet associatif ?
• Comment le CSC Tempo pourrait davantage vous aider à porter ce projet ?
• En tant que bénévole associatif, que vous a apporté d'être adhérent au CSC Tempo ?
• En tant que gouvernant associatif, que vous a apporté d'être adhérent au CSC Tempo ?
• Que pourrait vous apporter de plus le CSC Tempo en tant que bénévole ?
• Si vous ne deviez retenir qu'une chose positive de votre année associative ?
• Si vous ne deviez retenir qu'une chose négative de votre année associative ?

b. Quelques questions-clés pour les entretiens avec les élus et les agents à la vie  
associative

• Quelle évolution des services à la vie associative sur votre commune ? (faire le point sur les 
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services à la vie associative en s'appuyant sur le document de synthèse partagé.)
• Quels sont les moments forts/phares de l'année associative sur votre commune ?
• En tant qu'interlocuteur privilégié, que font remonter les associations de votre commune ? 
• Êtes-vous au fait du fonctionnement du secteur vie associative du CSC Tempo ?
• Savez-vous ce que nous proposons en direction des associations du territoire du Pays de 

Blain ?
• Selon vous, comment pourrions-nous mieux soutenir les associations de votre commune ?
• Comment pourrions-nous vous soutenir ?
• Si vous ne deviez retenir qu'une chose négative de votre année associative ?
• Si vous ne deviez retenir qu'une chose positive de votre année associative ?

4. des échanges en commission vie associative et lors des « petits déjeuners des associations 
adhérentes »

Les rencontres organisées par les administrateurs

Les  administrateurs  ont  souhaité  organisé  des  temps  de  rencontres  spécifiques  avec  les 
habitants pour leur faire partager l'avancée de la démarche et recueillir de nouvelles paroles.

Présentation du recueil de paroles des habitants

Samedi 26 septembre 2015, le centre socioculturel a partagé le recueil de paroles d’habitants 
rencontrés depuis plusieurs mois.

Initialement prévue sous forme de voyage en car, l’association a modifié la programmation 
n’ayant que peu d’inscrits pour cette matinée. C’est donc dans la salle St Roch pendant le marché de 
Blain,  que les bénévoles et salariés ont présenté sous forme d’exposition des paroles d’habitants 
interrogés sur leur vision du territoire.

Après une explication de la démarche de renouvellement du projet social et la visite libre de 
l’exposition, un forum ouvert a été organisé sur 2 thématiques réunissant plus de 20 personnes (élus  
et habitants) :

Internet  est-il  accessible  à  tous  aujourd’hui ?  (coût,  connaissance,  débit)
La mobilité sur le territoire est-elle un problème ?

Pour clôturer la matinée, un débat mouvant a été proposé permettant aux 25 participants de 
réagir sur les phrases suivantes :

Les bénévoles d’aujourd’hui ne sont plus ce qu’ils étaient. Les jeunes qui traînent dans la  
rue, c’est un problème. Contre la misère, on ne peut rien faire.

Les  thématiques  abordées  étaient  issues  des  diverses  rencontres  avec  les  habitants,  les 
associations, les élus et les professionnels du territoire.

Les participants ont tous émis le souhait de rééditer cette initiative permettant aux habitants 
de prendre la parole dans un espace dédié.
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Cette matinée a été riche en rencontres, échanges, débats, informations et projets.

Exposition du recueil de paroles dans les communes

Les différents recueils de paroles des jeunes, des adultes, des familles et des associations ont 
été répartis dans différents lieux sur les communes pendant 2 semaines, du 12 au 25 octobre 2015 : 
Hall  de  la  mairie  de  La  Chevallerais,  bibliothèque  de  Bouvron et  bibliothèque  du  Gâvre.  Les 
habitants étaient invités à réagir ou compléter le recueil.

Vers de nouveaux axes d'orientation du Projet social

Administrateurs,  bénévoles et  salariés  se sont retrouvés  le samedi 17 octobre au centre 
socioculturel  pour  réfléchir  ensemble  sur  les  forces  et  faiblesses  du  territoire.
Des groupes se sont formés pour dégager des axes forts du diagnostic social du territoire de manière 
transversal entre les secteurs d’activités du CSC. Les groupes se sont appuyés sur un travail de 
synthèse préparé en amont par les animateurs.

L’axe principal qui a été retenu est le suivant : 

AGIR POUR SOI AVEC LES AUTRES DANS LES ESPACES DE VIE

Des objectifs généraux ont été déclinés :
• Faire face au sentiment d'isolement
• L'exercice de la participation des jeunes et des adultes dans les instances participatives
• Permettre de se révéler et de faire reconnaître ses talents
• Accompagner chacun vers de nouvelles compétences
• Accueillir de manière bienveillante les habitants
• Favoriser les espaces d'échanges, d'ouverture culturelle et sociale
• La mobilité
• Valoriser les espaces familiaux existants sur le territoire
• Valoriser l'image des jeunes

Vers de nouvelles actions

Les  administrateurs  ont  une  nouvelle  fois  invité  tous  les  habitants  du  Pays  de  Blain  le 
samedi 7 novembre dans la salle St Roch à Blain à partager leurs idées, leurs envies en les plaçant 
sur un arbre fabriqué par des bénévoles.

Plus  de  40  personnes  sont  venus  les  rencontrer  pour  échanger  sur  les  sujets  qui  les 
préoccupent et les intéressent.

Priorisation des actions du Projet social

L'équipe de permanents a travaillé à la rédaction de fiches action répondant à la fois au 
diagnostic social du territoire et aux objectifs généraux définis par les administrateurs.

Ce travail a été partagé aux administrateurs le vendredi 13 novembre 2015 afin de prioriser, 
voir de choisir les actions qui pourraient potentiellement intégrer le Projet social au regard de leur 
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pertinence et des moyens de l'association.  Les administrateurs ont souhaité intégrer dans le Projet 
social toutes les actions présentées. Des échéances devront donc rythmer la mise en place de ces 
actions sur les 4 années.

Validation du Projet social

La directrice a présenté le Projet social au Conseil d'administration du 15 décembre 2015. Le 
projet  social  a  été  validé  à  l'unanimité.  Les  administrateurs  prévoient  d'organiser  un  temps 
d'échange et de travail en début d'année 2016 sur une définition commune de l'éducation populaire, 
la citoyenneté et la participation.

Exposition du recueil de paroles à la médiathèque de Blain

La Médiathèque a accueilli l’intégralité du recueil de paroles du 3 au 21 novembre 2015. 
Des classes des écoles de Blain, la maison de retraite et l'IME sont venus découvrir l'exposition et 
ont mené des travaux à partir de quelques paroles.

Présentation du Projet social aux élus communautaires

Le Projet  social  sera  présenté  lors  d'une  commission  VESS le  5  janvier  2016.  Ce sera 
l'occasion de partager notre travail et lancer sa mise en œuvre.

Présentation du Projet social aux habitants en deux temps

• Le samedi 23 janvier 2016 au matin, salle St Roch: les administrateurs et professionnels 
présenteront les actions du Projet social et expliqueront le choix des actions aux habitants 
qui ont été force de proposition.

• Le vendredi 29 janvier 2016, salle des loisirs à La Chevallerais, à l'occasion des vœux et du 
partage de la galette des rois, le projet social sera animé par une compagnie de théâtre.

Réalisation d'un support de communication

Avec  l'aide  de  la  Fédération  départementale  des  centres  sociaux,  un  support  de 
communication du Projet social sera réalisé à destination des habitants, élus et partenaires en janvier 
2016.

Les instances du Pacte de coopération

Le comité de pilotage, composé des élus des différents partenaires signataires du Pacte de 
coopération s'est réuni à 3 reprises en 2014 et 2015 pour débattre sur les réalités sociales locales et 
définir des thématiques, des projets partagés pour l'année à venir.

Le comité du 8 avril 2015 a déterminé deux axes forts : 

• Favoriser l'investissement des habitants sur le territoire
• Développer le soutien à la parentalité
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Le Comité technique de suivi, composé des techniciens partenaires s'est réuni à 2 reprises en 
2015 pour: 

• définir une  méthode de travail pour aller chercher, recenser des éléments pour avoir de la 
matière et définir des enjeux à partir des axes choisis par le comité de pilotage,

• partager ensuite nos éléments de diagnostic pour échanger et définir des ambitions qui nous 
sont communes.

Ce travail a été présenté au comité de pilotage le 15 octobre 2015.

Les éléments qui en ressortent :

La mobilité

Difficulté de déplacement pour les habitants. Est-ce propre au milieu rural ?

Le  Pays  de  Blain  réfléchit  actuellement  à  des  solutions :  organisation  d'un  transport  le 
mercredi et le samedi avec les cars scolaires, mise en place de vélib', du système de pédibus...

Le  CSC Tempo  accompagne  ses  adhérents  dans  la  mise  en  place  de  co-voiturage  lors 
d'activités ou de sorties collectives et organise en fonction des besoins un trajet en minibus pour 
amener les jeunes sur l'espace jeunes à Blain.

Des initiatives existent sur le territoire ou en limitrophe : l'association Blinoise « Et qui veut 
le faire » propose un déplacement en calèche, le service Mobil’Actif des eaux vives, dont le siège 
est  à  Nozay,  propose un service  de location  de scooters  et  de voitures,  à  faible  coût,  pour  les 
personnes en situation de difficultés financières ou rencontrant des problèmes de déplacement.

La jeunesse

Difficulté pour les jeunes d'écrire un projet et de trouver des lieux d'accueil pour le service 
civique sur le territoire. Le CSC peut bénéficier de l'agrément de la Fédération des centres sociaux 
au service civique.

Pour  les  jeunes  les  plus  éloignés  de  l’emploi,  en  situation  de  grande  précarité,  le 
Gouvernement a mis en place la Garantie jeunes. Un dispositif fondé sur le "donnant-donnant" qui 
octroie une allocation aux 18-26 ans dans le cadre d’un parcours intensif d'accès à l'emploi et à la 
formation.

L'accompagnement est aujourd'hui centré à Nort sur Erdre.

Sentiment  que  les  jeunes  sont  consommateurs.  L'image  des  jeunes  des  11-25  ans  est 
tellement différente qu'il faudrait réduire notre regard sur une tranche d'âge plus petite. Attention à 
ne pas généraliser. Il faudrait arriver à cibler les jeunes qui voudraient être accompagnés.

Un  travail  en  partenariat  avec  les  associations  peut  être  intéressante  pour  accompagner 
l'engagement des jeunes.

Le CSC anime une première rencontre entre les acteurs locaux concernés par la jeunesse le 5 
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novembre. Cette initiative vient nourrir et donne du sens au Projet Éducatif Global du Pays de 
Blain.

La famille

Le nombre de familles nombreuses (3 enfants et plus) est 4 points supérieur au département.

Un réseau parentalité existe sur le territoire, animé par la Caf et le Pays de Blain, il permet 
d'être groupe ressources pour tous les acteurs.

Proposition de s'appuyer sur la PMI pour informer les familles sur les structures, initiatives 
existantes sur le territoire. Création d'une mallette regroupant la plaquette du CSC, du Laep, micro-
crèche... ?

Accompagner les familles du territoire pour mieux les identifier et écouter leurs envies.

La  dynamique  partenariale  autour  du  projet  social  s’est  avérée  extrêmement  positive,  
chacun des acteurs a pu prendre part activement à la démarche,  exprimer son point de vue et  
débattre, lors de séances de travail transversales et thématiques. Parallèlement, la richesse des  
échanges et la diversité des acteurs impliqués ont permis une expertise fine du territoire en même  
temps que l’expression d’une vision extérieure aiguisée sur l’action du centre socioculturel. 

Les partenaires ont pu s’approprier la démarche, avec beaucoup d’intérêt et de dynamisme,  
et envisager des suites à lui donner, dans le souci de maintenir la dynamique initiée dans le cadre  
du centre socioculturel. 
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            Analyse partagée et problématiques du territoire     : synthèse  

Les jeunes

Quels que soient leur âge et leurs activités, les jeunes se différencient par leur façon d'être, 
leur rapport à l'adulte, à la réalité, aux règles de vie ; même si chaque jeune est différent, nous avons 
distingué trois profils de jeunes qui participent aux actions du centre socioculturel et pour lesquels 
l'accompagnement éducatif doit être adapté. Ces trois profils permettent de mieux comprendre la 
diversité des trajectoires des jeunes,  mais il  ne s'agit  pas de catégories fermées.  Un jeune peut 
passer d'une tendance à l'autre :

• Des jeunes investissent les espaces jeunes pour construire des projets, aménager les lieux, 
organiser des événements, être à l'écoute de ce qui se passe.

• Des jeunes, de passage qui sont dans une quête d'affirmation et de reconnaissance, mais qui 
se manifestent plutôt dans l'opposition. Ces jeunes nous renvoient que tout est nul, qu'il n'y a 
rien pour eux, qu'ils s'ennuient, qu'ils ne sont pas reconnus...Ils concrétisent difficilement 
leurs engagements refusant tout cadre.

• Des jeunes en groupe qui squattent littéralement les espaces jeunes mais qui expriment des 
difficultés à sortir de la commune, à aller voir ailleurs, prétextant des risques imaginaires. Ils 
se sentent stigmatisés, discriminés. Leur langage est volontiers provocateur, ils s'inscrivent 
dans l'irrespect des règles.

« diverses jeunesses »

Paroles de jeunes :

• « On est mal vu par les adultes. Eux ils sont mal poli, ils ne nous répondent pas quand on  
leur dit bonjour. »

• « On se parle  pas (parents), voir jamais. Je rentre, je mange, je joue à la console et je  
dors.. »

• « Bien je me sens écouté et comprise, on me prend même pour une adulte. » 
• « Personnellement, ma relation avec les adultes est bien dans le sens où je m'entends bien  

avec eux globalement. Parfois avoir des débats entre adultes et ados c'est plutôt cool. Bref  
pour moi ça se passe bien »

• « du respect bordel ! il faut du respect » Fille de 17ans
• « Avec les jeunes cela dépend »  jeunes de 15ans
• « Des fois ils ne nous laissent pas de place. Et ils ne réagissent même pas quand on les  

insultes. » 
• « Blain c'est petit tout le monde se connaît, mais je ne vais pas vers les plus vieux ou les  

plus jeunes »
• « Certains sont bizarre. Ils sont pas comme nous on ne les connaît peut être pas bien. »

Questions

• Comment favoriser le lien entre les diverses jeunesses ? (âge, sexe, comportement,...)
• Comment accueillir des jeunes diverses ?
• Comment répondre aux besoins diverses des jeunes ?
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Notions 

La durée de l'adolescence est en grande partie une construction culturelle. «Dans certaines 
sociétés,  le  passage de l'adolescence à  l'âge adulte est  quasiment  instantané,  au travers de rites 
d'initiation,  rappelle  le  Pr  Priscille  Gérardin,  pédopsychiatre  (CHU de  Rouen).  Dans  la  nôtre, 
l'adolescence s'est énormément étirée. Avec l'allongement des études, le jeune peut rester longtemps 
à la charge de ses parents, dans une adolescence prolongée plus ou moins subie.» Car l'adolescence, 
c'est  aussi  la  marche  vers  l'autonomie  adulte.  «La  qualité  de  cette  dernière  étape  dépend  des 
processus  de  séparation  et  d'individuation  qui  se  sont  construits  dans  l'enfance,  insiste  la 
pédopsychiatre. L'adolescence interroge le jeune sur sa capacité à se prendre en charge, à définir ce 
qu'il est, ce qu'il souhaite. Il doit tout à la fois pouvoir s'appuyer sur ses proches et s'en différencier,  
s'y opposer parfois. Les parents doivent accepter et accompagner ce processus. Plus l'adolescent 
pourra se confronter et dialoguer avec les adultes, mieux il parviendra à s'autonomiser. Mais plus les 
parents seront dans le contrôle, l'intrusion, plus il sera dans des conduites d'opposition. C'est donc 
une co-construction plus ou moins facile…»

À l'adolescence,  le  jeune  découvre  que  ses  parents  ne  sont  pas  les  êtres  idéaux de  son 
enfance. Les parents, eux, doivent accepter que l'adolescent, par ses choix professionnels, amicaux, 
culturels, diffère de l'idéal qu'ils s'en étaient fait.

Synthèse

• Le recueil de parole a porté au jour la complexité de la jeunesse qui se trouve être multiple. 
Les questions ont fait apparaître cette diversité ; deux groupes  peuvent répondre de manière 
opposée aux mêmes questions (mêmes âges, environnement,...)

• Chaque jeune traverse cette étape de transformation profonde avec ce qu'il peut mobiliser 
autour  de  lui  (parents,  pairs,  adultes,...).  Il  y  a  une  attention  particulière  à  porter  aux 
différentes jeunesses.

Jeunes, entendus, reconnus

Paroles d'habitants et d'acteurs locaux

• « Au collège, la prof pense que nous ne sommes que des enfants et dans tout ce qu'on peut 
dire, elle ne nous prend pas au sérieux, même si ce qu'on dit est juste »

• « On a beau être délégués, nous ne sommes pas pris au sérieux par les profs »

Données factuelles

• CSC Tempo
• CA (1 jeune y participe)
• CJF
• Accompagnement de projets
• Commission Jeunesse
• Conseil Municipal Jeune
• Établissements Scolaires
• CESC
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• Délégués

Questions

• Quelle est la place donnée aux jeunes ?
• Les jeunes sont-ils représentés dans les instances de la vie courante ?
• Quel est le pouvoir d'agir d'un jeune ?
• Tous les jeunes sont-ils représentés ?

Synthèse

Les jeunes sont parfois mis à l'écart et/ou ignorés dans leur construction citoyenne.

Le temps de parole des jeunes et les sujets abordés sont organisés, contrôlés par les adultes 
et les institutions (on recueille la parole des jeunes quand on en a besoin). 

Mobilité

Paroles d'habitants

• « Il n'y a malheureusement pas mon activité dans ma commune et beaucoup de jeunes se 
retrouvent obligés de bouger loin de chez eux comme moi ».

• « Pour des loisirs comme piscine, patinoire, on bouge sur Nantes ou Cordemais, grâce à la 
disponibilité de nos parents pour nous conduire ».

• « Il n'y a pas grand chose à faire dans ma commune. Il faut bouger pour faire des trucs mais 
pas beaucoup de possibilités pour bouger ! ».

• « On s'occupe comme on peut, on s'ennuie. On aimerait que le car Lila puisse passer dans le 
bourg de Saint-Émilien ».

• « Depuis que j'ai le permis je peux bouger » !
• « Je  vis  dans  la  campagne paumée.  Il  n'y  a  même pas  de  bus  pour  aller  dans  d'autres 

communes ».
• « Il manque des bus à Saint-Émilien pour aller sur Nantes. Et même pour aller sur Blain ».
• « Problème de mobilité sur le territoire : plus facile d'aller à Nantes que de se déplacer sur le 

Pays de Blain »

Données factuelles

• Lignes Lila + à la demande
• mobile Actif'
• Ce sujet est traité au niveau départementale mais aussi en cours de réflexion sur le territoire.
• La Distance entre les communes sur le territoire : 
• Blain à 6 kms du Gâvre, 10 kms de la Chevallerais, 10kms de Bouvron, 8 kms de Saint-

Émilien

Questions
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« Allan (16 ans), habitant de (Blain, Bouvron, La Chevallerais, Le Gâvre, Saint-Émilien, St 
Omer),  je  veux  aller  à  (Blain,  Bouvron,  La  Chevallerais,  Le  Gâvre,  Saint  Émilien,  St  Omer) 
Comment peut-il y parvenir ?

Propositions de lister les moyens : 

1. Voiture
2. Co-voiturage
3. Taxi
4. Lila à la demande 
5. Le vélo

1 – Ce moyen de transport n'est pas adapté au jeune (sauf conduite accompagnée). Même si 
un certain nombre de foyer sont grandement dotés de véhicules, nous constatons que les parents 
manquent de temps pour transporter leurs enfants (difficile de faire plaisir à tout le monde en une 
journée avec les multiplications d'activités de chacun).

2- Un nouveau moyen de transport compliqué pour un jeune. Même s'il peut-être transporté 
par un véhicule, il ne peut pas rendre le trajet effectué. 

3- Moyen de transport peu développé. Son coût reste peu accessible à une grande majorité 
de la population.

Réflexion en cours sur la mise en place d'un ramassage les mercredis et jours de marché sur 
le territoire en lien avec les transports scolaires.

4 – Cela reste un moyen de transport ponctuel sur des plages horaires fixes qui demande de 
l'anticipation.

5 – Cela reste compliqué de circuler en vélo sur l'ensemble du territoire : route dangereuse, 
les parents ne sont pas d'accord pour laisser leurs enfants circuler sur les grands axes.

Réflexion en cours sur le développement de piste cyclable sur l'ensemble du territoire en lien 
avec le Pays de Blain.

Notions

Sources fréquentes de tension dans les relations-parents-enfants, les sorties des adolescents 
sont une expérience cruciale dans la construction des identités sociales. Pour cette classe d’âge, la 
mobilité est à la fois une pratique socialement déterminée – par le milieu social, l’univers résidentiel 
et la scolarité – et une expérience spécifique qui forge durablement les rapports au territoire et au 
monde social.

Article  de (Julian  Devaux  Docteur  en  sociologie  (Laboratoire  Ville,  mobilité,  transport  
(LVMT), université Paris-Est Marne-la-Vallée), Julian Devaux a consacré sa thèse aux liens entre  
pratiques de mobilité quotidiennes et processus de socialisation à l’adolescence. Il s’intéresse plus  
précisément au cas des jeunes résidant en milieu rural).
 

Synthèse

• Les  jeunes  veulent  bouger  davantage  à  l'extérieur  de  leur  commune :  sentiment  de 
cloisonnement 

• Les jeunes sont moins attachés à leur lieu d'habitation qu'auparavant d'où cette envie de 
mobilité.

• Les besoins et les réponses sont différents selon l'âge.
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• Si le transport scolaire est bien pris en compte, les besoins de déplacement pour accéder aux 
loisirs,  aux lieux  spécifiques  de  formation  ou  d'apprentissage  sont  réels.  Il  convient  de 
distinguer les enfants des adolescents qui n'utiliseront pas les transports publics de la même 
manière. 

Image des jeunes

Paroles d'habitants et d'acteurs locaux

• Effets néfastes des groupes de jeunes qui peuvent entraîner des incivilités.
• Des jeunes occupent l'espace public car ils ne savent pas où aller pour être entre copains
• Méfiance des adultes vis à vis des jeunes
• Des jeunes qui se sentent mal vu par les adultes
• On ne valorise pas suffisamment les projets de jeunes et les projets à destination des jeunes

Données factuelles

• Les jeunes de moins de 17 ans représentent 24 % de la population du Pays de Blain en 2012.
• L'indice jeunesse du Pays de Blain est légèrement supérieur à celui du département (1.3 

contre 1.2)

Questions

• Pourquoi les jeunes ont-ils une mauvaise image? 
• Leur fait-on confiance? 
• Comment pourrait-on améliorer cette image?

Notions

• Développer la valorisation, la reconnaissance par l'adulte à travers des petits événements
• Valoriser  les  jeunes  sur  la  commune,  le  quartier,  l'espace  jeunes,  par  des  expériences 

positives
• Travailler sur l'identité des jeunes
• Travailler avec la famille et les communes pour valoriser les jeunes (enjeu de l'estime de soi)
• Apaiser les tensions, les émotions, revenir à froid sur les situations conflictuelles

Synthèse

• entre stigmatisation et valorisation de la jeunesse, 
• entre jeunesse comme danger et jeunesse comme ressources

Animer / participer à un réseau d'acteurs locaux concernés par la jeunesse

Paroles d'acteurs locaux

• Je ne sais pas toujours orienter correctement les jeunes par méconnaissance des structures 
existantes.

• Il serait intéressant d'organiser des temps d'échanges sur des thèmes communs pour apporter 
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une dynamique sur le territoire.
• Les jeunes peuvent être perdu par tous les dispositifs existants.
• Je n'ai aucun contact avec les établissements scolaires.
• Il n'est pas toujours facile de travailler en partenariat.

Données factuelles

• Des réseaux existent : MDA, CRIJ, Fédération des centres sociaux, CESC...
• Les jeunes sont accompagnés par différents acteurs sur le territoire.
• Besoin de communiquer et de s'informer : interconnaissance des acteurs locaux pour mieux 

orienter les jeunes.
• Il n'existe pas de réseau local sur la jeunesse regroupant tous les acteurs  à l'image de la 

dynamique sociale du territoire.

Questions

• Le réseau peut-il être un moyen efficace pour améliorer l'accompagnement des jeunes ?
• Comment faire vivre un réseau pérenne ?

Notions

« Il faut tout un village pour éduquer un enfant » proverbe Africain

Synthèse

• Se donner un cadre de travail propice aux échanges, à la valorisation des actions de chaque 
acteur, à la mise en commun de réflexion et d’expérimentations. 

• Permettre aux acteurs locaux de rencontrer d’autres acteurs impliqués dans des démarches 
en faveur de la jeunesse

Les adultes et familles

Trois  notions  ont  été  particulièrement  travaillées  par  le  secteur  adultes  et  familles.  Ces 
notions sont le résultat des démarches décrites plus haut, et ont été soumises aux habitants lors de la 
réflexion partagée du 26 septembre 2015.

Pouvoir d'agir

Paroles d'habitants

• « Contre la misère on ne peut rien. »
• « Le bourg se meurt, les commerces disparaissent. »
• « Il n'y a plus ophtalmo, de radio. »
• « Aujourd'hui, on ne peut plus dire ce qu'on pense, sinon on va être jugé. »
• « Ce qu'il faudrait changer ? Se parler. »
• « L'avenir, c'est que chacun se responsabilise, »
• « faire des petites choses à sa mesure. Changer les habitudes, ça prend du temps. Ça ne veut 
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pas dire qu'il ne faut pas y aller. »
• « Pour que les commerces vivent, il faudrait que les gens arrêtent d'acheter sur Internet. »
• « Les gens ne se parlent plus. Il faudrait plus de lieux de rencontre. »

Questions

« Contre la misère, on ne peut rien faire ? »

• Plutôt d'accord
• A notre échelle, c'est difficile
• On est dans une société individualiste
• Dans le monde dans lequel on vit, il y a trop d'injustices et de fraudes
• L'indifférence progresse
• Avant d'aller dans la grande misère, allons aider les petites misères

• Plutôt pas d'accord
• Il y a des actions qu'on peut faire pour lutter contre, pour changer les choses
• Élan de solidarité
• Il faut se mobiliser, il y a toujours quelque chose à faire
• On ne peut pas éradiquer la misère mais il y a des gens qui se battent

Notions

"De très nombreux témoignages recueillis dans le cadre des Universités populaires Quart 
Monde  montrent  ceci  :  quand  on  ne  peut  comprendre  l’enchaînement  des  causes  proches  et 
lointaines qui pourraient expliquer la position sociale où l’on se trouve, on n’a d’autres recours que 
de l’attribuer à la fatalité, à sa propre indignité ou infériorité. On est même porté à projeter sur ses 
proches la responsabilité de son état. Quand, au contraire, on peut développer avec ceux de son 
propre milieu une pensée commune, une analyse des situations analogues à celles que l’on vit, on 
devient alors pourvu de lumières et de forces pour envisager des changements à promouvoir et pour 
multiplier des solidarités.

Une des plus grandes injustices exprimées à des équipes d’action est de ne pas avoir les 
moyens de comprendre et de participer à l’avenir de la société, de ne pas exister socialement pour 
d’autres au-delà du cercle familial, de ne pas apporter une contribution à un développement social 
plus solidaire. Cette absence de sollicitations extérieures (par l’entreprise, l’école, l’église, la vie 
associative  locale,  la  vie  politique  et  syndicale...)  est  peut-être  ressentie  comme  la  marque 
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d’exclusion la plus grave."*

Synthèse

Face à de nombreux problème du quotidien, les gens se sentent totalement impuissants. C'est 
en  partie  lié  au  sentiment  d'individualisme.  Parler  de  "problèmes  de  société",  avoir  du  "débat 
d'idée", c'est devenu un peu tabou. Pourtant, serait-ce un début de réponse ?

Parentalité

Paroles d'habitants

• « Besoin d'être rassurés dans notre rôle de parents et de dédramatiser certaines situations »
• « Utiliser le collectif pour réaliser avec nos enfants des activités qu'on ne ferait pas à la 

maison »
• « Il n'existe pas tant de choses que ça sur le territoire »
• « On veut pouvoir échanger, papoter, avoir un temps convivial, moment de détente et de 

partage »
• « Prendre le temps de regarder mon enfant faire »
• « Prendre le temps avec son enfant »
• « Nous n'avons jamais appris à être parents »
• « Créer du lien en toute convivialité, se retrouver entre parents sans être jugés »
• « Rompre notre isolement »
• « Avec mon ado c'est pas facile tous les jours»

Données factuelles

Selon la circulaire cnaf de juin 2012, les CSC sont fortement invités à développer un projet 
famille et à soutenir plus particulièrement les parents dans leur rôle éducatif :

• Répondre aux problématiques des familles du territoire
• Développer des actions collectives contribuant à l'épanouissement des parents et des enfants 

et au renforcement de la cohésion intra-familiale
• Les CSC sont des relais efficaces des REAAP 
• Favoriser la vie sociale des familles 

Notions

Nos actions doivent reposer sur une démarche participative et s'appuyer sur les compétences 
des parents et des enfants :

• Renforcement des liens intra-familiaux, intergénérationnels
• Soutien à la fonction parentale
• Ouverture à tous, dans le respect de la différence
• L'importance de la cohérence éducative autour de l'enfant

* Joseph Wresinski, « Grande pauvreté et précarité économique et sociale, Rapport au Conseil économique et 
social », 1987
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• Favoriser et laisser la place à l'écoute active et le co-conseil
• Rompre l'isolement des familles fragilisées
• Encourager la relation familiale par l'accès aux loisirs 

« Devenir parents : C’est la naissance de nos enfants qui nous introduit à cet état et ce n’est 
pas  toujours  sans  inquiétude car,  devenir  parent,  c’est  être  sans  cesse confronté à  l’inconnu,  à 
l’imprévu, à des situations nouvelles que nous ne sommes pas sûrs de maîtriser d’emblée.

C’est alors que nous allons puiser quelques recettes dans nos propres souvenirs d’enfance ou 
dans les bons manuels qui nous disent comment être aujourd’hui des parents compétents.

Mais, les découvertes incessantes sur les nouvelles capacités du nouveau-né, la vulgarisation 
des différentes théories du développement affectif, cognitif de l’enfant, si elles enrichissent notre 
connaissance de l’enfant, viennent aussi parfois compliquer notre vision des choses.

Aussi,  n’est-il  pas  étonnant  que  beaucoup  de  parents  aujourd’hui  semblent  manquer  de 
repères éducatifs à un moment où, paradoxalement, ils n’ont jamais été autant à l’écoute de leur 
enfant dans leur désir de le rendre heureux, épanoui, compétent.

L’enfant n’est-il pas trop souvent de nos jours celui qui doit combler ses parents, donner 
sens à leur vie, par sa réussite, son bonheur ?

On comprend mieux alors le désarroi de ceux-ci quand ce n’est pas le cas, car toute attente 
d’un enfant  idéal ne peut déboucher que sur la déception parentale et  la  fragilisation des rôles 
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parentaux. »*

« La qualité de « l’envol » de l’adolescent dépend de la solidité du « tremplin » familial. »**

Questions 

« Faire  grandir  vite »,  « vivre  vite »,  notre  quotidien  d'adulte  nous  permet-il  d'offrir  un 
espace temps régit par le rythme de l'enfant ?

La société actuelle ne nous enferme t-elle pas dans une sphère d'interrogations qui fragilise 
notre estime de soi et plus particulièrement notre statut de parents ?

Numérique

Paroles d'habitants

• « Internet, c'est important pour rester en contact avec se proches. »
• « Les opérateurs ? On se fait souvent arnaquer. »
• « Internet, c'est un espace dangereux, plein d'escroqueries. »
• « À Tempo, au moins, on n'est pas pris pour des buses ! »
• « Pour l'emploi, Internet, c'est essentiel. »
• « C'est ben beau d'avoir un ordinateur, encore faut-il savoir l'utiliser ! »

Questions

• Internet est il accessible à tous ?
• Internet est-il au service du bien commun ?

Notions

« Les  non‐connectés,  devenus  minoritaires,  sont  également  ceux  qui  sont  par  ailleurs 
victimes de marginalisation sociale, culturelle et économique, qui appellent d'autant plus des actions 
spécifiques en faveur  de ces publics.  Penser  l’inclusion dans une société numérique impose de 
construire des politiques pour tous sans perdre de vue ceux qui sont les plus fragiles et qui doivent 
demeurer la priorité. »*

Synthèse

• La question du numérique se pose en termes sociaux tout autant qu'économique.
• L'équipement n'est qu'un frein parmi d'autres
• La question de l'usage est tout aussi essentielle.
• Ces  questions  touchent  de  multiples  sphères  de  la  vie  (emploi,  parentalité,  lien  social, 

culture, information...)

* G.Cordier, « Guide à l'usage des porteurs de projets en parentalité », CDES du Pas-de-Calais, 2003
** Ph. Mazet, « Difficultés et troubles à l’adolescence », Paris, Masson, 2004 

* Valérie Peugeot, « Citoyens d'une société numérique », rapport à la Ministre déléguée chargée des petites et 
moyennes entreprises, de l'Innovation et de l'Économie Numérique. Octobre 2013
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Les associations

Trois  grandes  problématiques  ont  été  extraites  du  recueil  de  parole  qui  soulèvent  des 
questions sous-jacentes :

Engagement bénévole

"Relève" et "Transmission"

• « On manque de bénévoles. Moi, je suis bénévole dans 3 associations.»
• « Aujourd'hui, les parents ne s'investissent plus dans les associations sportives »
• « C'est dur de passer la main à de nouveaux bénévoles. »
• « Je veux bien transmettre ce que je sais, mais je ne suis pas formateur ! »
• « C'est plein de conflits internes. »
• « Les partenariats, c'est super enrichissant. »
• « Le bénévolat, c'est devenu un truc de retraité... »
• « C'est plein de rencontres intéressantes. »

La  question  du  renouvellement  des  bénévoles,  notamment  de  ceux  qui  participent  aux 
instances  gouvernantes  des  associations  est  une  constante  quel  que  soit  les  associations,  leur 
situation géographique sur le territoire ou leur objet.

Consumérisme ambiant?
Où est le plaisir?
Quel intérêt personnel?

Un besoin semble poindre aussi en ce qui concerne l'accompagnement des associations :

Comment accueillir/intégrer de nouveaux bénévoles?
Quelle formation pour les bénévoles?

Rapport au temps
•

« On manque de temps... et de disponibilité ! »
• « C'est dur pour les bénévoles de s'investir dans de nouvelles actions. »
• « Avec tous ces événements, il y a peu de place pour la nouveauté, les initiatives... »
• « On est un peu pris dans notre train-train. »
• « Entre mon association, ma retraite, mes activités... je n'ai plus le temps de rien ! »
• « Il y a de l'inertie par rapport aux nouveaux projets. »

Quelle place pour la nouveauté et l'initiative?

Espaces d'échanges et de débat

• « On ne se rencontre pas beaucoup avec les bénévoles des autres  associations »
• « J'aimerais construire un projet commun de manifestation. »
• « J'aimerais des temps d'échanges conviviaux entre élus à la vie associative »
• « Heureusement que Tempo était là pour qu'on puisse se rencontrer. »
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• « Entre bénévoles, on ne se connaît pas. »

Où sont les espaces d'échanges collectifs ?

Intercommunalité associative

• « Il n'y a pas assez de liens entre les assos des différentes communes. »
• « La vie  associative  du pays  de Blain,  çà pourrait  commencer  par  un  forum associatif 

intercommunal »
« Une vie associative intercommunale, ce serait... de première nécessité ! »

• « Un grand festival  associatif ! »
• « La possibilité de partager des ressources. »
• « Monter des actions d'envergure. »
• « Chaque association se croit seule... »
• « Il y a parfois des incompréhensions entre le milieu associatif et les politiques »
• « Et une maison de la solidarité ? »
• « J'aimerais voir apparaître une épicerie sociale et solidaire. »

Mutualisation des compétences et des ressources?

Pourrait-elle favoriser l'émergence de nouveaux projets ou de nouvelles manifestations?
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            Phase 4  

Construction de l'arbre des objectifs :
L'impact de l'évolution sociale du territoire sur les enjeux du projet du centre 

socioculturel Tempo

            Les préconisations  

A  partir  des  statistiques  issues  des  différentes  sources  (Insee,  Caf,  Auran,  Conseil 
départemental...), nous pouvons dégager plusieurs grandes tendances :

• L'arrivée régulière de nouvelles familles plutôt issues de l'agglomération nantaise souligne la 
nécessité de promouvoir des actions favorisant les rencontres et les liens entre nouveaux et 
anciens habitants.

• Les demandes sont importantes en matière d'enfance-jeunesse et également d'accueil petite 
enfance. Il incombe au CSC d'être présent auprès des communes et de la communauté de 
communes dans  les  réponses  à  apporter  à  ces  besoins  grandissants,  en développant  une 
certaine expertise particulièrement dans les modes d'accueil de la jeunesse. Paradoxalement, 
la  population plus âgée est  également en augmentation,  il  nous appartiendra donc d'être 
attentifs  à  cette  évolution  et  à  ces  besoins  dans  les  actions  proposées  par  le  centre 
socioculturel.

• La majorité des familles de la communauté de communes représente une population aux 
revenus moyens. Même si l'on constate une certaine homogénéité, on remarque également 
une évolution aux extrêmes (écart important en + ou en – des quotients les plus bas et des 
plus haut). Dans notre projet, il nous faudra donc prendre en compte les moyens des familles 
et maintenir des activités accessibles financièrement.

• En lien avec l'accessibilité financière des différentes activités, il apparaît également essentiel 
de  favoriser  l'accessibilité  géographique.  Nous  continuerons  nos  interventions  sur  les 
différentes  communes  tout  en  nous  efforçant  d'apporter  des  solutions  à  la  mobilité  des 
habitants pour ces activités.

• L'évolution du territoire, les besoins émergeant sur les différentes communes doivent nous 
amener avec les élus locaux à conduire une réflexion sur la présence physique du centre 
socioculturel sur le territoire, avec deux axes de réflexions possibles :

• une utilisation mutualisée des locaux extérieurs pour favoriser les partenariats avec 
les associations locales.

• une plus grande présence sur les  manifestations locales dans les  communes pour 
accentuer notre visibilité.

Considérant les éléments d’évaluation présentés, le bilan des actions menées, les éléments 
de diagnostic du territoire, l’équipe bénévole et professionnelle ont choisi de structurer le projet 
autour d'une orientation principale : Agir pour soi avec les autres dans les espaces de vie.
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Cette orientation se décline en objectifs généraux, puis en plan d’actions, dont on retrouve le 
détail en annexe du présent document, décliné en fiches-actions.

Celles-ci présentent les objectifs de chaque action, ainsi que son descriptif, et les éléments 
permettant  son  évaluation.  Toutefois,  celles-ci  sont  appelées  à  évoluer  avec  le  projet,  à  être 
réajustées en fonction des besoins repérés, mais aussi à être affinées et approfondies. 
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AGIR POUR SOI AVEC LES AUTRES DANS LES ESPACES DE VIE

Le CSC Tempo est un lieu d'échanges et de convivialité qui permet de rompre avec l'isolement et d'être bien avec soi-même.

AGIR POUR SOI AVEC LES AUTRES DANS LES ESPACES DE VIE

Le CSC Tempo est un lieu d'échanges et de convivialité qui permet de rompre avec l'isolement et d'être bien avec soi-même.
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            Axe  1  –  Favoriser la  prise  d’initiatives  des  habitants,  acteurs  de  leurs   
projets et de leur territoire 

Lieu d’accueil, d’information et d’échanges actifs sur la conception et la mise en œuvre de 
projets, lieu également d’animation, le Centre socioculturel Tempo favorise les rencontres en créant 
un véritable lien social entre tous les habitants.

Le rôle du centre est bien d’impulser des dynamiques collectives en valorisant les initiatives 
et la participation active des habitants pour contribuer au développement du territoire.

Le  centre  considère  que  chaque  individu  a  des  savoirs  et  des  compétences  qu'il  peut 
transmettre au profit du collectif.

• Accompagner chacun vers des nouvelles compétences

• Permettre de se révéler et de faire reconnaître ses talents

• Valoriser le dynamisme des jeunes et leur capacité d'agir

            Axe 2 – Faire face au sentiment d'isolement  

L’isolement est un sentiment parfois subjectif, qui peut être plus lié à un manque d'écoute 
attentif et sincère qu'à une véritable absence de relations sociales.

Pour faire face à ce risque, il est important à la fois d’être vigilant aux populations disposant 
de réseaux relationnels fragiles  et  d’offrir  des  espaces/temps qui  soient  autant  d’opportunité  de 
rencontres, de créations de réseaux sociaux dans lesquels les habitants peuvent s’inscrire et être 
reconnue.

Les familles souhaitent se retrouver dans des espaces conviviaux, appropriés aux échanges 
et  être  accompagnés  par  des  professionnels.  Certains  expriment  aussi  leur  isolement  face  aux 
difficultés rencontrées dans leur quotidien et leur épuisement. Le fait de ne pas se sentir seul et de 
pouvoir trouver des solutions ensemble les rassure et les aide. 

Le Centre socioculturel cherche à diversifier ses modalités d’accueil des habitants afin que 
chacun puisse y trouver une écoute adaptée et des solutions singulières

• Accueillir de manière bienveillante les habitants

• Favoriser des espaces de rencontres et d'échanges entre les habitants

• Prendre en compte les difficultés de déplacement sur le territoire
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            Axe 3 - Développer une vision partagée du projet de la structure et du   
territoire

Nous avons fait le constat d’une relative méconnaissance du centre socioculturel : une partie 
de la population du territoire, même anciennement installée, ne connaît pas la structure, ou n’en 
connaît qu'un aspect : l'animation jeunesse.

Bien entendu, la stratégie de communication du centre socioculturel doit tenir compte de ces 
éléments,  mais  nous  postulons  également  que  ces  constats  procèdent  avant  tout  d’une 
méconnaissance des missions de la structure, et de ses objectifs, c’est-à-dire du projet. Or, il nous 
semble que la meilleure façon de permettre la compréhension du projet du centre socioculturel, d’en 
développer une vision partagée, est de permettre à chaque acteur de l’intégrer, de participer à sa 
régulation  :  l’équipe  permanente  et  occasionnel  en  premier  lieu,  ainsi  que  l’ensemble  des 
intervenants bénévoles du centre socioculturel, les partenaires associatifs ou institutionnels, et bien 
sûr les habitants du territoire.

Cette démarche doit permettre de donner sens au projet, d’en garantir la cohérence avec les 
enjeux locaux, en même temps que de permettre la compréhension du concept de centre social.

• Permettre l'appropriation du projet par l'équipe, afin de mettre le projet au cœur des 
pratiques 

• Impliquer les habitants et partenaires dans la gouvernance du projet 

• Conforter les dynamiques partenariales sur le territoire

            Axe 4 – Accompagner les familles au plus près de leurs besoins  

L’offre d’animations jeunesse du centre socioculturel est très développée, et prend appui sur 
une équipe professionnelle stable, formée et compétente, dans le souci de s’adapter aux besoins des 
jeunes, et de développer le lien avec les parents. Accompagnement de projets de jeunes, activités à 
visée  culturelle,  ludique,  de  loisirs,  etc.,  sont  des  actions  qu’ils  convient  de  maintenir  tant  ils 
s’avèrent pertinents au regard des objectifs de la structure et des besoins des publics du territoire. 
Certains jeunes ont tendance à déserter les modes d'accueil classique des espaces jeunes au profit de 
rencontres improvisés au domicile ou dans la rue. Il s'agira donc d'accentuer notre présence dans les 
lieux  régulièrement  fréquentés  par  les  jeunes  (associations  sportives,  établissements  scolaires, 
équipements de loisirs...)

Le  projet  2016-2019  a  pour  ambition  de  développer  les  actions  d’animation  dans  les 
établissements scolaires, lieux incontournables pour les jeunes en mettant en place des activités 
adaptées et un programme d’animations concerté.

Intervenant sur un territoire familial, il est naturel que le centre socioculturel fasse de cet axe 
un point important du projet de développement de la vie sociale du territoire. L’action du centre 
socioculturel est fondée sur des actions collectives familiales très repérées et performantes, qu’il 
convient en permanence d’ajuster selon l’évolution du profil des familles, des besoins repérés. 
L’ambition primordiale de l’intervention est bien celle-ci : répondre aux besoins des familles du 

Projet Social 2016-2019
99



territoire notamment par le biais d’actions collectives visant à l’épanouissement des parents et des 
enfants. 

Il s’agit dans ce cadre de valoriser, de donner confiance aux parents dans leurs capacités à 
investir le rôle parental, sans jugement, mais avec attention et bienveillance. 

Par  ailleurs,  le  centre  socioculturel  tend à  considérer  les  parents  et  les  familles  comme 
ressources, et non des consommateurs d’activités. Ainsi, il sera important dans le cadre de ce projet 
de valoriser la prise d’initiatives, l’implication des familles et des parents dans les projets ou actions 
qui seront mises en place .

• Proposer un espace d'accueil pour les jeunes

• Accompagner et valoriser les parents dans leur rôle éducatif

• Favoriser des espaces d'ouverture culturelle

• Accompagner les familles dans l'organisation de leurs loisirs

            Axe 5 – Favoriser les formes d'implications et d'expressions citoyennes des   
habitants

L’enjeu profond de la dynamique du centre socioculturel Tempo  est bien de favoriser de 
meilleures conditions du vivre ensemble. Comment penser cette question si ce n’est en étant au plus 
près des problématiques telles que vécues par les habitants, par ceux et celles qui au quotidien 
œuvrent pour que chacun puisse prendre place dans la société au travers du respect des droits et des 
devoirs de chacun.  De manière récurrente dans les diverses thématiques  abordées lors diagnostic 
social : la question du pouvoir d'agir est apparu de manière essentielle.

Les habitants ont souvent fait part de leur impression « de ne pas compter », de ne pas être 
pris en considération, ce sentiment est difficile à vivre et à surmonter. Nous pensons que la mise en 
place d’une démarche collective citoyenne permettrait de créer les conditions pour engager un 
processus de reconnaissance. 

• Permettre  l'exercice  de  la  citoyenneté  des  jeunes  et  des  adultes  dans  les  instances 
participatives

• Permettre aux habitants de s'emparer des questions qui les concernent
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            Phase 5  

L'évaluation du Projet social 2016-2019

Un nouveau groupe « évaluation » composé de 12 personnes a été constitué en décembre 
2015 pour appréhender cette démarche.

CSC Tempo

Administratrice Maryvonne Burban

Administratrice Laurence Vigla

Administratrice Annie Bouvron

Administratrice Bernadette Colas

Administrateur François Aurran

Administratrice, membre associatif Jean-Claude Charpenteau

Salariés Valérie Le Costoëc

Salariés Jessica Deval

Salariés Cyril Guillard

Salariés Thomas Jammernegg

Caf Conseillère technique Nathalie Gay

Fédération 
départementale des 

centres sociaux

Chargé fédéral Pierrick Toussaint

Une  rencontre  a  été  animée  par  Pierrick  Toussaint,  délégué  fédéral  de  la  Fédération 
départementale des centres sociaux en présence de Nathalie Gay, conseillère technique de la Caf le 
3 décembre 2015 permettant au groupe de se réapproprier la démarche et de définir les nouvelles 
questions évaluatives.

Les administrateurs ont dans un premier temps rappeler les axes d'orientation prioritaires du 
centre à savoir : l'accueil, la citoyenneté, l'ouverture culturelle et sociale et l'image des jeunes. C'est 
à partir de ces orientations et des objectifs opérationnels que le groupe a travaillé sur la définition 
des critères et des questions évaluatives.

Ce travail  a mis  en évidence le  manque de clarté  des objectifs  opérationnels  mettant  le 
groupe en légère difficulté pour les relier à des questions évaluatives. Les administrateurs ont donc 
travaillé à la reformulation des objectifs généraux et opérationnels au conseil d'administration du 15 
décembre 2015.

A l'issue de la rencontre, le choix s'est porté sur 4 questions :

• Est ce que le centre social a donné les moyens ou les envies aux habitants de se mobiliser 
dans des actions citoyennes ?

• Est ce que le centre favorise l’ouverture culturelle ?
• Est ce que le centre valorise les ressources et les capacités, les talents des jeunes ?
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• Est ce que les temps, les espaces et la nouvelle organisation du travail (salariés, bénévoles), 
ont permis l’accueil des habitants les plus isolés ?

Ces questions reflètent le contexte dans lequel évolue le centre socioculturel avec, d'une part 
une priorité donnée à sa fonction accueil et d'autre part une volonté politique d'accentuer la place du 
centre comme lieu ressource pour exprimer sa citoyenneté.

La dynamique amorcée a mis en évidence la nécessité de créer des cadres et des instances 
qui accompagneront l'évaluation tout au long de l'avancée du projet ; l'objectif étant de produire des 
éléments qui aideront à fixer les priorités et à réajuster nos interventions.

Si l'élaboration et le bilan du projet social constitue un temps fort dans la vie du centre  
socioculturel avec tout ce qu'il comporte de temps d'échange, de confrontation et de projection, il 
n'en est pas moins un temps totalement inséré dans les pratiques courantes de l'association.

En effet, si ce temps particulier apporte une coloration supplémentaire au débat, le centre 
socioculturel s'appuie déjà dans la conduite de son projet sur de nombreux espaces collectifs au sein 
desquels se met en forme son action. C'est à partir de ces différents espaces qu'a pu se mettre en 
marche une démarche participative marquée par des temps plus particulièrement orientés vers le 
travail de bilan et de projet. L'évolution et le bilan de ces différentes instances fera l'objet de la 
première partie du bilan.

            Phase 6  

Validation – promotion – partage du projet

 Différentes rencontres sont programmées en ce sens :
• Bureau et conseil d'administration : validation du document final
• Rencontre bureau/animateurs sur les attendus de l'association dans la conduite des actions
• Rencontre avec la commission VESS en charge du partenariat avec le centre socioculturel : 

présentation du projet social et mise en mouvement du travail de réécriture de la convention 
d'objectifs et de moyens entre le centre socioculturel et le Pays de Blain

• Rencontre avec chacun des conseils municipaux des 4 communes : présentation du projet 
global et plus spécifiquement des actions en cours ou projetées sur la commune,

• Présentation du projet social aux professionnels des associations et institutions partenaires : 
assistants sociaux, conseillère Caf, coordinatrice enfance-jeunesse...

• Comité de pilotage pacte de coopération : présentation du projet à tous les partenaires et 
réécriture du pacte de coopération pour la période 2016-2019

Il  est  essentiel  que  cette  démarche,  ces  intentions  puissent  être  présentées,  débattues  et 
argumentées auprès du plus grand nombre.
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Conclusion

Le projet social 2016-2019, bien plus qu'un cahier des charges que l'association s'efforcera 
de  remplir,  représente  un cadre,  une ligne  conductrice  que chacun aura à  s'approprier  dans  les 
prochaines années. Nous fixons là, avant tout des méthodes d'intervention et des processus qui nous 
semblent être les garants de la meilleure réussite possible.

Mais, si un certain nombre d'actions, de projets sont conditionnés par l'obtention de moyens 
supplémentaires, c'est avant tout à partir de la qualité des relations entre les différents acteurs que 
pourra évoluer le bien vivre sur le territoire, et par la même, la concrétisation de notre projet.

Nous ne perdons pas de vue que le projet du centre socioculturel, n'est pas un catalogue 
d'actions figées, mais plutôt un projet d'actions qui évolueront au fil des années. Il se construit et se 
réinvente sans cesse à partir de ce que chacun y apporte.

Le Projet social constitue l'enjeu fondamental à partir duquel les acteurs peuvent développer 
leurs  compétences,  se  sentir  reconnus,  partager  des  valeurs,  appréhender  un  fonctionnement 
collectif de prise de décision, mettre en œuvre la coopération et s'investir au service d'une expertise 
associative qui contribue plus largement au développement d'initiatives citoyennes et solidaires sur 
le territoire : mettre en œuvre l'éducation populaire, tout simplement.
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ANNEXES

1. fonctionnement des commissions
2. recueil de paroles
3. questionnaire des associations
4. affiche exposition
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FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS

BUREAU
(Ressources humaines, 

relations extérieurs)

Conseil d'Administration

Débat/échange
Prise de décision

Donne les grandes orientations 
politiques de l'association

Vote

Commission Famille

Administrateurs : Magali P., 
Annie B., Maryvonne B., 

Secours Populaire

Adhérents : Geneviève B., 
Manuella P., Anne D.

Salarié : Guillaume E.

Commission 
Vie associative

Administrateurs : Bernadette C. 
Olivia G.

Adhérents : Art'nonyme,
 Dominique B.

Salariés : Cyril

Commission Jeunesse

Administrateurs : Laurence V. 
François Aurran, Stéphane G.

Adhérents :

Salariés : Emilie T., Gwenaël N. 
Thomas J.

Commission Finance

Administrateurs : Stéphane G.,
François A., Olivia G.

Adhérents : Dominique B.

Salariés : Guillaume et Valérie

Commission 
Communication

Administrateurs : Bernadette C.
Laurence V., Ex Aequo, 

Annie B.

Adhérents :

Salariés : Cyril et Josepha

Document de travail 
(13/04/2015)

Lieux d'échange, de débat sur l'actualité du secteur
Proposent des orientations et les soumettent au CA

Font émerger des projets
Evaluent les actions

Peuvent prendre des décisions s'il n'y a pas d'impact politique (jugement des administrateurs présents)

Les rencontres sont rythmées en fonction de l'actualité de chaque commission et des évènements de l'association (manifestations, AG, 
renouvellement du projet social...)



QU'EST-CE QUI VOUS REND HEUREUX ?

Nombre de personnes sondées 470

lieu

  BLAIN :  218

  St OMER : 9

  St Émilien :  9

  La Chevalerais :  49

  Le Gâvre :  60

  BOUVRON :  57

 Autres commune : 40

Casson,  Derval,  Héric,  Nozay,  Abbaretz,  Marsac,  La  Grigonais,  Puceul,  Conquereuil, 
Guéméné, Saffré, St Gildas, Brandy, Quilly, Fay de Bretagne, N.D Landes, Treillère, Le 
Coudrai, Sucé S/Erdre, Ligné, Pléssé, Nantes, Brandy.

Au vu de cette donnée,  on peut supposer que le  pays de Blain est  un territoire  plutôt 
attractif.

  Non précisé : 21

0-10 ans
28

10-20ans
54

20-30ans
30

30-40ans
39

40-50ans
37

50-60ans
29

60-90ans
64

âge non précisé : 181

Thèmes les plus évoqués :

   (152 )  Les enfants, la famille sous toutes ses formes

   ( 98)  Les amis, copains, le partage les rencontres

   ( 52 )  Les loisirs, les vacances, la culture, les arts, le sport...

   ( 50 )  La nature et le soleil

   ( 15 )  Le travail  (dont 8 en travail protégé à l'ESAT)
le travail en ESAT est décrit comme une activité épanouissante, alors que dans les autre cas, le  
travail est présenté le plus souvent comme moyen de subsistance. 

   ( 21 )  La santé

   ( 7 )  L'école et les études

   (4 )     L'argent

Les mots les plus dits :

 ( 41 ) le soleil

 (24) les sourires
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Lieux de recueil 
Blain 
- marché
- Médiathèque
- Recyclerie
- CMS
- Maison de retraite
- Esat
- Lycée C. Claudel

Chevalerais
- sortie école
- bar

Gâvre
- sortie d'école
- résidence du Martrais

Bouvron
- marché
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QU'EST-CE QUI VOUS MET EN COLERE ?

Nombre de personnes sondées 469

lieux

  BLAIN :  157

  St OMER : 18

  St Émilien :  37

  La Chevalerais :  6

  Le Gâvre :  68

  Bouvron :  73

 Autres communes : 95

Héric, Nozay, Abbaretz, Marsac, La Grigonnais, Puceul, Saffré, Fay de Bretagne, Nort sur 
Erdre Ligné, Pléssé, Nantes, Marsac sur Don, Vay,  Notre Dame Des Landes, Guémené, 
Crossac,  Sautron,  St  Nazaire,  Cordemais,  Guenrouet,  Malville,  Savenay,  Pontchâteau, 
Vendée, Maine et Loire

  Non précisé : 15

0-10 ans
30

10-20ans
72

20-30ans
58

30-40ans
69

40-50ans
63

50-60ans
41

60-90ans
50

âge non précisé : 86

Thèmes les plus évoqués :

(28)  Le temps / la pluie / la météo

(41) La politique, les réformes et lois, les services publics/ administratifs, médias

(33) L'intolérance, la discrimination, les moqueries

(25) L'impolitesse, le manque de respect, incivilités

(34) L'injustice

(28) Le comportement au volant, la circulation, les automobilistes

(56) Mauvaise foi, hypocrisie, malhonnêteté

(24) La pollution, le gaspillage, nuisances, rapport à l'environnement

(17) Rien

(2) Plein de choses

(13) Les gens, les cons

(12) Contre soi ou quelqu'un en particulier

(17) L'école, le travail

(19) Le vol, dégradations, casse, violence

(39) Sa famille

(7) L'autorité (parents, professeurs, polisse, ...)
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(59) Privation, refus, manque, contrariété, désaccord
Lieux de recueil 

Cercles personnel , entourage

Blain 
– Lycée Camille Claudel
– École Anatole France
– Aire de jeux de la Mairie
– Salle de danse Grimda
– Médiathèque
– Recyclerie
– Domicile Service
– Salle de sport Catherine Destivelle
– Réunion de femmes majeures , Mairie de Blain
–

St Omer
– Tempo

Gâvre
– résidence des Martrais
– Amicale Laïque
– BBTP
– Bibliothèque
– Écoles primaires

Bouvron
– marché
– Commerces
– Accueil jeunes
– Aire de jeux
– Terrain de pétanque
– Magasin Paysan
– Amap Poissons

Saint Émilien
– Bibliothèque
– Tempo

La Chevallerais
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                Vous et votre association...

1- Le siège social de votre association est situé à :

Le Gâvre

La Chevallerais

Bouvron

Blain

autre commune

2- Dans votre association, vous êtes :

bénévole

président (ou vice)

trésorier (ou adjoint)

secrétaire (ou adjoint)

membre du CA

3- Vous êtes membre :

d'une association

de plusieurs associations

d'un CA

de plusieurs CA

4- Votre association est-elle adhérente au CSC Tempo ?

Oui

Non

Ne sais pas

5- Pour vous, le CSC Tempo c'est : (sans limite)

un secteur jeunesse

un lieu d'échanges et de débats

un secteur famille

un secteur soutien à la vie associative

un espace numérique

un lieu d'accueil

ne sais pas

6- Selon vous, adhérer au CSC Tempo, c'est en priorité : (3 réponses)

profiter de services

bénéficier de formations

recevoir de l'information

diffuser de l'information (site internet, affichages...)

recevoir le soutien du point d'Appui à la Vie Associative (PAVA)
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participer à la commission vie associative

échanger lors des petits déjeuners associatifs

la possibilité d'être représenté au CA du CSC Tempo

7- Votre association est devenue adhérente au CSC Tempo pour (si c'est le cas) : (sans limite)

profiter de services

bénéficier de formations

recevoir de l'information

diffuser de l'information (site internet, affichages...)

recevoir le soutien du point d'Appui à la Vie Associative (PAVA)

participer à la commission vie associative

échanger lors des café-discussions

la possibilité d'être représenté au CA du CSC

7- Votre association a-t-elle des liens avec le milieu associatif d'une autre commune ?

Le Gâvre

La Chevallerais

Bouvron

Blain

Aucun

8-  Pour vous, une vie associative intercommunale, ce serait (cognitif, sensible, rêve...)

9- Quelles sont les projets ou les actions que vous aimeriez voir apparaître sur le territoire ? (cognitif, 
sensible, rêve...)

10- Seriez-vous intéressé pour représenter votre association au sein de la commission vie associative 
du CSC Tempo ? (6 rdv annuels)

Oui

Non

Ne sais pas
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