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L’association est dirigée par un conseil d’administration constitué de 22 membres
représentant les habitants, les associations, les élus locaux et élus communautaires.
Le Conseil d’administration se réunit 4 fois par an, il y a une Assemblée générale
une fois par an et il y a un bureau composé de 5 membres actifs qui se réunit 8 fois
par an. Le bureau traite toutes les questions quotidiennes liées à la bonne gestion
du centre et délègue la direction pour mettre en place les décisions prises. Tout ce
qui relève de l’orientation de l’action est préparé en bureau mais discuté et validé
en CA. L’association a 250 adhérents. Nos adhérents ne représentent qu’une petite
partie des personnes touchées. Seulement les personnes qui pratiquent une
activité récurrente sont invitées à payer une adhésion. Toutes les autres qui
participent à des activités variées proposées par la Maison de la Thiéarche, ne
paient pas d’adhésion et ne sont donc pas considérées comme des adhérents. Si
on fait le calcul du nombre de présences à toutes les activités de la Maison de la
Thiérache de toute l’année, on arrive à 17000 présences à l’année pour les
différentes actions, ce qui représente de 327 présences par semaine en
moyenne.Quant à la provenance des citoyens, nous constatons que nous touchons
des habitants de 35 villages du territoire (37 villages avec 10.000 habitants au
total).  Mais il est clair que la plupart des participants aux activités viennent encore
du sud du territoire (autour de Liart), raison pour laquelle nous comptons investir
plus le nord du territoire dans le nouveau projet social. Quant à l’équipe, il y a des
réunions d’équipe une fois par mois. L’équipe de la ferme est représentée par sa
coordinatrice Sarra Carvalho. Chaque membre du personnel participe vers la fin de
l’année à un entretien individuel qui aboutit dans la définition des objectifs à
réaliser, aussi bien pour le salarié que pour l’employeur (dispositifs  à mettre en
place, formations à accorder, …). De plus en plus d’actions sont menées d’une
manière transversale entre l’équipe de ferme et les secteurs enfants, familles,
seniors.Une journée de cohésion d’équipe est organisée afin de créer plus de liens
entre les équipes qui ne travaillent pas forcément dans les mêmes lieux (ferme et
bureau).
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Association Thiérache Ardennaise Animation (ATAA), c’est le nom officiel de
notre association. Elle est mieux connue sous le nom Maison de la Thiérache.
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1. Introduction



Un centre socioculturel est un équipement de proximité qui constitue un outil de
développement social de premier plan et qui permet à la population, avec l’appui de
professionnels et dans une logique de coopération, de trouver des réponses à de
multiples questions de la vie quotidienne. Un centre socioculturel est caractérisé par la
souplesse de ses équipements, son adaptabilité à la situation locale et à son évolution et
sa proximité des habitants. Une veille constante est présente afin de mener des actions
pertinentes, utiles et de qualité.C’est en partant de cette définition que nous avons défini
notre nouveau projet social pour les 4 années à venir tenant compte du passé du centre
et des changements récents.
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1.1. Définition d’un centre socioculturel

1.2. Historique du centre socioculturel

Il faut remonter en 1979 pour trouver le point de départ de notre centre socioculturel… Le
territoire du Nord-Ouest Ardennais étant reconnu « Zone Rurale » à Handicap Majeur, le
Préfet de l’époque décide de mener un plan d’Aménagement Rural sur l’ensemble de la
zone. De ce plan découle le Contrat de Pays de la Thiérache Ardennaise qui a pour
objectif, à partir d’une vingtaine d’actions de redynamiser ce coin de terre. L’une de ces
actions est la création d’un poste d’Animateur Sportif et Socioéducatif… nous sommes en
1982, un animateur arrive avec un contrat de 2 ans.En 1983, le travail se traduit par la
création de l’Association Thiérache Ardennaise Animation et par une fête de pays dans le
petit village de Prez. Au fil des années, le travail de l’association a évolué .. On peut noter
quelques dates importantes :
 

1986 : Création et ouverture de la Maison de la Thiérache Siège administratif de l’Association
 

1990 : Reprise en gestion de l’ancien collège Agricole aménagé en hébergement de groupe
 

1993 : L’aventure « Centre Social » commence. Notre premier agrément « Centre Social en
Milieu Rural » nous est donné par la CAF des Ardennes en 1994

 

1995 : Achat d’un corps de ferme qui deviendra la Ferme Pédagogique
 

2003 : Achat d’un second corps de ferme autour duquel se construit un nouveau projet
d’animation

 

2012 : Inauguration de la deuxième ferme pédagogique
 

2013 : La Maison de la Thiérache fête ses 30 ans.
 

Aujourd’hui, l’Association est toujours le support juridique et administratif de tout un
travail d’animation mené sur le territoire et elle s’appuie sur 4 équipements, un projet
« Centre Social », un Conseil d’Administration de 22 administrateurs bénévoles
représentants les adhérents, les collectivités, la CAF et une équipe de 20 salariés aux
profils et parcours différents et complémentaires.
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1.3. Un territoire et un centre socioculturel en mutation
Nous vivons dans une période où les liens sociaux se distendent, où l’on parle de perte
de repères, de repli sur soi, de tendances fortes à l’isolement des individus et des
groupes, de fragmentation sociale, d’« ethnicisation », de « racialisation », …. Une période
aussi où les situations précaires s’étendent et se diversifient. Les investissements sont
essentiellement amenés aux territoires urbains et peri-urbains au détriment des territoires
ruraux qui sont de plus en plus abandonnés.Le travail mené dans notre centre
socioculturel se situe dans ce contexte. Les habitants des petits  villages ne se
connaissent plus forcément. Si avant les villages étaient constitués de quelques familles
et que tout le monde se connaissait, ce n’est plus le cas actuellement. De nouveaux
habitants sont venus s’installer. Certains villages sont de plus en plus peuplés par des
personnes ayant acheté une seconde résidence. Cela amène une valorisation du
patrimoine dans les villages mais ces personnes n’y amènent pas une vie quotidienne.
Elles sont peu présentes et si elles sont là, elles préfèrent se retirer dans le calme et la
nature. Ces personnes n’ont pas un réel besoin/intérêt à participer à la vie locale. D’autres
villages (surtout les villages du nord du territoire) attirent des habitants qui viennent y
vivre parce que les maisons ne sont pas chères mais ces personnes sont également peu
présentes dans le village. Elles travaillent en Belgique ou à Charleville ou Hirson et
viennent juste « dormir » dans le village. Plusieurs de ces personnes amènent même
leurs enfants à l’école en Belgique. C’est dans ce contexte changeant que nous devons
œuvrer et avancer, que nous essayons d’amener du lien et que nous tentons de réponde
aux besoins multiples qui existent. Avant 2017 nous nous occupions de 7 à 10 villages,
nous sommes actuellement censés travailler sur tout un territoire de 37 communes. En
effet, depuis 2017, nous avons signé une convention avec la Communauté de
Communes Ardennes Thiérache qui nous demande d’intervenir sur tout le territoire. Ce
changement a des répercussions importantes pour notre travail au quotidien. Notre
territoire a triplé mais notre équipe ne s’est pas agrandie de la même manière.

Pourtant, intervenir sur un territoire plus grand nous demande plus de temps
d’intervention.Tous ces changements ont dû être pris en compte lors de la définition de
ce nouveau projet social. Une consultation large de la population de tous les villages a eu
lieu et nous sommes allés à la rencontre de la population de 20 villages du territoire,
essentiellement des villages où nous n’intervenons pas encore. Une analyse approfondie
de notre fonctionnement en interne a eu lieu. Ce travail a été réalisé en collaboration
avec les élus de l’association. Des partenaires ont été consultés pour sonder leurs
envies/besoins par rapport à des interventions sur notre territoire. Une ébauche de travail
de co-construction d’objectifs pour le territoire avec la Communauté de Communes a eu
lieu et devra continuer afin de définir clairement les objectifs et interventions de chacun.
Les objectifs pour l’avenir proche ont été définis ensemble avec le personnel et les élus,
nous basant sur les caractéristiques du territoire, les consultations des habitants,
l’analyse interne de notre fonctionnement et sur les retours des partenaires. Et bien
évidemment en tenant compte des ressources humaines présentes dans l’association et
des valeurs explicitées ci-dessous par notre Président Gilbert Clarat, porte-parole de
notre association.



1.4. Notre équipe

Conseil d’Administration avec gestion déléguée au Bureau composé de Gilbert Clarat ( Président)

Pascale Dosière (Trésorière), Florence Collery (Secrétaire), Danielle Bouquet et Wilhelm Marlier
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Directrice de la Maison de la Thiérache, Claudine Bril

Secrétaire de Direction, Claudine Dubreuil

Centre Socioculturel
 

2 Secrétaires Service Accueil  TP
 

1 Référente Famille TC
 

1 Référente Service PLIE  TP
 

2 Agents Agence Postale TP
 

1 Poste Référent Bibliothèque et
communication TP

 
1 Poste Référente « Séniors » TP

 
3 Responsables d’adultes 
(danse-couture) quelques

heures/semaines 
 

1 animateur jeune TP

Ferme Pédagogique
 

1 Poste de Coordinatrice TC
 

4 Animateurs 1 TC, 3 TP
 

1 Animateur Saisonnier
(Avril/Juillet) TP

 
1 Agent Entretien Saisonnier

(Avril/Septembre) TP
 

2 Agents Entretien TP

Hébérgements

 
Gîte à la ferme  

 
Hébergement au centre de Liart

En Cours de Rénovation

TC = Temps Complet / TP = Temps Partiel



Notre société, par certains aspects, part un peu en déliquescence, nos territoires ruraux
perdent de l’activité économique et des services publics et en découle pour certains une
fragilité effective qui vient s’ajouter à un pessimisme ambiant. Pas forcément réel pour
tout le monde. Soit on se laisse aller dans un misérabilisme « entretenu », soit on voit les
aspects positifs de ce qui nous entoure et on met en place tous les services et actions
avec toutes les bonnes volontés et des bénévoles. C’est clairement cette dernière option
que nous retenons.Tant de choses peuvent être envisagées que l’on doit s’imposer des
choix, des directions. Depuis le dernier projet social 2015-2019, le territoire du centre
socioculturel s’est considérablement agrandi aux 37 communes pour englober le
territoire de la Communauté de Communes  Ardennes Thiérache. L’idéal dans le
nouveau projet serait d’être soit porteur soit acteur actif ou passif d’activités ou projets
existants ou futurs et d’amener des personnes plus fragiles à créer ces activités ou à y
participer avec une population de participants habitués.  Il s’agit pour nous d’impulser
une participation active des personnes peu touchées actuellement. Les quatre axes
définis dans notre projet social 2020-2023 doivent offrir des outils pour permettre à
chacun à son envie, à son niveau mais ENSEMBLE à contribuer à l’animation de notre
territoire afin d’essayer de gommer ce sentiment de morosité qu’on retrouve trop
souvent.Notre région, notre Thiérache est belle ! Faisons-la vivre ! La rendre attractive,
c’est par ce biais que nous pouvons trouver notre épanouissement, en tant que salarié(e),
en tant que bénévole ou encore en tant que citoyen en nous impliquant dans les projets
qui se présentent à nous. Ensemble avec nos partenaires nous sommes capables de
créer plus de cohésion sociale ! Si l’on veut une société qui va mieux, il faut remettre
l’humain au centre du débat et lui permettre d’agir. C’est justement notre but et c’est le
résumé de ce qui est présenté dans ce projet social 2020-2023 !
 

Gilbert Clarat, Président de la Maison de la Thiérache
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1.5. Nos valeurs, notre idéal à atteindre
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2. La démarche de construction du
nouveau projet social
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Le nouveau projet social présenté dans ce document a été travaillé avec toute l’équipe,

le conseil d’administration, les partenaires et les habitants de tout le territoire, les 37

communes des Ardennes Thiérache. L’équipe et le conseil d’administration ont été

mobilisés dans un premier temps autour de l’évaluation du précédent projet social. Nous

avons profité de cette mobilisation pour faire une évaluation de notre fonctionnement

interne. Pour le faire, nous nous sommes appuyés sur le document suivant : « Guide

méthodologique d’évaluation des centres sociaux » émanant de la CNAF en janvier 2003

et fournie par la CAF des Ardennes. Ce document parcourt tous les champ d’action et de

fonctionnement des centres sociaux et permet de définir les forces et faiblesses afin de

définir des axes d’amélioration après. Ce guide a donc été le fil rouge pour évaluer le

fonctionnement de la Maison de la Thiérache. Le travail d’évaluation a été fait avec

l’équipe et le bureau et les résultats ont été discutés en CA. Des propositions

d’amélioration ont été définies par l’équipe, le bureau et le CA, propositions qui seront

traduites en objectifs pour le prochain projet social. Quant à la consultation des

habitants, il est important de dire que notre territoire s’est élargi depuis 2017 à toutes les

communes des Ardennes Thiérache, changement par rapport au passé où la Maison de

la Thiérache était surtout active dans les villages autour de Liart. Nous avons  commencé

à investir tout le territoire depuis 2018 mais il est clair que nos actions ne sont pas encore

autant connues dans les communes du nord du territoire que dans le sud (autour de

Liart). C’est aussi pour cette raison que nous avons veillé à consulter tout le territoire lors

de notre diagnostic lié au renouvellement de notre projet social.  Cette consultation des

citoyens de tous les villages s’est faite de deux manières. Premièrement, par un

questionnement téléphonique de 5 citoyens par village où une question très ouverte

était posée : « Aimez-vous habiter à (nom du village) ? Si oui pourquoi, si non pourquoi

pas ? Le but étant de lister les éléments qui plaisent aux habitants et qui manquent pour

qu’ils puissent vivre bien sur le territoire.Nous sommes également allés à la rencontre des

habitants et ce par un tour dans 20 villages du territoire avec la Germaine, l’espace

d’animation mobile appartenant à la Fédération des Centres sociaux. Une expo photo

avait été réalisée auparavant par les citoyens et nous sommes allés nous mettre sur la

place de la Mairie durant une demi-journée. Ce passage a été communiqué aux citoyens

par une toute-boîte distribuée quelques semaines à l’avance. Ce fût l’occasion, à partir

des photos, de discuter avec les citoyens qui sont venus nous voir. Les photos

représentaient toutes les sphères de la vie des citoyens des Ardennes Thiérache et

constituaient un point de départ pour entamer plusieurs conversations autour des sujets

variés. Cette information a enrichi et complété les témoignages récoltés par l’enquête

téléphonique. Quant à la consultation des partenaires, plusieurs rencontres partenaires

ont eu lieu. Une première rencontre a rassemblé les partenaires s’occupant de l’aide

d’urgence : la Croix Rouge, le service social du département, Bell’Occase, Secours

catholique, Secours populaire et la MSA et ce à partir du constat que beaucoup de

familles vivent en précarité sur le territoire et qu’il n’est pas toujours évident de faire

appel aux aides existantes. Cette première rencontre a permis de voir ce que tout le

monde peut offrir et devra être suivie par d’autres réunions de travail afin de concrétiser

l’accès aux aides variées des citoyens des Ardennes Thiérache. En effet, les problèmes

de mobilité ne rendent pas toujours évident pour les citoyens d’accéder aux services

proposés par ces associations.
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Une deuxième rencontre a eu lieu avec les partenaires qui peuvent intervenir sur notre

territoire quant aux familles : le RAM, le département (service social et PMI), Centre

d’information sur les droits des femmes et des familles, l’UDAF, Couples et familles des

Ardennes, la CAF et Culture du Cœur. L’idée de cette réunion était de présenter les

différents services pour créer des liens et de partenariats forts dans les années qui

viennent. Car ces services sont connus mais interviennent peu sur le territoire car les

Ardennes Thiérache sont loin de Charleville. Ce sera à nous de créer des occasions pour

les faire venir plus régulièrement sur le territoire.

 

Quant aux jeunes, plusieurs rencontres ont préparé l’engagement de l’animateur jeune

au premier septembre 2019. Ces rencontres ont également servi à définir et affiner nos

objectifs quant au travail jeune à mettre en place sur notre territoire. Les partenaires

réunis lors de ces réunions sont : La Médiathèque Yves Coppens de Signy L’Abbaye,

l’OCAL de Signy-le-Petit, la Communauté de Communes Ardennes Thiérache, la CAF,

l’OAPC, Global Axe, Familles rurales, le service social du département, le collège multisite

de Liart et de Signy et le Lycée privé de Maubert-Fontaine.

 

Une rencontre avec les partenaires seniors a été organisée par La Conférence des

financeurs à laquelle nous avons participé. Nous avons également rencontré la personne

référente au niveau du département qui s’occupe des seniors afin de créer des

complémentarités.

 

Un échange a eu lieu avec la Communauté de Communes où une première monture de

notre projet social a été présentée au directeur et les élus s’occupant de l’action sociale à

la Communauté de Communes et ce dans un but d’ajuster nos différentes actions d’une

manière complémentaire sur le territoire.De tout ce travail préalable se sont construits les

axes de travail pour le prochain projet social. Le projet famille est une suite du projet

social. En effet, les axes du projet social ont été concrétisés  à partir des besoins des

familles. Ce travail a été réalisé avec la référente famille et validé par l’équipe et le

bureau.Ce travail d’écriture du nouveau projet social est important dans le contexte

actuel de notre association car beaucoup de changements majeurs se sont imposés :

l’élargissement du territoire en 2017 avec une relation de partenariat à construire avec la

Communauté de Communes suite à un financement octroyé, un territoire d’intervention

qui a au moins triplé avec donc plus de citoyens à toucher et plus de déplacements à

réaliser, une nouvelle direction qui remplace une direction en place depuis plus de 30

ans.Travailler dans ce contexte changé des objectifs pour les années à venir donnera à

tous, équipe direction et élus, une nouvelle ligne de conduite… Et les objectifs n’ont pas

été définis unilatéralement par une des parties prenantes mais sont le résultat d’une co-

construction tout au long de l’année 2018 et 2019 ! Il n’y plus qu’à …
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3. Evaluation du projet social de 2015-2019



Action 1 : Parents aux quotidien

Objectifs fixés :
Aider chaque parent à prendre toute sa place
Leur donner des outils et des repères éducatifs
Proposer des temps spécifiques pour eux 
 
Actions réalisées : 
Dans le cadre  du REEAP : RDV des P’tits bouts, Espace Parents à Signy-Le-Petit, Travail
avec le collège sur les réseaux, Ludothèque
 
Avec la PMI : Halte-jeux (présence tous les 15 jours à la Maison de la Thiérache)–
Consultation nourrissons
 
Accompagnement individuel dans le cadre du RSA ou pas : suivi budgétaire – départ en
vacances -sujets abordés touchant l’éducation des enfants
 
Action collective »Bien dans ma tête, bien dans mon corps » à Signy-le-Petit. Se soigner
en tant que personne pour être meilleur parent. Se donner des temps à soi. Discussion
autour des sujets liés à l’éducation
 
Accueil de familles : principalement par des animations spécifiques à la ferme
pédagogique pendant les vacances scolaires (en 2018 nous avons accueilli 908 enfants
et 850 adultes)
 
Semaine de la parentalité en juin 2018 : ateliers spécifiques en lien avec la parentalité
 
2019 : Activités parents-enfants pendant les vacances scolaires, mois de la parentalité
avec des activités variées pour renforcer les parents dans leur rôle de parent, temps pour
les parents sans enfants, temps pour se ressourcer
 
Implication des parents suivis dans des actions collectives et bénévoles : organisation
d’octobre rose, implication dans Animômes.
 
Atteinte des résultats :
 
Efficacité : les objectifs fixés ont été atteints
Impact : renforcement des parents en tant que personne, l’implication dans des actions
collectives montre une meilleure confiance en soi des parents. Certains parents ont
décidé de mettre leurs enfants à la crèche afin de pouvoir participer aux activités
‘parents’ proposés. C’est un premier pas de séparation enfant-parent qui n’est pas
évident mais important. Des actions ont été menées à Signy, Liart, Rumigny et en 2019
également à Rouvroy et Maubert.

14

3.1 Accompagner chacun, enfants, ados, parents
grands-parents dans leur quotidien pour un mieux

vivre en milieu rural pour soi et avec les autres



Action 2 : Grands-parents

Objectifs fixés :
Comprendre le rôle du grand-parent dans un monde qui change
Leur donner des outils et des repères éducatifs
Favoriser la transmission
 

Actions réalisées : 
Accueil famille Ferme avec la présence de beaucoup de grand-parents avec leurs petits-

enfants qui viennent à la ferme pour passer un bon moment ensemble
 

Activités intergénérationnelles régulières et variées (collaboration référente famille et
référente seniors)

 

Item « Grands Parents »dans l’enquête seniors 

 

Soirée dédiée à la Grand-parentalité lors de la semaine de la parentalité en 2018
 

Atteinte des résultats :
 

Efficacité : Peu de rencontres spécifiques ont été mises en place. A part la semaine de la
parentalité en 2018 où une soirée a été dédiée à la place des grands-parents, aucune
activité explicite en lien avec la grand-parentalité a été proposée. Par contre, des actions
intergénérationnelles ont pris le pas sur les actions plus spécifiques et des rencontres
grands-parents petits-enfants ont été réalisées à toutes les vacances scolaires dans les
activités familles à la ferme. Les activités à la ferme sont fortement appréciées car elles
permettent aux grands-parents de passer un moment fantastique avec leurs petits-

enfants
Impact :  Limité en terme d’information aux grands-parents. Riche en terme de
rencontres à la ferme.
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Action 3 : Ados "rables"

Objectifs fixés :
Les rendre davantage citoyens aujourd’huiLes aider à s’impliquer dans leur quotidienLes
ouvrir au monde autrement que par les réseaux sociauxLes accompagner dans leur
rapport au numériqueTravailler sur le pessimisme
 

Actions réalisées : 
Projet « Autriche » en 2016 et 2017
 

Radio collège tout au long du précédent projet
 

Implication des ados dans la préparation et l’animation du festival annuel
Animômes (action intergénérationnelle)

 

Activité danse et actions de solidarité (Téléthon)

 

Camp jeunes 2018-2019
 

Partenariat avec le collège site de Liart (radio collège, les cordées de la réussite, journée
mixité sociale, enquête jeunes, organisation de soirées autour les dangers d’internet au
collège de Liart et de Signy-le-Petit)
 

Atteinte des résultats :
 

Efficacité : Des actions qui ont promises ont été menées mais ponctuellement. Notre
action avec les ados est limitée du fait de notre fragilité - peu de compétences et de
temps disponible.
 

Impact : Limité car peu d'actions menées avec les jeunes suite à l'absence d'un
animateur jeune. Nous avons dû nous limiter à des actions ponctuelles. Suite à ce
constat, nous avons fait tout un travail préparatoire pour engager un animateur jeune en
septembre 2019 afin de construire un réel travail avec les jeunes du territoire.
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Action 4 : Je ne suis pas trop petit !

Objectifs fixés :
Avec les parents, les enseignants, nous sommes co-éducateurs … Il nous faut assurer
cette fonction
Rendre les enfants citoyens à leur mesure
 

Actions réalisées : 
Tout au long de l’année, travail sur projet avec des enseignants – accueil en journée sur la
ferme pédagogique
 

Travail avec différents Centres Sociaux et ALSH
 

Actions spécifiques enfants tout au long de l’année - ALSH – Danse – RDV des p’tits
bouts …
 

Accueil du RAM et de la PMI tous les quinze jours à la Maison de la Thiérache
 

Moments spécifiques pendant la semaine/mois de la parentalité pour les tout petits
 

Accueil des tout petits à la ferme pendant les vacances (Matin mômes)

 

Atteinte des résultats :
 

Efficacité : Les parents n’ont pas été impliqués dans l’élaboration d’un projet ALSH
comme annoncé. Nous pourrions encore être plus efficace en se mettant autour de la
table avec les différents opérateurs qui s’occupent de la petite enfance et qui
interviennent sur le territoire.
Impact :  Nos activités d’éveil de toute sorte ont un impact positif à notre avis mais il nous
est difficile de le mesurer exactement.
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Action 1 : Etre présent dans les différents lieux de vie

et sur la totalité du territoire

Objectifs fixés :
Toucher de nouvelles personnes du territoire et être à leur écoute
Répondre à d’éventuelles demandes
Donner envie de participer à la vie du territoire
Réfléchir à la création d’un espace de vie sociale sur le nord du territoire
Favoriser l’accessibilité aux droits pour tous
 

Actions réalisées : 
Décentralisation des actions ou activités : Bell’ Occas – Signy-Le-Petit – Maubert-Fontaine
 

2018/2019 : décentralisation d’un maximum d’activités. Marches seniors chaque mois
dans un autre village du territoire, Peps Eureka à Regniowez et Auvillers, Marche
gourmande à Bay, Salon de l’apprentissage à Maubert-Fontaine, le mois de la parentalité
en mars 2019 a été organisé sur tout le territoire – chaque jour il y a une activité dans un
endroit différent, implication des seniors de Regniowez dans nos activités habituelles dès
octobre 2018, marche gourmande à Chilly, Marby et Etalle, participation à un projet de
village à Girondelle, balades familles à Eteignères et Rouvroy, journée seniors à Maubert -
Fontaine en 2019, tour avec la Germaine dans 21 des 37 villages du territoire en mai
2019, ateliers tablette dans la Germaine à Antheny, cours de dentelle à Champlin, chorale
à Maubert-Fontaine, octobre rose à Signy-Le-Petit en octobre 2019, Téléthon à Rumigny
en 2018, Ludothèque à Rumigny, …
 

Atteinte des résultats :
 

Efficacité : des efforts ont été faits pour se rapprocher des habitants de tout le territoire.
Ces efforts doivent continuer et on devrait tenter d’aller  encore plus loin. Nous touchons
des personnes de tous les villages (37 ) du territoire dans nos activités de 2018 à
l’exception de deux villages.
Impact :  nous voyons que la Maison de la Thiérache gagne en notoriété, que le centre
socioculturel est plus visible et que les activités sont mieux connues. Le carnaval à Liart
en 2019 a rassemblé 200 personnes venant de tout le territoire (Maubert-Fontaine, Vaux-

Villaine, Rumigny, Liart, Signy-le-Petit, Lépron les Vallées, ….). Par contre, nous touchons
nos limites en ressources humaines quant à la décentralisation des activités. En effet, se
déplacer sur le territoire demande plus d’organisation et de temps en amont, le jour
même et en aval.
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3.2. Réinventer la proximité



Action 2 : Se rendre disponible et ouvert

Objectifs fixés :
Faciliter les relations avec les habitants, les adhérents , les usagers
Les inviter à une présence active dans le centre social et sur le territoire
 

Actions réalisées : 
Mise en place de l’action Toc Toc Toc (visites de courtoisie chez les personnes isolées)

 

Projet contact avec les tablettes pour couper la solitude et recréer du lien chez les seniors
 

Soin particulier sur l’accueil et l’information
 

Ouverture de 3 MSAP (Liart, Maubert-Fontaine, Signy-le-Petit) sur le territoire
 

Atteinte des résultats :
 

Efficacité : des efforts ont été faits pour mieux communiquer autour de nos actions (nous
avons revu notre bulletin d’information , le site internet est en reconstruction,  nos
activités sont expliquées à l’accueil du centre social, …). Aucun travail n’a été fait par
rapport à la création de nouveaux modes de transport (covoiturage, minibus, …)

La réflexion autour de la création d’un Espace de Vie sociale reste d’actualité sur le nord
du territoire (Signy-le-Petit). La mobilité est continuellement pointée comme frein pour
accéder aux droits divers. Il serait bien de reprendre l’axe de la mobilité dans notre projet
social mais travailler sur la mobilité ne peut pas se faire d’une manière isolée. Ce travail
doit se construire avec des partenaires et les élus. Sans engagement fort des élus, il est
impossible de développer des solutions de mobilité durables sur un territoire rural
comme le nôtre. Nous sommes partants de co-construire avec des partenaires des
solutions de mobilité variées. Un groupe de travail  a été créé avec la Communauté de
Communes et Bell’Occas. Ce travail devra se poursuivre dans le prochain projet social.
 

Impact : de nouveaux adhérents s’ajoutent. Nous constatons une arrivée de quelques
bénévoles qui s’impliquent fortement. Nous devons continuer dans ce sens et chercher à
communiquer clairement
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Action 1 : Accepter et vivre la différence

Objectifs fixés :
Changer notre regard sur l’autre différent
Accepter que chacun ait des capacités différentes
Vivre des temps d’activités entre publics différents
 

Actions réalisées : 
Journée mixité sociale avec le collège (2016-2017-2018-2019) . Mobilisation de 60 à 80
collégiens dans des ateliers différents tout au long d’une journée
 

Valorisation des accueils spécifiques « Handicap » à la ferme
 

Proposition d’animations avec mixité du public (Animations famille à la ferme, carnaval
2019 avec présence des personnes en situation de handicap, familles et personnes de
l’Ehpad, Animômes avec une présence des accueils de loisirs et des IME et des
bénévoles seniors,  …)

 

Accueils hebdomadaires de personnes handicapées à la ferme avec formation à la clé
pour le personnel ferme autour de l’handicap
 

Implication des personnes âgées de la Maison de retraite à Liart dans nos
activités (ombres chinoises, carnaval)
 

Atteinte des résultats :
 

Efficacité : nous avons fait ce qui a été prévu
 

Impact : Quant à la création des liens sociaux nous avons obtenu de beaux résultats.
Même si cette action est définie comme une action à part on constate qu’elle est
transversale à toutes nos activités.
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3.3. Habiter ensemble et construire du commun



Action 2 : Provoquer les rencontres et leur donner du

sens

Objectifs fixés :
Sortir du centre social et aller à la rencontre de l’autre
Toucher des personnes absentes de notre réseau
Faire tomber les barrières
 

Actions réalisées : 
Mise en place d’activités tout public à Bell ‘ Occas (Auvillers-Les-Forges)

 

Programme « réfléchi » des séances de cinéma - proposition de films qui donnent à
réfléchir
 

Mise en place de Terrasses Musicales et soirées conte
 

Ombres chinoises / carnaval / marche gourmande / octobre rose / téléthon / gala de danse  

/ randonnées mensuelles /  voyages et sorties culturelles
 

Action toc toc toc (visites de courtoisie chez des seniors isolés et fragilisés) et le projet
contact (distribution d’une tablette pour garder le contact)
 

Atteinte des résultats :
 

Efficacité : nous avons touché des personnes que nous ne touchions pas avant mais
nous pouvons encore faire mieux. Beaucoup de seniors et familles ne font pas encore
partie de notre réseau mais il est vrai aussi que nous touchons les limites de nos moyens
disponibles en ressources humaines.
 

Impact : Un grand travail reste à faire sur le territoire mais l’impact est important pour les
individus. Des seniors précaires et isolés participent aux activités et y rencontrent
d’autres seniors ce qui rompt leur isolement. Des familles passent de bons moments avec
leurs enfants, moments qui ne sont pas toujours évidents dans leur contexte quotidien.
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Action 1 : Et si on consommait différemment ?

Objectifs fixés :
Valoriser, expérimenter, vivre une autre manière de consommer (produits locaux, circuits
courts, commerce équitable)

Promouvoir le concept d’une sobriété heureuse
Habiter la planète autrement (jardin, déplacements, produits ménagers, production des
déchets, consommation électrique)

 

Actions réalisées : 
Poser des actes produits locaux : Repas séniors – gala de danse – festival Animômes –

goûters -marche gourmande : que des produits locaux et gobelets réutilisables. 
 

Réduction de déchets. Action autour des produits ménagers naturels : public famille –

Centres Sociaux Ardennais
 

Pique nique 0 déchets amené dans toutes nos animations à la ferme
 

Ateliers cuisine intergénérationnels : cuisiner des restes et cuisiner local
 

Fabrication des produits ménagers
 

Lombricompost au bureau : des gestes écologiques dans notre quotidien
 

Atteinte des résultats :
 

Efficacité : ce qui a été promis a été réalisé.
 

Impact : l’équipe a intégré le fait que nous proposons lors des manifestations des
produits locaux, goûters sans déchets, que nous compostons nos déchets verts, que
nous utilisons les gobelets réutilisables et que nous utilisons des nappes en tissu. Ces
changements demandent une gestion plus réfléchie des activités mais toute l’équipe s’y
est insérée. Il devient alors plus facile de communiquer autour de ces valeurs quand on
les vit soi-même.
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3.4. Penser différemment pour ouvrir d’autres possibles



Action 2 : Ils l’ont fait, pourquoi pas nous ?

Objectifs fixés :
Voir ce qui se fait ailleurs
Sortir de notre territoire
Faire connaître d’autres possibles
Donner envie
 

Actions réalisées : 
Projection du film « Demain »

 

Visite d’une école primaire en Belgique avec les partenaires jeunes du territoire autour
d’un projet d’aménagement de la cour de récréation afin de limiter la violence entre
élèves. Ce projet est accompagné d’une formation des enseignants et l’insertion des
moments d’échange en classe pour trouver ensemble des solutions aux situations de
conflits. Les élèves apprennent petit à petit à parler de ce qu’ils ont sur le cœur et de
réfléchir à des stratégies de solutions (action réalisée en mai 2019)

 

Atteinte des résultats :
 

Efficacité : Peu d’échanges ont été réalisées avec des services extérieurs. Sauf la visite
de l’école en Belgique.
 

Impact : l’impact de cet échange sera ressenti en 2020. L’idée est d’organiser une sortie
en bus avec les enseignants du territoire (la Communauté de Commune qui a la
compétence enseignement est partant de l’organiser) et les partenaires jeunes du
territoire afin de construire une démarche dans ce sens sur le territoire. L’idée est d’inviter
le professeur d’université qui a développé la méthode et après une exposition théorique
d’aller visiter l’école en question.
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Accueillir et informer

Accueillir
 

Efficacité : l’accueil est une force de la Maison de la Thiérache mais nous pouvons
encore faire mieux en définissant plus clairement les différentes procédures pour
l’accueil téléphonique, la réservation des activités et l’accueil dans la Maison des
Services au Publics surtout lorsque les deux personnes habituelles qui font l’accueil ne
sont pas présentes. Toute l’équipe doit être formée à faire l’accueil et doit connaître le
rangement, les procédures pour des démarches d’inscription, d’information, … Ces
démarches doivent être écrites.  Il est aussi important de développer un bon système de
recueil de données chiffrées (combien de personnes passent par jour, téléphonent par
jour, passent à la poste, à la bibliothèque, à la Maison de Service aux Publics, …)

 

Impact : Les gens qui participent aux activités le font dans la durée. De nouvelles
personnes sont recrutées par le bouche à l’oreille ce qui nous fait penser que les
personnes sont satisfaites de l’accueil qui leur est octroyé. 
 

Informer
 

Efficacité : Un grand travail autour de la communication a été fait en 2018 et 2019. Un
nouveau bulletin d’information a vu le jour, la lettre d’information mensuelle aux
administrateurs a été revue, le site est en reconstruction, des flyers sont développés pour
chaque activité et une stratégie de dépôt de flyers est déterminée pour chaque activité
en fonction des publics qui sont à atteindre. Mais comme toujours, nous pouvons encore
aller plus loin en définissant une stratégie de communication sur papier avec qui dépose
les publicités à des endroits définis pour les différentes activités (formalisation).
 

Impact : Ces interventions et cette nouvelle stratégie commencent à porter leurs fruits.
Balade contée autour des ombres chinoises (2018) : 70 personnes présentes, carnaval à
Liart (2019) : 200 personnes présentes, …

24

3.5. Accueillir et informer



Animation collective famille

L’Animation Collective Famille fait partie prenante de la dynamique du centre
socioculturel. Les 4 axes de travail du projet social 2015-2019 sont pris en compte dans
le quotidien de l’animation famille. En 2016, la première thématique de travail – mois de
janvier – a été autour de la famille. En 2017, le mois d’octobre a été consacré à la petite
enfance. En 2018, une semaine de la parentalité a été organisée au mois de juin et en
2019, le mois de mars a été consacré aux familles avec un panel varié d’animations.Sur
notre territoire, nous rencontrons de plus en plus de familles en précarité. La majorité de
celles-ci doivent gérer leurs difficultés du quotidien avant de pouvoir se projeter à long
terme ou avant de se poser sur des questions de parentalité, d’éducation …
 

Objectifs fixés :
Veiller à ce que le centre social propose des activités qui font grandir tous les membres
de la famille
Veiller à inviter chaque famille à participer aux différentes activités proposées
Veiller à ce que l’équipe professionnelle, les administrateurs bénévoles, les élus se
questionnent et se positionnent clairement autour de la question de la parentalité.
 

Actions réalisées :
Actions dans le cadre du REAAP : Le RDV des p’tits bouts, la p’tite pause des parents,
« séparés mais toujours parents »

 

Travail en réseau avec les partenaires : Travailleurs sociaux (éducatrices, assistantes
sociales sur les suivis individuels). Ce travail peut être étendu. Des partenariats forts
doivent être construits avec tous les partenaires qui sont en lien avec les familles.
 

Secours catholique : Prévention budgétaire + difficultés familiales. Pas d’actions
structurelles, toujours des contacts autour des demandes ou familles spécifiques
 

Avec les enseignants : mise en relation avec les familles : travail partiel par l’action Espace
parents à Signy-le-Petit qui se fait dans l’école.
 

Actions spécifiques parents/enfants, ludothèque, sorties, …. A partir d’octobre 2018 :
animations familles prévues toutes les premières semaines des vacances ainsi que tout le
mois de juillet et la dernière semaine d’août.
 

Actions spécifiques autour de la santé : réalisées avec le soutien de l’ARS
 

Accompagnement individuel : suivi budgétaire, prévention, orientation vers des groupes
collectifs sur la parentalité : réalisé
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3.6. Animation collective famille



Animation collective famille - suite

Temps d’échanges avec les grands-parents et un professionnel pour déterminer la place
de chacun dans la famille : soirée autour de cette thématique lors de la semaine de la
parentalité en juin 2018.
 

Activités grands-parents / petits enfants : après midi créatif, sorties … : plusieurs actions
intergénérationnelles proposées tout au long du projet social. Des ponts se créent entre
le secteur seniors et familles.
 

Participation aux soirées débat « ados » afin de rencontrer des parents : réalisation des
séances d’information au collège autour des nouvelles technologies et les dangers
d’internet.
 

Prévention santé : Par l’aide au transport, rendre possible les bilans de santé, les visites
PMI, … : réalisé
 

Interpeller les usagers : Expos. Fait en 2015, 2016, 2017, 2018. Les familles n’ont pas été
impliquées dans la réalisation des expos. Idée abandonnée en 2019 suite à un impact
limité.
 

Echange avec la Maison de retraite : Donner à vivre des temps intergénérationnels. 
 

Mise en pratique de petits gestes éco-citoyens dans les animations familles : Tri sélectif –
lutte contre le gaspillage … 

 

Actions pas ou partiellement réalisées
Travail avec les familles sur des départs en vacances individuelles.
 

Remobiliser des parents ou grands-parents autour du projet éducatif ALSH afin de
travailler sur l’intergénérationnel dans la famille. Des animations ALSH -seniors se
mettent en place depuis 2018 mais les parents et grands-parents n’ont pas été mobilisés
pour  travailler autour du projet ALSH. Ce travail sera réalisé prochainement.
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Animation collective famille - suite

Modification des horaires d’ouverture de la Maison de la Thiérache : assurer une
présence lors de certaines activités : partiellement atteint. Des temps d’animation en
soirée et le samedi seront nécessaires pour atteindre certains groupes de parents. Par
contre, le centre ne ferme pas en juillet et août. Il y a juste une semaine de fermeture à la
fin de l’année entre Noël et Nouvel An.
 

Partenariat avec quelques associations : Faire le lien entre les familles et des associations
non présentes sur le territoire : Resto du cœur, Secours populaire, Secours catholique,
Association Couple vie et Famille, … Des partenariats structurels ne sont pas construits.
Une première rencontre a eu lieu avec les opérateurs de l’aide d’urgence en avril 2019
dans le cadre de la préparation du nouveau projet social. Le but de la rencontre était de
construire des collaborations fortes afin de permettre aux familles des Ardennes
Thiérache d’avoir accès aux aides fournies par les Restos du cœur, Secours catholique, la
Croix rouge, Secours populaire, Bell’Occas.
 

Accueils et animations décentralisés : Aller à la rencontre de nouvelles familles sur le
territoire. Partiellement réalisé mais nous pouvons aller plus loin en menant des
animations à différents endroits du territoire. Se pose la question des ressources
humaines car mener des actions en décentralisé demande plus de logistique et plus
de temps.
 

Rencontres conviviales autour de conte, de la musique : faire participer les familles.
Plusieurs rencontres sont organisées tout au long de l’année mais les familles ne sont pas
toujours bien présentes. Un travail de communication doit être fait auprès des familles et
nous devons veiller au prix demandé pour les activités. Nous constatons que les familles
fréquentent plus les activités bon marché ou gratuites que les activités payantes.
 

Rassembler les familles : autour d’échanges de savoir : Réalisé par l’événement 1 fois par
an « Trucs et astuces du jardin » où des personnes participent pour échanger graines et
plantes mais aussi des savoirs autour du jardinage. C’est la seule action qui fait appel à
l’échange de savoirs, on pourrait aller plus loin.
 

Animations autour des  produits ménagers écologiques : Aspect budgétaire – respect de
l’environnement . Réalisé mais nous devrons essayer d’amener plus de familles à
participer à ce genre d’animations de qualité organisées par les collègues de la ferme.
 

Participer avec des familles à des animations dans d’autres Centres Sociaux.
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4. Évaluation du fonctionnement 
du centre social
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- le projet s’inscrit dans une approche globale  ?  oui
 

- il s’agit d’un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle ?  oui.
Les activités organisées le sont pour les familles ou en tous cas tous les composants des
familles : enfants, (jeunes), parents et grands-parents. Nous essayons aussi d’organiser
des activités qui permettent l’échange entre générations (carnaval, marche gourmande,
films, samedis de la nature organisés par la ferme, animations à la ferme pendant les
vacances, projet ombres chinoises, Festival Animômes à la ferme, …)

 

- c’est un lieu d’animation sociale qui soutient les initiatives des habitants et la vie

associative ?

Cet axe est à développer pour le prochain projet. Il faut qu’on aille à la rencontre des
habitants pour connaître leurs projets, il faut qu’ils nous identifient comme lieu de
soutien pour leurs projets. Pour ce faire, nous devrons définir les lieux de rencontre et
travailler notre notoriété pour qu’on soit clairement identifié comme lieu de soutien aux
projets citoyens. 
 

Quant aux associations : un travail considérable de partenariat est à réaliser. Nous
menons trop peu d’actions en concertation avec des partenaires potentiels. Le nouveau
projet social 2020-2023 doit prévoir une  co-construction de projets avec des partenaires
du territoire et de plus éloignés. 
 

 

Exemples de projets à construire ensemble :

 

-projets jeunes avec les partenaires locaux : centre social de Signy L’Abbaye, l’OCAL,

Familles rurales, Maison des Ados de Charleville, les collèges de Liart et de Signy-le-Petit,

la Communauté de Communes, le Lycée privé de Maubert-Fontaine, l’Office d’Animation

des Crêtes Pré Ardennaises, assistante sociale du département, Global Axe, …

 

-projet mobilité en collaboration avec la Communauté de Communes et Bel’’Occase. 

 

-projets d’aide en cas de grand besoin avec les opérateurs déjà existants : secours

populaire, assistante social du département, secours catholique, Croix rouge, Bel’Occase. 

 

-projets séniors en collaboration avec l’ADMR, l’IREPS, la MSA, le département, ...

 

 

- Le projet par ces actions innovantes contribue au développement du partenariat et

à la concertation entre acteurs du développement social local (voir actions à mener
ci-dessus pour arriver au partenariat et développement social local).

4.1. L’évaluation du centre par rapport aux textes de référence
Le contenu du projet Centre Social est-il en conformité avec les
missions des Centres Sociaux
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- La participation des habitants :  la participation est constitutive du projet de centre
social. Dans la construction du projet 2020-2024, nous ferons un travail considérable
pour impliquer les habitants du territoire dans la construction du projet.
 

Enquête téléphonique (5 habitants par village, 37 villages)· Tour avec la Germaine
(dans 20 des 37 villages)

 

Évaluation du précédent projet avec les bénévoles 

 

Évaluation des projets menés avec les familles et les participants aux différents
ateliers 

 

- Elle garantit la représentativité des divers groupes sociaux

On arrive à le faire dans nos activités intergénérationnelles comme par exemple le
carnaval. Là nous avons toutes sortes de personnes venant de milieux différents.
 

Un point d’attention doit être donné à l’implication des familles précaires. A chaque activité

nous devrions réfléchir à comment nous allons impliquer aussi des familles et personnes

âgées plus précaires en se questionnant sur le prix, en faisant une publicité ciblée, en

activant Culture du cœur, ... Dans chaque préparation d’activité on devra retrouver un axe :

participation des familles et personnes précaires, plan d’action 

 

- Le centre social promeut une diversité de formes de participation tenant compte

de la diversité culturelle et sociale des habitants.

 

A réfléchir. Quelles sont nos différentes formes de participation ? Comment faire pour

impliquer une diversité de publics ainsi que des personnes venant de tout le territoire ?

 

Le projet  -  son élaboration est participative : on essaie de l’instaurer par l’implication
maximale des habitants dans le diagnostic du projet (questionnaire téléphonique,
Germaine, évaluation par les bénévoles, définition des axes du nouveau projet en
impliquant des bénévoles) 

- sa formalisation est occasion de concertation partenariale : oui, voir ci-dessus

- il est clair et lisible par tous les acteurs concernés.  Nous veillerons à ce que notre
projet soit lisible par tous. 
- il est utilisé comme vecteur de communication ou de sensibilisation au

développement social du territoire. Actuellement, non. Pour 2020-2023, nous
veillerons à ce que le projet soit très lisible et « fil rouge » pour nos activités.
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Le centre Social est inscrit dans le réseau des acteurs du territoire. 

Oui, il est inscrit dans le bulletin d’info de la Communauté de Communes comme un des

acteurs du territoire. Beaucoup de personnes connaissent la Maison de la Thiérache

 

Les objectifs du projet du Centre Social tiennent compte des projets de

développement social du territoire (DSU, Charte de Pays, ..). 

Oui, pour faire le diagnostic du projet social du centre pour les années 2020-2023, nous

avons utilisé plusieurs documents de la Communauté de Communes Ardennes

Thiérache, notre territoire d’intervention. Nous nous sommes appuyés sur le contrat de

ruralité qui date de 2017, sur les données d’une démarche prospective portée par la

Communauté de Communes qui date  de 2018. Nous nous inscrivons dans les axes du

contrat de ruralité et nous comptons le faire pour le contrat local de santé qui se mettra

en place prochainement. Une réunion a eu lieu afin de construire en concertation avec la

Communauté de Communes une complémentarité dans le travail à mener afin de faire

avancer le territoire.

 

L’échelle de territoire prise comme zone de référence est assez étendue pour éviter

les risques de stigmatisation sociale que fait courir un territoire trop restreint. Oui. 

 

Le Centre Social intervient simultanément à plusieurs niveaux d’échelles

territoriales (quartier, ville, agglomération, pays, …).

Pas d’application. Nous décentralisons afin de toucher un maximum d’habitants. Nous

pourrons encore évoluer à ce sujet et décentraliser davantage (voir ressources

humaines)

 

Le projet de Centre Social apporte une réelle plus-value au regard des ressources

territoriales existantes. 

Voici les réponses données par les bénévoles lors d’une réunion du Conseil

d’administration du 3 avril 2019  quand la question de la plus-value a été posée :

 

1) La Maison de la Thiérache est  complémentaire par rapport à des services existants sur

le territoire. La Maison de la Thiérache cherche  à organiser ce que les autres ne font pas.

 

2) Les activités de la Maison de la Thiérache offrent une ouverture culturelle vers

l’extérieur ce qui est important dans des régions comme la nôtre. En effet, des régions

rurales, pauvres, éloignées de tout ont tendance à se replier sur soi. Beaucoup de

citoyens sont par les circonstances coincés chez eux. Il est important qu’on amène le

monde vers les citoyens pour petit à petit les amener vers le monde (sorties, théâtre,

voyages jeunes, …)

 

3) La Maison de la Thiérache joue le rôle de relais entre la campagne et la ville. En effet,

grandir en campagne, c'est grandir dans un monde restreint, protégé. Lorsque les jeunes

vont vers la ville on constate qu'ils sont un peu deconnectés du monde en dehors.

4.2. Évaluation par rapport à l’inscription territorial
1. La qualité de l’inscription territoriale
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4) La Maison de la Thiérache crée l'ouverture ver les nouvelles technologies.

 

5) La Maison de la Thiérache fait rencontrer les générations différentes. Il est important

pour les enfants de côtoyer des personnes âgées, les générations ont besoin des uns

et des autres pour grandir.

 

6) La ferme a une réelle plus-value pour la citoyens de la ville qui découvrent la vie de la

campagne méconnue

 

7) Nous transmettons au travers de toutes nos actions des valeurs : respect et soin pour

l’autre et l’environnement, partage, enrichissement par la rencontre, …

 

8) Nous pouvons être un appui pour les associations et pour les citoyens qui ont envie de

porter des projets. Nous renforçons le tissu local associatif déjà présent.

 

9) Toutes nos activités amènent de la vie sur le territoire ce qui peut aider à maintenir la

population sur le territoire (attractivité du territoire).

 

10) La formation des jeunes au sein de notre structure apporte une réelle plus-value car

nos actions augmentent leurs compétences

 

Le Centre Social intervient simultanément à plusieurs niveaux d’échelles territoriales

(quartier, ville, agglomération, pays, …). Pas d’application. Nous décentralisons afin de

toucher un maximum d’habitants. Nous pourrons encore évoluer à ce sujet et

décentraliser davantage (voir ressources humaines)
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L’implantation géographique du centre garantit son accessibilité tout en évitant la
ségrégation.
La Maison de la Thiérache se situe à Liart au sud du Territoire Ardennes Thiérache. Cette
implantation est loin d’être centrale mais la Maison de la Thiérache n’intervenait
historiquement pas sur la totalité du territoire. Cela a changé en 2017 ce qui fait que nous
œuvrons à partir de Liart sur les 37 communes de la Communauté de communes. Nous
faisons des efforts pour décentraliser un maximum de services (suivis individuels sociaux
et d’insertion professionnelle, actions collectives à Signy-le-Petit, Maubert-Fontaine, Liart,
Rumigny,…). Actions ponctuelles qui bougent sur le territoire (voir mois de la parentalité,
marche gourmande, octobre rose, ateliers mémoire, …). Nous pourrions imaginer d’aller
encore plus loin en animant certains ateliers, en passant dans les villages pour certaines
demandes MSAP, …. Créer un EVS au nord du territoire ? Impliquer la Germaine ? Coupler
un service qui répond aux besoins et qui apporte de  l’animation (ex : service petit
magasin qui tourne avec animateur qui anime tous les 15 jours des ateliers dans les
villages). Ces questions seront à étudier pour le prochain projet social et sont
inévitablement liées à la présence de ressources humaines.
 

L’implantation du Centre Social facilite sa mise en synergie avec d’autres
équipements ou services du territoire.
Nous pouvons faire mieux : de  meilleures synergies sont à développer avec les
associations d’animation des villages, avec les associations présentes sur le territoire et
avec la Communauté de communes. Des démarches positives sont en cours mais il y a
encore une marge de progression.
 

Le territoire d’influence et d’intervention du centre déborde des limites étroites de
son territoire d’implantation. Non, pas d ‘application.

2. La pertinence de l’implantation

4.3. Évaluation concernant la gestion des ressources humaines
Il existe un organigramme fonctionnel et un organigramme pour les interventions qui

précisent les rôles et responsabilités de chacun (bénévoles et salariés). Mais ce

fonctionnement peut être plus explicité.  

 

Concernant les salariés :
Il existe des fiches de postes détaillées : oui
Le droit du travail est respecté en matière de contrats de travail. Oui mais une remise

au point peut être effectuée. 

Les sources de financement des postes et le statut des emplois (pérenne, précaire,

aidé) sont clairement identifiés : oui. 

Le Centre Social adhère à une convention collective. Oui 

 

Concernant les bénévoles :

Un budget spécifique est réservé à leur suivi et à leur formation continue. Non mais si

une/un bénévole veut suivre une formation, c’est possible. Mais on pourrait faire mieux,

on pourrait afficher une offre de formation et afficher plus clairement que c’est possible

pour les bénévoles de suivre une formation. Nous n’avons pas de poste dédié à la

formation des bénévoles dans notre budget mais cela peut être envisagé.
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Concernant les salariés :
 

Le niveau de qualification est en conformité avec la circulaire et la nouvelle loi
instituant validation des acquis de l’expérience . Oui
 

Le recrutement et le profil du responsable sont en cohérence avec le projet du
Centre Social et sa fonction d’animation globale. Oui
 

L’encadrement des activités ou des bénévoles est assuré par du personnel
d’animation qualifié . Oui.
 

L’activité d’accueil est professionnalisée (personnel qualifié et formé) : Oui mais des
procédures écrites peuvent encore améliorer l’accueil au cas où le personnel habituel de
l’accueil est en formation ou en congé.
 

 Il existe un plan de formation - pour le directeur du centre - pour les salariés.
Non. Les formations demandées sont accordées. Mais pas de plan réfléchi en fonction
des besoins de l’association et en fonction des compétences de tout un chacun afin de
répondre aux besoins de l’association. Le plan de formation pourra voir le jour après la
définition du projet social 2020-2023. Concernant les bénévoles : Il existe un plan de
formation pour les bénévoles. Non, même remarque que pour les salariés.

4.4. Évaluation concernant les compétences et la qualification

4.5. Évaluation concernant la gestion des ressources humaines
Il existe des procédures claires et formalisées de délégation de responsabilité : 

- du bureau vers le directeur 

- du directeur vers les responsables d’activités (bénévoles ou salariés) 

Non pas vraiment. Il y a des procédures instaurées mais elles ne sont pas explicitées.

Avec la description des fonctions des différents postes réalisée en 2019,  on est sur le

bon chemin mais on pourrait encore les expliciter plus. A chaque action, un schéma

d’objectifs et un plan d’action est établi de sorte à expliciter ce qui relève de la

responsabilité de tout un chacun. Un travail sera mené pour expliciter le rôle de la

direction et des instances de gouvernance. 

 

Les divers responsables bénévoles ou salariés disposent de l’ensemble des

informations indispensables à l’exercice de leur responsabilité : oui. Nous veillons à

bien communiquer par la production d’écrits et la formalisation des activités dans des

plans d’actions écrits.  

 

Le travail collectif est structuré par des réunions de travail programmées

régulièrement. Oui, méthode de travail par objectifs et plan d’action discuté et évalué en

réunion d’équipe au moins une fois par mois. 
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Les diverses activités sont articulées entre elles dans un souci de cohérence et de
transversalité du projet.
Nous pouvons nous améliorer. Un grand travail est  à faire en formulant des objectifs
clairs pour le prochain projet social et à réfléchir comment nous pourrons travailler la
transversalité du projet. Mais encore une fois, on commence. Transversalité : entre
publics variés (séniors, jeunes, enfants, parents), entre catégories sociales différentes
(personnes plus aisées et personnes fragilisées), entre l’équipe ferme et équipe bureau,
entre personnes handicapées et non-handicapées, entre bénévoles et salariés, .. 
 

Le projet du Centre Social intègre des outils de suivi et d’évaluation qui donnent lieu
à des tableaux de bord réguliers (semestriels ou trimestriels). Nous le faisons mais
nous pourrions nous améliorer. Chaque secteur le fait à sa manière. On pourrait être plus
efficace.  Des procédures d’évaluation sont à mettre en place, procédures qui seront
automatiquement mises en application à chaque activité. Un questionnaire d’évaluation
unique pour les activités a déjà été réalisé.
 

Le Centre Social dispose de méthodes et d’outils de communication qui sont : 
- utilisés
-maîtrisés 

Site internet : en phase de reconstruction
Facebook : déjà utilisé mais on pourrait décrire une procédure d’utilisation avant et après
chaque événement 
Outils de communication : flyers/affiches oui
Procédure de communication claire, réfléchie et planifiée dans le temps : en construction 

 

Il existe un outil de gestion analytique des diverses activités. Oui, voir nouvelle
procédure de développement des activités : plan d’action à réaliser qui définit les
objectifs de l’activité, les étapes à réaliser par qui, le matériel nécessaire, les indicateurs
de réalisation, la communication à réaliser et un planning concret dans le temps.

4.6. Évaluation concernant le budget et la logistique
Le Budget :
 

Le budget destiné à l’animation globale est pluriannuel et garantit le financement
des postes de directeur et d’accueil du public. Oui par notre financement CAF mais
attention, ce financement ne couvre pas tout, il y a chaque année des co-financements à
trouver.
 

La diversification des financements constitue un gage d’indépendance. Oui, nos
entrées propres au niveau de la ferme constituent un élément important de notre
indépendance.- Le budget doit être cohérent avec les priorités du projet, tant en volume
qu’en ventilation budgétaire. Oui.
 

La logistique :
 

Les locaux sont fonctionnels, suffisants et bien équipés : Les locaux sont corrects mais
des aménagements peuvent être faits pour augmenter le confort (coin cuisine) et
travailler plus efficacement (autre répartition des bureaux avec certains aménagements).
 

Les locaux sont régulièrement entretenus dans un souci de bonne gestion et
d’hygiène. Oui, parfait.
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Les règles de sécurité pour l’accueil du public sont respectées. Oui mais une mise à
jour est à réaliser. 
 

Les locaux sont mis à disposition des habitants et des associations du quartier. Oui.
Nous répondons positivement à toute demande.
 

Le Centre Social dispose d’un équipement informatique et téléphonique adapté. Oui
mais pourrait être mieux, certains ordinateurs sont vétustes et un investissement dans du
matériel informatique est à prévoir.
 

Le Centre Social dispose de moyens de transport suffisants (en propre ou mis à
disposition) pour la réalisation de ses activités. Oui, minibus propre et minibus à prêter
de la Communauté de Communes ou du centre social à Signy l’Abbaye.

4.7. Évaluation concernant les modalités de participation des
habitants
La participation des habitants est inscrite dans les statuts et organisée (conseils
d’administration, commission de travail, réunions de concertation, etc …). Oui.
 

Des habitants participent aux instances de décisions et de gestion du Centre Social.
Oui, des bénévoles constituent le bureau et le CA est en partie constitué de
bénévoles/habitants.
 

Des habitants assument des responsabilités d’animation ou de réalisation de
certaines activités. Oui.
 

Des formations sont organisées pour faciliter l’exercice de cette participation. Non
mais l’info sur les formations est donnée aux bénévoles qui peuvent suivre des
formations s’ils le désirent.

4.8. Évaluation concernant la citoyenneté et l'échange social
Le Centre Social prend en compte la diversité des appartenances sociales,
culturelles, ethniques, représentées sur le quartier. Nous pouvons nous améliorer en
définissant concrètement dans nos plans d’actions des activités comment nous allons
toucher des publics variés (appartenances sociales). 
 

Il apporte son concours à l’organisation de la prise de parole des habitants : Peu.
Point qui peut être amélioré.
 

Il utilise les méthodologies de projets collectifs comme vecteurs de prise de
responsabilité. En cours avec la nouvelle méthode de travail. 
 

Le Centre Social met en place de la médiation, chaque fois que nécessaire : pourrait
se faire mais la médiation n’a pas eu lieu à ma connaissance durant le projet social 2015-

2019. Pour le projet de 2020-2023, nous voulons creuser la piste de la médiation
animale. En effet, nous avons les animaux et des professionnels présents à la ferme qui
pourraient porter ce projet.
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La médiation animale pourrait être un outil supplémentaire dans la lutte contre
l’isolement, dans la valorisation de soi, dans la construction de confiance et la
canalisation des émotions. C’est avant tout grandir dans la communication avec l’autre
grâce à un outil original.

4.9. Évaluation concernant l’impact territorial
Le Centre Social a soutenu le développement de la vie associative sur son territoire :
- nombre de nouvelles associations crées avec son soutien : 0
- mise en place de formation de militants associatifs : Non.
- mise à disposition de locaux, de logistique et conseil : Oui .
 

Le Centre Social a favorisé la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle, ce qui
traduit notamment par la représentativité du public fréquentant le centre (en termes
de diversité d’âges, de cultures, de CSP, de structures familiales, etc …) au regard du
profil de la population du territoire : Oui .
 

Le Centre social soutient une prise de parole collective des habitants concernant
leurs conditions de vie et l’avenir de leur territoire. Non. Pour ce faire il faut déjà
toucher des habitants et travailler avec eux dans ce sens. Avec le tour de la Germaine en
mai 2019, nous avons constaté que les personnes ont difficile à dire ce qu’ils voudraient
faire pour améliorer leurs conditions de vie.
 

Le développement du partenariat (nombre, qualité). A travailler dans le prochain
projet (voir ci-dessus). Nous travaillons en partenariat mais ce travail est limité et plutôt
occasionnel. Il n’y a pas un partenariat formalisé et construit dans le temps, ce qui sera à
réaliser lors du prochain projet.
 

Le Centre Social a contribué à la construction de la cohésion sociale et contribue à la
lutte contre l’exclusion sur son territoire
- les populations précarisées accèdent à des fonctions bénévoles.
 Cela commence. Le groupe de personnes RSA à Signy-le-Petit  va prendre des fonctions
bénévoles dans différents événements (octobre rose, animômes, activités à la maison de
retraite de Signy-le-Petit, visite des personnes âgées isolées, …). A développer davantage.
Veiller aussi à ce que ces personnes soient soutenues, formées, récompensées et
valorisées.
 

Le Centre social contribue à des actions d’insertion. Oui surtout avec les seniors avec
le projet contact, visites de courtoisie. A mettre en place aussi avec des familles isolées,
personnes plus jeunes isolées.Il y a également une référente PLIE qui travaille l’insertion
socioprofessionnelle et une collègue va la rejoindre en 2019 pour travailler l’insertion des
personnes RSA en démarche professionnelle. Une permanence de la Mission locale se
fait dans nos locaux à Liart.
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4.10. Évaluation de la qualité du service rendu
- Les critères d’accessibilité au Centre Social (tarifs, horaires, implantation
géographique, transports) sont élaborés avec les habitants du territoire. Oui
 

L’offre d’activité est transversale et diversifiée afin de faire face aux besoins et aux
cultures des divers groupes sociaux constitutifs du territoire. Diversifiée : Oui et
transversale oui mais on peut toujours s’améliorer (voir ci-dessus)

 

L’offre de service est à fois stabilisée (sur le moyen terme) et susceptible
d’adaptations en fonction des évolutions socioculturelles. Oui. Nous sommes
flexibles dans l’offre qui peut être proposée
 

L’accueil du public est assuré par un personnel compétent et formé. Oui.
 

L’encadrement des activités est assuré par un personnel compétent et formé. Oui.
 

Développement du nombre de bénévoles. Doit être un axe de travail pour le futur
projet. Cela augmente mais on peut encore faire mieux.
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5. Lecture du territoire et diagnostic
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5.1. Le territoire servi par la Maison de la Thiérache

Les Communautés de Communes de la Thiérache Ardennaise et de la Région de Signy-

le-Petit, ainsi que les communes de Chilly, Etalle, Marlemont, Maubert-Fontaine et
Regniowez ont fusionné au 1er janvier 2014 pour devenir la Communauté de
Communes "Ardennes Thiérache". Ardennes Thiérache est une communauté de
communes composée de 37 communes avec une population de 10.000 habitants. Elle
s’étend sur une superficie de 427.9km2. Quant à l’âge de la population, on voit qu’il y a
un quart de jeunes, un cinquième de la population a plus de 65 ans et presque deux tiers
de la population se trouve dans la tranche d’âge des actifs (entre 20 et 64 ans). 
(Sources : INSEE 2013)

5.2. Photo chiffrée du territoire
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26% de personnes entre 0-19 ans (2514 jeunes au total)
 

519 enfants de moins de 5 ans
642 enfants de 5 à 9 ans
778 jeunes de 10 à 14 ans
575 jeunes de 15 à 19 ans
 

56 % personnes entre 20-64 ans (5600 personnes)

18% personnes au-delà de 65 ans dont 10% au-delà de 75 ans (50% des + 80 ans vivent
seul) (1800 personnes).
 

Au niveau des personnes âgées, nous constatons une grande fragilité des seniors dans
les communes de Fligny, Bossus les Rumigny, Antheny, Hannappes, Blanchefosse et
Bay, Le Fréty, Liart, La Férée, Aouste, Estrebay, Girondelle, Marby et Cernion. (Sources :
Insee 2013).

La Communauté de Communes est très rurale avec une densité moyenne de 23,4
habitants au krn2. Depuis 2007, le bilan démographique est légèrement positif (0,3 0/0).
La Communauté de Communes est composée de Bourgs centre (Signy-Le-Petit,
Maubert Fontaine, Auvillers-Les-Forges, Rouvroy sur Audry et Liart). D’autres villages
sont petits, allant de 60 à 400 habitants.
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Antheny
 

Aouste
 

Aubigny les Pothées
 

Auge
 

Auvillers les Forges
 

Blanchefosse et Bay
 

Bossus les Rumigny
 

Brognon
 

Cernion
 

Champlin
 

Chilly
 

Estrebay
 

Etalle
 

Eteignieres
 

Flaignes Havys
 

Fligny
 

Girondelle
 

Hannappes
 

La Férée

109
 

206
 

362
 

54
 

898
 

158
 

101
 

160
 

58
 

80
 

163
 

76
 

100
 

513
 

122
 

191
 

155
 

156
 

85

La Neuville aux Joutes
 

Le Fréty
 

L'Echelle
 

Lépron les Vallées
 

Liart
 

Logny Bogny
 

Marby
 

Marlemont
 

Maubert Fontaine
 

Neuville lez Beaulieu
 

Prez
 

Regniowez
 

Remilly les Pothées
 

Rouvroy sur Audry
 

Rumigny
 

Signy-le-Petit
 

Tarzy
 

Vaux Vilaine
 

TOTAUX

365
 

68
 

135
 

95
 

551
 

197
 

69
 

149
 

1119
 

351
 

147
 

394
 

249
 

578
 

393
 

1337
 

142
 

197
 

10 283

POPULATION PAR COMMUNE
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Que font les personnes qui habitent sur le territoire ?

C’est plutôt étonnant de voir que cette région qui est très agricole est peu habitée par
des agriculteurs exploitants (seulement 3.9% de la population au-delà de 15 ans -Source
Insee 2014).

Quant aux familles nous pouvons retrouver les données
suivantes :

1299 couples avec enfants, 5182 personnes vivent dans une famille en couple ayant
des enfants.
 

1209 personnes vivent seules.
 

2448 personnes vivent en couple sans enfants.
 

894 personnes vivent dans une famille monoparentale.
 

20% des familles a 1 enfant -  un autre 20% 2. les familles de 3 ou 4 enfants sont en
minorité.
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Nombre de chômeurs
Taux de chômage en %,
Taux de chômage des hommes en %

Taux de chômage des femmes en %

Conclusions quant à la lecture chiffrée du territoire:
 

1. L’Ardenne Thiérache est un territoire de 37 communes avec 10.000 habitants et très
rural : éloignement / problèmes de mobilité / accès aux services et aux droits / isolement /
renfermement
 

2. Malgré le fait que le territoire est très rurale et agricole, le nombre d’agriculteurs
exploitants ne représente pas 4% de la population
 

3. Le territoire est un des plus pauvres des Ardennes, la précarité est bien présente et
sera un élément dont il faudra tenir compte lors de la mise en place
d’activités/services/actions
 

4. 20% de la population a plus de 65 ans et la moitié des seniors ayant plus de 80 ans
vivent seuls chez eux. (fragilité/solitude/isolement)
 

5. La plupart des familles sont des familles qui vivent en couple avec enfants. Ils
représentent 50% de la population.
 

6. 1/10 de la population vit dans une famille monoparentale

« Le territoire des Ardennes Thiérache est l'un des plus pauvres des Ardennes. La
population locale dispose  d'un revenu moyen parmi les plus bas du département et est
également la population qui paye le moins d'impôt et avec le plus fort taux de personnes
disposant du RSA des  Ardennes ».(Contrat de ruralité Ardennes Thiérache 2017) 

 

Chômage en Ardennes Thiérache des 15-64 ans (Insee 2013).

628
14.2
13
15.6

A titre comparatif : France 10,5 %  /  Ex Champagne-Ardenne 11 %  / Ardennes 11, 96%
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Nombre de chômeurs
Taux de chômage en %,
Taux de chômage des hommes en %

Taux de chômage des femmes en %

Tout notre territoire est reconnue ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) après avoir été
dans les années 80 zone rurale à handicap majeur. Il n’y a pas de dispositif particulier qui
accompagne le développement du territoire à l’exception de l’ORAC et d’Habiter mieux
en Ardennes.  Au plan scolaire (voir carte et évolution des effectifs), le territoire est
organisé autour de pôles scolaires qui rassemblent chacun plusieurs villages ainsi qu’un
collège avec deux sites (Signy-Le-Petit et Liart). Quelques enfants et jeunes sont
scolarisés à l’extérieur du territoire. On peut noter une relative stabilité des effectifs. Il
existe également un Lycée privé agricole sur Maubert-Fontaine.

628
14.2
13
15.6

5.3. Ressources du territoire

7 écoles publiques (sur 8 sites) avec services périscolaires
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2 maisons de santé pluridisciplinaire (Auvillers-les-Forges et Signy-le-Petit)
 

5 Médecins en cabinets privés : Maubert-Fontaine 2, Rouvroy-sur-Audry 1,
Rumigny 1, Signy-le-Petit1
 

15 Infirmières libérales en cabinets privés (Aouste 1, Auvillers-les-Forges 2,
Maubert-Fontaine 4, Rouvroy-sur-Audry 3, Rumigny 1, Signy-le-Petit 4)

 

2 EHPAD (Liart et Signy-le-Petit)
 

1 Maison d'Accueil Spécialisé (Auvillers-les-Forges)

 

1 Centre socioculturel (Liart) (permanences PLIE, MiLo,...) 1
 

1 Maison des solidarités (Auvillers-les-Forges)

 

44 Assistantes maternelles
 

Communes disposant de structures ou associations à destination de la petite
enfance et de la jeunesse (écoles, ALSH, centre social...)
 

Aouste
 

1 point lecture géré par la commune
 

Aubigny-les-Pothées
 

1 école, 2 classes, 40 élèves de petite section à CE2.
 

1 Accueil de loisirs périscolaire déclaré ALSH avec garderie matin et soir et
NAP.
 

1 service de restauration périscolaire 

 

1 médiathèque gérée par la commune.
 

Auvillers-les-Forges
 

1 pôle scolaire multi site, 10 classes, 240 élèves de petite section à CM2.
Depuis le 1er septembre 2016, le pôle d'Auvillers-les-Forges a été
regroupé avec l'école d'Eteignières et n'accueillera plus que  les élèves de
CP à CM2 (soit 6 classes et 156 élèves sur Auvillers Les Forges). 1 Accueil
de loisirs périscolaire déclaré ALSH avec garderie matin et soir et NAP. 
 

1 service de restauration périscolaire (non déclaré AISH).
 

1 crèche intercommunale de 12 places gérée par délégation par l'AFR du
territoire d'Ardennes Thierache.
 

1 ALSH aux vacances de Toussaint, d'hiver et de printemps et d'été géré
par l'AFR de la région Signy-le-Petit en partenariat avec l'AFR de Maubert-
Fontaine. 
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Eteignières
 

1 pôle scolaire multi site, 10 classes, 240 élèves de petite section à CM2.
Depuis le 1er septembre 2016, l'école d'Eteignières a été regroupée avec
le pôle d'Auvillers-les-Forges et n'accueillera plus que les élèves de
maternelles (soit 4 classes et 84 élèves sur Eteignières) dont une classe en
toute petite section dès 2 ans.

 

1 Accueil de loisirs périscolaire déclaré ALSH avec garderie matin et soir et
NAP.

 

1 service de restauration périscolaire (non déclaré AISH)

 

L'Echelle
 

1 bibliothèque intercommunale.
 

Liart
 

1 pôle scolaire, 7 classes, 160 élèves de petite section à CM2.
 

1 Accueil de loisirs périscolaire déclaré ALSH avec garderie matin et soir et
NAP. 
 

1 service de restauration périscolaire (non déclaré AISH)1 site du collège
multi site.

 

1 centre social : la Maison de la Thiérache (ALSH petites et grandes
vacances, gestion déléguée de la bibliothèque intercommunale, activités
variées, accueil de stages, ferme pédagogique, groupes de dance...)

 

1 antenne de l'école intercommunale de musique au sein de I'EHPAD du
Pays de Liart

 

Maubert-Fontaine
 

1 pôle scolaire, 6 classes, 155 élèves de petite section à CM2.
 

1 Accueil de loisirs périscolaire déclaré ALSH avec garderie matin et soir et
NAP. 

 

1 service de restauration périscolaire (non déclaré AISH).
 

1 ALSH aux vacances d'été géré par l'AFR de Maubert-Fontaine en
partenariat avec l'AFR du territoire d'Ardennes Thierache. (1 déclaration
multi site avec un seul directeur).

 

1 bibliothèque intercommunale. 1 établissement scolaire privé (4 ème /3
ème + lycée bac pro) dépendant de l'enseignement agricole.
 

Siège de la Communauté de communes Ardennes Thiérache
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Regniowez
 

1 bibliothèque intercommunale.
 

Rumigny
 

1 école, 3 classes, 59 élèves de petite section à CM2. 
 

1 Accueil de loisirs périscolaire déclaré ALSH avec garderie et NAP.
 

1 service de restauration périscolaire (non déclaré AISH).
 

Rouvroy-sur-Audry
 

1 école, 5 classes, 130 élèves de petite section à CM2.
 

1 Accueil de loisirs périscolaire déclaré ALSH avec garderie matin et soir et
NAP.
 

1 service de restauration périscolaire (non déclaré AISH),1 crèche
intercommunale de 18 places gérée par délégation par l'AFR du territoire
d'Ardennes Thierache.
 

1 Accueil de Loisirs 

 

Signy-le-Petit
 

1 école, 8 classes, 185 élèves de petite section à CM2,
 

1 Accueil de Loisirs périscolaire déclaré ALSH avec garderie et NAP. 
 

1 service de restauration périscolaire 

 

1 crèche intercommunale de 12 places gérée par délégation l'AFR de la
région de Signy-le-Petit.
 

1 site du collège multi site.
 

1 office communal d'animation et de loisirs.
 

1 Médiathèque
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Nombre de chômeurs
Taux de chômage en %,
Taux de chômage des hommes en %

Taux de chômage des femmes en %

Mais aussi :
 

-L’école des Arts vivants (195 élèves et 11 professeurs de musique, danse, théâtre, …) 

 

Le réseau des médiathèques de la Communauté de Communes avec la Médiathèque de
Signy-Le-Petit, Liart, Maubert-Fontaine, Rumigny, Regniowez, l’Echelle. Il existe encore 2
médiathèques indépendantes : celle de Remilly-les-Pothées et d’Aubigny Les Pothées.
 

L'animation culturelle et sportive du territoire organisée par la Communauté de
Communes (Festival des Petits Signes Musicaux, Cinéma en plein air, Théâtre, Cuisine du
monde, Après-midi fitness, organisation de manifestations sportives..,.) ainsi que la
présence de plusieurs clubs sportifs : club de Foot de Liart, club des cyclistes à Auvillers
les Forges, club de Judo à Neuvilles-Aux Joutes et à Rouvroy sur Audry, ...
 

Les différents comités d’animations des villages animent également le territoire.
 

Il y a également les activités de la Maison de la Thiérache qui s’organisent
hebdomadairement : cours  de danse, fitness, gym senior, gym douce, atelier tricot, un
atelier couture, des ateliers informatiques, le yoga, la chorale,…
 

Tous les mois, la Maison de la Thiérache ainsi que la MSA organisent une marche dans
un des villages du territoire.  Il y a également les séances cinéma avec Cinéligue et toutes
les autres activités nature, culturelles et intergénérationnelles qui s’organisent (au
minimum une activité par mois).
 

Le GDAM est une association de bénévoles actives sur Auvillers les Forges et met
également en place plusieurs activités. 
 

Quant aux accueils de loisirs, plusieurs activités existent sur le territoire : Accueil de
Loisirs à Auvillers et Maubert Fontaine organisé par Familles rurales, Accueil de Loisirs
d’Aubigny les Pothées, l’Accueil de Loisirs de la Maison de la Thiérache à Liart et celui de
Signy-le-Petit avec l’OCAL. Quant aux activités jeunes il y a les cafés ados organisés à
Auvillers les Forges et Maubert par Familles rurales  et puis les camps organisés par la
Maison de la Thiérache à Liart et par Familles Rurales à Signy-Le-Petit et Maubert-
Fontaine.
 

Des initiatives s’occupant des personnes âgées sont également présents sur le territoire :
ADMR, comité de seniors dans les villages (Bay et Blanchefosse, Regniowez, …), Maison
de la Thiérache
 

Pour les Tout petits il existe le PMR, le RAM et les activités organisées par la Maison de la
Thiérache
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Afin de sonder les besoins des habitants du territoire, nous avons fait deux démarches
spécifiques : premièrement une tournée dans 20 des 37 villages du territoire avec la
Germaine, espace d’animation mobile et deuxièmement, nous avons sondé par
téléphone 5 personnes par village .

5.4. Besoins du territoire listés par les habitants
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Des personnes ont été contactées en journée en semaine par un salarié de la Maison de
la Thiérache. Après une présentation de la Maison de la Thiérache et une explication de
la raison de l’appel (renouvellement de notre projet social), une question ouverte a été
posée : « Aimez-vous vivre dans votre village. Si oui pourquoi, si non pourquoi ? »162
personnes ont répondu, 162 personnes venant des 37 villages, presqu’autant de femmes
que d’hommes.
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5.4.1 Sondage téléphonique

Comme nous avons téléphoné en semaine à des numéros fixes, nous avons surtout
touché des personnes âgées. C’est la limite de la démarche et nous en sommes
conscients. Cette démarche sera couplée aux données récoltées auprès des familles et
données récoltées avec la Germaine.
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Une chose ressort de cette enquête téléphonique : il y a autant d’habitants qui disent ne
pas ressentir de besoins comme il y en a qui disent en avoir. La moitié des personnes
questionnées sont tout à fait heureux et contents sur le territoire. Ils ont appris à vivre
avec les inconvénients de la campagne et mettent surtout en valeur ses atouts : le calme,
le cadre exceptionnel, la proximité de la nature, …

Si nous regardons ce que les habitants listent comme besoins nous constatons que la
mobilité en sort en premier, suivi par le manque de médecins et le manque de
commerces  ou commerces itinérantes. Après suivent : le manque de services publics (il
faut toujours aller loin pour les trouver), le besoin de créer des ateliers informatiques, des
lieux de rencontre et des ateliers de cuisine.
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Entre le 5 et le 17 mai, nous avons fait une tournée avec la Germaine dans 20 villages du
territoire, villages où nous menons rarement ou jamais des actions. L’idée était d’aller à la
place du village (ou près de la salle des fêtes en cas de mauvais temps) pour aller à la
rencontre des  citoyens afin d’ échanger sur leur village, leur territoire, voir ce qu’ils
aiment, ce qui leur manque. Pour les accueillir, une expo photo avait été préparée par les
habitants du territoire représentant 5 thèmes de la vie de tous les jours en Ardenne
Thiérache.
 
Les villages suivants ont été visités : L’Echelle, Chilly, Rouvroy sur Audry, Remilly les
Pothées,  Vaux-Villaine, Lépron les Vallées,  Aubigny les Pothées, Marlemont, Cernion,
Flaignes-Havys, Maubert Fontaine, Regniowez, Auvillers les Forges, Antheny, Neuville
aux Joutes, Brognon, Bossus les Rumigny, Estrebay, Aouste et Tarzy . Le 2 juin 2019 nous
avons participé à la Foire de Liart avec la Germaine dans la même optique.
 
Un flyer a été déposé dans toutes les boîtes aux lettres des villages visitées annonçant
notre venue le jour x.
 
155 personnes touchées dans 20 villages des 37 villages. L’opération a été un succès
dans les petits villages où la démarche était en général bien appréciée. Le fait que nous
nous déplaçons vers eux a été fortement apprécié. Dans les bourgs plus grands nous
avons eu peu de monde.
 
Nous avons constaté qu’il n’est pas évident pour les habitants de s’exprimer sur leurs
besoins. Quand on a posé la question pour savoir ce qui sont leurs besoins,  ils nous ont
retourné la  question en disant « Mais qu’est-ce que vous avez à proposer ? ». Du coup,
nous avons eu l’occasion d’expliquer ce que fait la Maison de la Thiérache et de donner
plus de lisibilité et de visibilité à notre structure.
 
Les discussions avec les habitants étaient intéressantes pour comprendre leur ressenti
par rapport à comment ils perçoivent la vie dans leur village. Les habitants de souche ne
se retrouvent plus dans leur village d’autrefois où il y avait quelques familles (souvent
des fermiers) qui se connaissaient tous. Actuellement, peu de fermes restent. Les
habitants sont soit des retraités soit des nouveaux ménages qui viennent s’y installer car
les maisons ne sont pas chères et il y a quand même une proximité par rapport à
Charleville Mézières et Hirson en tous cas pour les villages à proximité de la nationale qui
relie Hirson à le Piquet.

5.4.2 Tournée avec la Germaine dans 20 villages des 37 du
territoire
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Pour les villages plus au sud du territoire, les maisons sont plutôt vendues comme
seconde résidence ce qui amène une rénovation de vieux bâtis mais pas forcément une
vie dans les villages. Les gens qui viennent en seconde résidence sont peu présents tout
au long de l’année et apportent peu de vie au village. Pour les villages où des nouveaux
habitants de l’extérieur s’installent nous constatons qu’il n’est pas évident de mixer les
habitants du cru et les nouveaux arrivés. Ces derniers travaillent pour la plupart ce qui
limite leur temps disponible. Ces habitants ne ressentent pas forcément un besoin de
participer à la vie locale au regret des anciens. La question à se poser : comment brasser
ces deux types de populations ? Pouvons-nous en tant que centre socioculturel apporter
une plus-value dans la création de lien entre ces deux types d’habitants ? Car l’animation
des villages, la rencontre ou le manque de rencontre entre villageois est une thématique
qui revient régulièrement. Actuellement, dans la plupart des villages, il y a encore un
comité d’animation mais en général, le comité est moins actif qu’avant par manque de
ressources humaines. Les comités vieillissent et il n’y pas de renouvellement des
membres. Quelle plus-value pourrions -nous apporter en tant que centre socioculturel ?
 

Comme nous avons tourné en semaine essentiellement (à part quelques jours fériés et
weekends), nous n’avons pas vraiment touché la population active (limite de la
démarche). Ce sera à explorer comment nous pourrions créer de nouvelles dynamiques
dans ces petits villages.
 

Les thématiques suivantes ont été abordées: ambiance dans les villages (« Guerre des
boutons »), cohabitation des « anciens » et « nouveaux arrivés », fêtes dans le village
(nostalgie), besoins (peu de besoins), questions sur la Maison de la Thiérache.
 

Il y a quand même des besoins qui ont été listés : la création d’ ateliers informatiques,  la
demande de passages plus réguliers avec la Germaine, la mise en place des cours de
cuisine, la création des lieux de rencontres/maison de jeunes à Eteignères, faciliter
l’accès aux services publics, lutter contre l’isolement, développer le tourisme et améliorer
l’ accès aux soins. D’autres ont été cités mais plutôt occasionnellement : mise en place d’

activités sportives, collecte des verres des personnes âgées, mise en place de gym douce
seniors, création de randonnées balisées, amélioration du réseau internet, création d’une
salle des fêtes, …
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29 parents ont répondu ce qui est peu, essentiellement des femmes. Le questionnaire
qui leur a été soumis a été développé avec le Centre Social d’Yves Coppens de Signy
l’Abbaye.

5.4.3 Enquête familles

Nous voyons que les mêmes préoccupations apparaissent dans le questionnaire des
parents : les difficultés de mobilité,  le manque de médecins ou de spécialistes et
l’éloignement des services publics.
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Quant à la demande de ce qui intéresserait les parents comme thématiques de
conférence, ils listent les sujets suivants : 
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Nombre de chômeurs
Taux de chômage en %,
Taux de chômage des hommes en %

Taux de chômage des femmes en %

La mobilité est une thématique qui revient à chaque reprise
 

Services publics -éloignement du service public (géographique, accès par manque de
mobilité ou coût de la mobilité, non-accès par la fracture numérique)

 

Grand nombre de familles (50% de la population vit dans des familles avec enfants et
10% dans des familles monoparentales)

 

Manque de lieux de rencontres
 

Besoins d’activités repérées : ateliers de cuisine, ateliers informatiques
 

Manque de médecins et de spécialistes
 

Manque de magasins
 

Partenariats existants mais à développer davantage
 

Fonctionnement interne à formaliser davantage (Professionnalisation des outils de
recueil d’informations chiffrées, d’évaluation, …)

 

Création  de la transversalité en interne
 

Mobilisation renforcée des habitants dans des actions collectives 

 

Maintien de nos actions intergénérationnelles, force de la Maison de la Thiérache
 

Pas d’animation jeune coordonnée présente sur le territoire 

 

Besoin de décentralisation de nos actions et plus particulièrement sur le nord du
territoire
 

Peu d’ouverture vers ce qui se passe ailleurs en dehors du territoire, créer des ouvertures
sur le monde
 

Difficulté à intégrer des familles précaires dans nos actions et difficulté à toucher un plus
grand nombre de familles (50% des habitants du territoire vivent dans des familles avec
enfants) 

 

Travail autour de la mobilité est nécessaire (besoin premier listé dans tous les sondages)-

 

Nous avons fait des efforts pour mieux communiquer mais nous pouvons en faire
davantage.
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5.5. Éléments retenus du diagnostic et axes retenus pour le
prochain projet social
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Nombre de chômeurs
Taux de chômage en %,
Taux de chômage des hommes en %

Taux de chômage des femmes en %

Tous ces éléments ont été présentés au CA (constitué des élus municipaux,
communautaires, représentants des associations de la région ainsi que des bénévoles) le
12 juin 2019.
 

Voici les grandes orientations qui ont été définies suite aux données du diagnostic par le
Conseil d’administration :
 

1. Mettre en place des actions, animations, services qui répondent à la dimension
individuelle (faire pour, accueillir)  est une force de la Maison de la Thiérache.
Nous allons continuer à mener cet axe et ajouter/renforcer certaines activités en
fonction des besoins.Concrètement, nous allons continuer 

 

- La Maison de services au public (la faire connaître plus, mener plus d’actions
collectives à Liart mais aussi en décentralisé – voir lien avec les ateliers
informatiques qui sont demandés)

 

- Continuer les activités régulières et en ajouter des nouvelles si demandé : gym
douce, tonus sénior, fitness, couture, danse, tricot, chorale, yoga, la dentelle ,
scrabble, 
 

- Activités pour toute la famille :
 

. Activités enfants
 

. Activités familles : faire plus d’activités le weekend afin de toucher toutes les
familles (50% de la population du territoire vit dans une famille avec enfants).
Prévoir des activités familles pendant les vacances. S’aligner plus sur ce qui
existe déjà et ce qui est organisé par les collègues de la ferme, les partenaires
sur le territoire et les territoires avoisinants. (renforcement de nos
partenariats)

 

. Activités seniors : 2 activités par mois, activités phares à l’année (journée
seniors, sortie), sorties culturelles, projet contact et visites de courtoisie

 

- Sorties de loisirs & culturelles : pour publics spécifiques mais aussi
intergénérationnels

 

- Ateliers linguistiques (voir le nombre de demandes), de cuisine et informatique
(demandé lors du diagnostic)

 

- L’animation de la bibliothèque/ludothèque pour tout public. Organisation des
activités multiculturelles et multigénérationnelles
 

- Animation du cinéma décentralisé avec Cinéligue
 

- Permanences sociales et juridiques (permanences assistantes sociales
département) – voir permanences des services partenaires comme le Centre
d’information sur les droits des femmes et des familles.
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5.6. Conclusions et orientations prioritaires du projet social de
2020 à 2023 définies par le Conseil d’Administration
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Nombre de chômeurs
Taux de chômage en %,
Taux de chômage des hommes en %

Taux de chômage des femmes en %

- Soutien à la parentalité : mois de la parentalité, participation à des conférences
organisées sur le territoire et en dehors, RDV des Petits Bouts, permanences PMI,
RAM, ateliers divers, organisation des conférences en lien avec des thématiques
énoncées par les parents lors du diagnostic, médiation pour parents et enfants par
l’intermédiaire des animaux à la ferme, ateliers divers à la ferme, …
 

- Suivi individuel des parents et actions collectives pour parents
 

- Insertion socioprofessionnelle (PLIE, suivi RSA, permanences Mission locale)

 

- Activités en lien avec la protection de l’environnement et le développement
durable
 

- Il est demandé à ce que la Maison de la Thiérache soit l’acteur de référence à
contacter pour des soucis d’aide d’urgence (alimentaire).
 

- Développer des réponses de mobilité en collaboration avec des partenaires
variés. (mise à disposition des voitures aux jeunes, transport à la demande, aller
chercher les personnes pour les activités)

 

 

 

2. Dimension collective (écouter et faire avec) 

 

Il s’agit de l’accompagnement de projets collectifs des habitants pour répondre à
leurs besoin (départs en vacances et sorties, soutien à la vie associative locale,
valorisation des pratiques artistiques des habitants, appui à la création et animation
de groupes (habitants, locataires, parents, seniors…), …) 

 

La dimension collective est peu développée à la Maison de la Thiérache. C’est le
désir du conseil d’administration de construire plus de dynamiques d’intérêts
collectifs. Pour ce faire, on doit être à l’écoute des habitants et aller vers eux. Nous
devrons réfléchir comment nous pourrons intégrer la Germaine dans le travail
mené au quotidien (voir quels moyens supplémentaires pourront être octroyés
pour faire plus de décentralisé). Voir avec l’équipe comment nous pourrions
donner sens à cette mission tout en y couplant les besoins listés par le diagnostic :
manque de mobilité (aller vers, c’est aussi travailler la mobilité !), le manque de
services publics (coupler cet aller vers à des démarches MSAP dans les villages,
créer des espaces de rencontres/ateliers de cuisine et informatiques). A réfléchir
comment nous pourrions mener cette action Germaine en tenant compte des
besoins formulés. 
 

La dimension collective va être exploitée plus lorsque nous aurons un animateur
jeune (engagement prévu début septembre 2019). L’animateur jeune devra être
sur le terrain tout le temps et devra partir de ce que les jeunes veulent pour
construire des actions avec eux pour que les actions les motivent. L’engagement
d’un animateur jeune est un besoin qui existe depuis plusieurs années et qui prend
seulement forme maintenant. Il a été souligné par le Conseil d’administration qu’ils
trouvent important d’investir dans la jeunesse, ils sont l’avenir du territoire.
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Nombre de chômeurs
Taux de chômage en %,
Taux de chômage des hommes en %

Taux de chômage des femmes en %

Le développement de  la dimension collective nécessite une présence proche des
habitants et de préférence dans leurs lieux de vie où nous pourrons les écouter.
C’est ainsi que nous découvrirons petit à petit les projets qu’ils ont envie/qu’ils sont
prêts à mener. Il nous faudra aussi communiquer plus clairement par rapport à
cette dimension, il faut que les citoyens et associations locales sachent que la
Maison de la Thiérache peut les soutenir dans les actions qu’ils désirent mener.
Pourquoi ne pas lancer des appels à projets citoyens ? Des actions collectives sont
déjà menées : octobre rose mis en place par un groupe de mamans, le Téléthon par
le groupe de danse (nous faisons avec, nous sommes là en tant que soutien),
soutien aux associations d’animation de quelques villages. Mais nous pourrions
aller plus loin, aller à la rencontre des associations locales, voir où on pourra les
soutenir et où on peut agir avec elles.
 

3. Dimension d’intérêt général
 

Agir ensemble avec les habitants dans la convivialité pour développer leur pouvoir
d’agir sur les questions de société concernant leur territoire (Organisation de
débats, Soutien aux initiatives concrètes des habitants (échange de services…),
Appui à l’implication des habitants dans les instances (centre social, comité de
quartier, conseil citoyen…), Mobilisation de collectifs autour de problématiques
spécifiques locales, …)Le conseil d’administration désire développer davantage cet
axe.Plusieurs projets sont déjà menés dans ce sens :
 

1. La marche gourmande
2. Les ombres chinoises
3. La réhabilitation des fontaines à Aubigny les Pothées avec création de circuits
pédestres documentés (demande formulée lors du passage avec la Germaine)

 

Le conseil d’administration exprime l’importance d’ ouvrir les habitants à ce qui se
passe ailleurs et propose de mettre en place des voyages/visites à des bonnes
pratiques ailleurs pour ouvrir le champ des possibles et inciter les habitants à se
mobiliser autour des problématiques spécifiques locales (ex : aller voir  comment
font les autres pour lancer des appels à projet citoyens, aller visiter des initiatives de
mobilité, voir comment on fait dans d’autres territoires pour mettre en place un
travail décentralisé, ……….). Les questions liées à l’écologie, le vivre autrement sont
un axe important de la philosophie de la Maison de la Thiérache. Il est important
d’organiser des conférences de qualité afin de donner les BONNES informations,
d’éduquer les habitants du territoire quant aux questions environnementales.
 

4.  La mise en place de ces 3 dimensions se fera
 

1) Avec une attention spécifique pour un accueil de qualité pour tous (explicitation
des objectifs et procédures)

2) Avec une recherche de la mixité (mixité sociale, culturelle, générationnelle…) qui
est une richesse. Dans notre cas spécifique une attention particulière pour la
participation des publics fragiles et isolés à nos activités tout en mettant dans
chaque plan d’action un point spécifique par rapport à ce sujet.
3) Avec l’accent sur la convivialité !
4) Avec le souci d’impliquer dans toutes les actions des habitants engagés. Les
professionnels sont là pour soutenir et outiller l’habitant.
5) Avec une "ouverture à la vie et aux acteurs du territoire". C’est le désir de créer
des partenariats forts avec des acteurs variés du territoire .
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6. Axes du projet social 2020-2023
Objectifs, résultats attendus et

indicateurs de réalisation
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Axe 1 : Outiller le territoire des Ardennes Thiérache en activités,

animations et services qui répondent à des besoins et demandes des

habitants

Eléments du diagnostic
 

Manque de services publics proches pour faire ses démarches administratives et
accéder aux droits

 

Manque de services utiles à la vie quotidienne : commerces de proximité, ateliers
informatiques (en lien avec les démarches dématérialisées de plus en plus
demandées)

 

Manque d’espace de rencontre
 

Objectif général : 
 

Mettre en place des activités, animations et services qui répondent à des besoins
spécifiques et qui suscitent des rencontres (création de lien) et étudier des demandes
émergeantes en fonction des contextes changeants

Besoin détecté lors du diagnostic: 
Manque de services publics proches pour faire ses démarches administratives.
 

Objectifs intermédiaires:
Renforcer la mission de la Maison des Services au Public sur le territoire.

Objectifs opérationnels
 

1. Faire connaître les 3 Maisons de
services sur le territoire par :
 

 . La publication d’un article MSAP
dans chaque bulletin d’info (3
publications par an durant 4 ans) 

 

. Une publicité renforcée en
diffusant des flyers dans toutes les
Mairies 

 

. La mise en place d’une séance
d’info dans toutes les actions
d’insertion socioprofessionnelle de
la Maison de la Thiérache. 
 

. La distribution de flyers auprès de
nos seniors/parents lors des actions
spécifiques seniors/familles

Indicateurs de réalisation
 

Comme indicateur nous utiliserons le
nombre de personnes accueillies.
Nous allons prendre l'année 2018
comme année de référence où nous
avons accueilli 334 personnes. Nous
comptons augmenter la
fréquentation de la MSAP pour les 4
années à venir de 10 % chaque
année au minimum.
 

 

2020 : 367 personnes minimum
2021 : 403 personnes minimum
2022 : 443 personnes minimum
2023 : 487 personnes minimum
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2. Redéfinir notre fonctionnement
Maison des services au Public :
formations collectives, faire le lien
avec les ateliers informatiques
organisés sur le territoire,
démarches décentralisées. 
 

. Un projet de MSAP  décentralisé
sera étudié en 2020 pour un début
réel en 2021 sur le territoire de la
Communauté de Communes. 

 

. Nous nous engageons à organiser
des séances collectives et faire le
lien avec les ateliers informatiques
que nous organisons (démarches
administratives en ligne…)  

 

. Mesurer l’impact de la MSAP sur
les habitants du territoire

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de démarches MSAP en
décentralisé à partir de 2021 sera
l’indicateur de cette action      

 

 

Nombre d’animations collectives
par an     

 

 

 

 

Impact sur le public mesuré par un
questionnaire rempli par 200
personnes sur les 4 années
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Objectifs opérationnels 

 

1.  Lors de suivis individuels avec
les familles/visites de courtoisie
chez les seniors transmettre toute
info sur les dispositifs existants et si
elle le souhaite mettre la personne
en lien avec le service spécialisé
prenant en charge la mise en place
d’un dispositif           
 

2. Actions spécifiques envers les
jeunes en collaboration avec les
partenaires jeunes et les
collèges du territoire pour que les
jeunes se rendent compte des
dispositifs qui sont à leur
disposition Actions à préciser
chaque année avec les partenaires

Indicateurs de réalisation
 

Nombre de partenariats créés avec
des services pouvant aider les
citoyens à accéder à leurs droits  

 

Nombre de citoyens informés quant
à certains droits en comptant:
 

- le nombre de personnes
renseignées en individuel
 

- le nombre de personnes ayant
téléphoné pour avoir une
information.
 

- le nombre de personnes ayant
participé à des actions spécifiques
(comme les actions jeunes)

Besoin détecté lors du diagnostic: 
Nous constatons que par l’éloignement des services existants que beaucoup de
services à disposition des citoyens sont méconnus. Comme ils ne connaissent pas
les services existants, ils ne font pas appel à eux et du coup ils ne se rendent pas
compte que certaines aides sont possibles. Une étude menée par le département a
démontré que les jeunes des Ardennes Thiérache sont parmi ceux qui font le moins
appel à leurs droits mais nous constatons dans nos suivis individuels des seniors et
des familles exactement la même tendance.Nous constatons un non-recours aux
droits des familles, des seniors et des jeunes
 

Objectifs intermédiaires:
Le personnel de la Maison de la Thiérache se formera quant aux différents dispositifs
qui existent et mettra en place les actions nécessaires pour transmettre ces
informations au citoyens de la Communauté de Communes



64

Nombre de chômeurs
Taux de chômage en %,
Taux de chômage des hommes en %

Taux de chômage des femmes en %

628
14.2
13
15.6Objectifs opérationnels

 

1. Continuer les activités en cours
et en développer de nouvelles si
demandé
 

-Atelier scrabble 

-Atelier Yoga 

-Atelier de couture 

-Atelier fitness 

-Atelier tonus sénior  
-Atelier danse 

-Atelier chorale à Maubert Fontaine
-Atelier Gym douce à Rumigny
-Atelier Tricot
-Ateliers informatiques à Signy-le-Petit 
-Atelier dentelle au fuseau à
Champlin  

 

 

2. Continuer les animations
 spécifiques seniors
-Les animations 6/9 (2 animations
variée par mois) 

-Toc toc toc 

-Atelier contact    
-Les ateliers PEPS Eureka pour les
seniors  

-Organisation d’au moins une
conférence à l’année sur un
contenu spécifique  

Indicateurs de réalisation
 

 

 

 

 

Comme indicateurs nous allons
utiliser le nombre de participants à
tous les ateliers ainsi que le nombre
de nouveaux ateliers mis en place
durant les 4 années.              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de participants aux
animations 6/9    

 

Nombre de personnes suivies lors
des visites de courtoisie (TocToc)  

 

Nombre de personnes suivies ayant
reçu une tablette (personnes très
isolées) et leur participation
ultérieure à des activités collectives 

 

Nombre de personnes ayant
participé par an à un atelier PEPS
Eureka et le degré de satisfaction
par un questionnaire à la fin 

 

Lister les conférences organisées,
la satisfaction des participants par
un questionnaire et la thématique
abordée   

 

Besoin détecté lors du diagnostic: 
Demande de création d’espaces de rencontre, demande d’organisation d’activités
diverses (ateliers informatiques, cours de cuisine)

 

Objectifs intermédiaires:
Continuer les activités régulières et en ajouter des nouvelles si demandé
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Objectifs opérationnels
 

3. Continuer les animations pour
les tout petits  (0-3 ans)-RAM-PMI-
RDV des tout Petits-matin
mômes-animations de la ferme
dans les crèches
 

 

 

 

 

4. Continuer les animations
intergénérationnelles en cours
 

 

-Projections de films avec Cinéligue
une fois par mois à Liart 
 

 

-Les animations à la Ferme pendant
les vacances scolaires à l’attention
de la famille élargie 

 

-Les samedis de la nature pour tout
public  

 

-Les activités familles     

 

 

 

 

 

 

 

 

-La ludothèque   

 

 

-Les randos une fois par mois

Indicateurs de réalisation
 

Nombre d’heures d’animation 0-3
ans organisées à la Maison de la
Thiérache 

 

Nombre de participants (enfants,
parents, nounous) 

 

Nombre d’enfants touchés            

 

 

Nombre de participants en
spécifiant le nombre de  seniors (les
+60 ans), adultes, enfants 

 

Nombre d’adultes et enfants   

 

 

 

Nombre d’adultes et enfants
touchés    

 

 

Nombre d’animations
 

Nombre de parents, enfants,
assistantes maternelles touchés 

 

Nombre de séances organisées en
décrivant les lieux et le nombre de
participants (parents, grands-

parents, enfants,) 
 

 

 

Nombre d’enfants, parents et
grands-parents  

 

Nombre de participants et
provenance  

 

Quant à l’impact, nous
questionnerons at random des
familles, parents, grands-parents et
enfants pour savoir ce que ces
activités représentent pour eux.
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Objectifs opérationnels
 
 
5. Continuer les services en cours
 
-Suivi social de 35 personnes RSA 
 
 
-Animation collective d’un groupe
de personnes RSA à Signy-le-Petit  
 
 
 
 
 
-L’insertion socioprofessionnelle
des demandeurs d’emploi et
bénéficiaires RSA sur le territoire       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-La tenue et l’animation de la
bibliothèque
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.   Ajouter de nouvelles activités
selon demande

Indicateurs de réalisation
 
 
 
 
Rapport établi pour chaque
personne   
 
Le nombre de projets mis en place
par ce groupe de personnes
 
Le nombre de séances
préparatoires mises en place pour
préparer un projet collectif  
 
Le nombre de personnes
accompagnées
 
Le nombre de personnes ayant
suivi une séance d’information
MSAP
 
Le nombre de personnes
s’engageant dans une action
collective du centre
 
Le nombre de personnes
s’engageant en tant que bénévole
dans le centre socioculturel 
 
Le nombre de personnes ayant
repris une activité (formation,
emploi ou création d’entreprise) 
 
Le nombre de personnes inscrites à
la bibliothèque et le nombre de
passages
 
Le nombre d’animation familles
organisées à la bibliothèque
 
Le nombre de personnes ayant
participées aux animations famille
organisées par la bibliothèque
 
Quant à l’impact, nous
questionnerons at random des
familles, parents, grands-parents et
enfants à ce que ces activités
représentent pour eux.
 
Lister les activités mises en place
avec leur participation et leur
impact (questionnaire)
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Axe 2 : L’implication des  habitants des Ardennes Thiérache et

augmenter leur pouvoir d’agir

Eléments du diagnostic
 

- Beaucoup de jeunes sont présents sur le territoire (778 jeunes entre 10 et 14 ans et
575 jeunes entre 15 et 19 ans). Pourtant, peu d’actions spécifiques jeunes sont
menées. Il faut développer à partir de leurs besoins une animation des jeunes sur le
territoire
- La Maison de la Thiérache a doublé son territoire d’intervention depuis 2017 . De
nouveaux villages sont à toucher et il est important d’aller à la rencontre de la
population et du terrain afin de saisir au mieux les réalités du terrain et les besoins.
- Faible implication des habitants du territoire dans le développement de projets du
centre social.
 

Objectif général : 
 

Objectif général : Chercher à impliquer davantage des habitants (jeunes et moins
jeunes) afin de les faire grandir en connaissances et compétences

Besoin détecté lors du diagnostic: 
Peu d’actions spécifiques menées envers les jeunes par manque d’animateur jeune
 

Objectifs intermédiaires:
1. Développer une offre de service jeunes spécifique
2. Impliquer les jeunes dans des actions du territoire (participation citoyenne)

Objectifs opérationnels
 

1. Engagement d’un animateur
jeune (12-17 ans majoritairement)
 

2. Aller sur le terrain et rencontrer
les jeunes pour connaître leurs
envies et besoins 

 

3. Développer des actions et
animations en collaboration avec
les jeunes et les partenaires jeunes
 

Indicateurs de réalisation
 

Contrat de travail de l’animateur
jeune
 

Lister les endroits exploités et
indiquer le nombre de jeunes
touchés
 

Réalisation d’un plan d’action pour
les années à venir de préférence en
collaboration avec la Communauté
de Communes Ardennes Thiérache
afin d’arriver à un plan jeunes pour
le territoire qui sera également le
guide pour les autres services
jeunes intervenant sur le territoire
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Objectifs opérationnels
 

4. Mener des actions spécifiques
dans les collèges et lycées des
Ardennes Thiérache (journée sur
le non recours aux droits, journée
mixité sociale, journée dangers
internet, cordées de la réussite, …)

 

5. A partir des idées des jeunes
coconstruire des projets
 

6. Impliquer des jeunes dans des
projets de territoire

Indicateurs de réalisation
 
Nombre de jeunes touchés
 
Lister les thématiques abordées
Mesurer l’impact des actions 
menées grâce à un questionnaire
 
 
 
Nombre de projets jeunes menés
Décrire l’implication des jeunes
 
Décrire l’impact de leur implication
sur leurs connaissances,
compétences
 
Nombre de projets du territoire où
les jeunes sont impliqués
 
Décrire l’implication des jeunes
 
 
 

Besoin détecté lors du diagnostic: 
Manque de temps d’écoute des habitants  Beaucoup d’activités organisées par nos
soins ne se passent pas dans le centre social donc un contact peu régulier avec
certains groupes d’habitants
 

Objectifs intermédiaires:
1. Prévoir des moments de contacts avec les différents groupes. Impliquer
davantage les citoyens dans un maximum de projets 

2. Prévoir des moments en décentralisé dans les petits villages 

3. Prévoir des moments de rencontre avec les associations du territoire

Objectifs opérationnels
 

1. Prévoir un moment
d’évaluation régulier dans les
différents groupes (1 fois par
trimestre au moins)

 

Indicateurs de réalisation
 
Questionnaire collectif de
satisfaction une fois par trimestre
par activité/animation 
 
Lister par activité les citoyens qui
s’en occupent et qui portent
l’activité.
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Objectifs opérationnels
 

2. Etudier la mise en place d’un
projet itinérant pour 2020
(recherche de financements et
mise en place du projet à partir de
2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Organiser des moments de
rencontres avec les associations
locales afin de détecter leurs
besoins

Indicateurs de réalisation
 
2020 : Vérifier  à la fin de l’année :
 
 -la création d’un groupe de
pilotage (citoyens, partenaires,
salariés)
 
 -la liste de bonnes pratiques et la
visite de quelques initiatives avec le
groupe de pilotage-description
d’un projet pour le territoire 
 
2021 : recherche de financements
pour la mise en place du projet et
réalisation de quelques tests/essais
sur le terrain 
 
2022 : Mise en place du projet
itinérant 
 
2023 : Nombre de personnes
touchées en décentralisé
 
 
Nombre d’associations rencontrées
 
Nombre d’associations avec qui on
collabore étroitement et
régulièrement 
 
Nombre de nouvelles
collaborations établies
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Objectifs opérationnels
 
1. Mener octobre rose avec les
habitants
 
2. Mener le Téléthon avec les
danseuses et des bénévoles
 
3. Préparer la marche gourmande
avec des bénévoles
 
4. Impliquer plus les parents dans
l’organisation du GALA de danse
 
 
 5. Organisation de débats  
 
 
 
6. Soutien aux initiatives
concrètes des habitants (ex mise
en valeur des fontaines
d’Aubigny les Pothées)   
 
 
 
 
7. Appui à l’implication des
habitants dans les instances   
 
 
 
8. Mobilisation de collectifs
autour de problématiques
spécifiques locales, …) par la
visite de bonnes pratiques
ailleurs afin d’inspirer et de
donner des idées

Indicateurs de réalisation
 
Nombre d’habitants impliqués
 
Mesure de l’impact en
connaissances, compétences et
attitudes (nouvellement acquises
ou renforcées) par le
questionnement individuel et
qualitatif d'au moins 3 bénévoles /
habitants.
 
 
 
 
Nombre de débats/conférences
organisés  
 
 
Nombre de rencontres
Nombre d’habitants impliqués
Nombre d’actions organisées
Nature des actions organisées
Impact en termes de
connaissances, compétences et
attitudes 
 
Nombre d’habitants impliqués dans
le bureau, CA, comité de pilotages
quant aux nouveaux projets, … 
 
 
Nombre de bonnes pratiques
visitées
 
Description des pratiques visitées
et impact sur le groupe des
habitants et sur le territoire

Besoin détecté lors du diagnostic: 
Plus d’implication des citoyens dans les actions déjà menées est souhaitable (suite
à l’analyse du fonctionnement en interne)

 

Objectifs intermédiaires:
1. Impliquer les habitants dans des actions déjà menées (impliquer du début à la fin)

2. Agir ensemble avec les habitants dans la convivialité pour développer leur
pouvoir d’agir sur les questions de société concernant leur territoire
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Axe 3 : Optimiser les forces et ressources du centre social

Eléments du diagnostic
 

- Nécessité de professionnaliser les outils de recueil d’informations chiffrées,
d’évaluation, formulaires, procédures à l’accueil, …)

- Besoin de création de plus  de  transversalité en interne
- Besoin de mieux communiquer sur nos actions et notre structure
 

Objectif général : 
 

Objectif général : Professionnaliser davantage nos forces et ressources

Besoin détecté lors du diagnostic: 
Nécessité de professionnaliser les outils de recueil d’informations chiffrées,
d’évaluation, formulaires, procédures à l’accueil, …)

 

Objectifs intermédiaires:
1.Récolter des données chiffrées fiables afin de mesurer l’importance et l’impact de
nos actions
2.Développer des outils d’évaluation pour toutes les actions

Objectifs opérationnels
 
1. Développer un outil pour
compter le nombre *de passages à
la Maison de la Thiérache par
jour*d’appels par jour* de
passages à la poste*de
participants aux actions avec des
précisions spécifiques (âge,
origine, …)*de passages à la ferme
(spécifier nombre d’enfants,
nombre d’adultes, nombre de
structures accueillant du public en
situation de handicap, nombre de
0-3 ans)
 
2. Voir comment toutes ces
données chiffrées peuvent être
intégrées dans une base de
données
 
3. Développer un outil simple pour
évaluer la satisfaction des
participants aux activités,
animations
 

Indicateurs de réalisation
 
Copie de l’outil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie de la base de donnée
développée
 
 
 
Copie de l’outil
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Objectifs opérationnels
 

4. Développer un outil simple
pour mesurer l’impact de la
participation à une activité, un
collectif, un comité de pilotage, …
 

5. Voir comment nous pourrons
d’une manière simple rassembler
ces informations récoltées

Indicateurs de réalisation
 

Copie de l’outil
 

 

 

 

Description de la manière dont
toutes les données seront
rassemblées

Besoin détecté lors du diagnostic: 
Besoin de création de plus  de  transversalité en interne
 

Objectifs intermédiaires:
Création de transversalité en interne

Objectifs opérationnels
 

1. Création de plus de ponts entre
les animations à la ferme et les
animations enfants (Accueil de
Loisirs) , jeunes, parents, seniors
 

2. Création de plus de ponts entre
le pôle familles, seniors, enfants
(Accueil de Loisirs)  et jeunes
 

 

3. Création de temps de
rencontres salariés et bénévoles

Indicateurs de réalisation
 

Description de 3 activités par an où
on a créé des transversalités
ferme/centre socioculturel
 

 

Description de 3 activités par an où
on a créé des transversalités entre
les différents pôles au sein du
centre socioculturel
 

Description d’un moment de
rencontre salariés/bénévoles par an
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Objectifs opérationnels
 

1. Développer davantage le
bulletin d’info
 

 

2. Refaire notre site internet et
l’alimenter
 

 

3. Développer des flyers de
qualité pour les différentes
actions
 

4. Développer une procédure
claire quant à la communication
autour des différents événements
et définition du rôle de chacun
dans cette procédure
 

5. Développer l’habitude de
prendre des photos et de stocker
les photos d’une manière
intelligente dans le NAS
 

6. Développer un partenariat
privilégié avec la presse 

 

· Copie de la liste de presse utilisée
· Nom du correspondant par presse
· Envoi pour annoncer l’activité et
compte rendu de l’activité
 

Indicateurs de réalisation
 

Copie du bulletin d’info de 2019
-2020-2021-2022-2023-2024 

 

 

Voir site internet (copies d’écran
site internet 2019-2020-2022-

2023), nombre de connexions
 

Copie des différents flyers 

 

 

 

Description de la procédure         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’articles de presse pour
2020-2021-2022-2023-2024

Besoin détecté lors du diagnostic: 
Besoin de mieux communiquer sur nos actions et notre structure
 

Objectifs intermédiaires:
Augmenter notre notoriété et de suite l’intérêt pour nos activités, services et
animations afin de toucher plus de personnes / familles
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Axe 4 : Développement du partenariat

Eléments du diagnostic
 

-Partenariats existants mais à développer davantage
-Certains besoins listés ne peuvent pas être travaillés tout seul et nécessitent l’apport
de différents partenaires (mobilité, mise en place de l’itinérance, mise en place d’une
animation jeune et famille sur le territoire, …)

-Certaines problématiques listées dépassent nos compétences et nécessitent
l’intervention de partenaires plus spécialisés
 

Objectif général : 
 

Développer davantage un partenariat fort

Besoin détecté lors du diagnostic: 
Partenariats existants mais à développer davantage
Certains besoins listés ne peuvent pas être travaillés tout seul et nécessitent l’apport
de différents partenaires (mobilité, mise en place de l’itinérance, mise en place d’une
animation jeune et famille sur le territoire, …)

Certaines problématiques listées dépassent nos compétences et nécessitent
l’intervention de partenaires plus spécialisés
 

Objectifs intermédiaires:
Développement de partenariats forts autour des thématiques spécifiques

Objectifs opérationnels
 

1. Développer un partenariat
 

-autour de la mise en place des
projets de mobilité pour le territoire
 

-avec les associations d’animation
des villages car nous ne pourrons
pas être présents partout
 

 

. Faire une liste des associations
d’animation des villages avec les
coordonnées du/de la responsable
 

. Rencontrer/contacter tous les
responsables pour expliquer notre
apport éventuel en tant que centre
socioculturel
 

. Inviter ces responsables à notre AG
 

Indicateurs de réalisation
 

Description des avancées quant aux
démarches réalisées/ projets mis sur
pied en lien avec la mobilité   

 

 

Nombre de réalisations conjointes
Maison de laThiérache / associations
d’animation de village
 

Copie de la liste
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Objectifs opérationnels
 

- avec les partenaires jeunes afin de
mettre en place une animation
jeune cohérente sur tout le territoire
 

- avec les intervenants qui
s’occupent aussi des familles (RAM,
PMI, services familles présents à
Charleville, associations de parents
d’élèves des écoles, crèches, …)

 

. Faire une liste de tous les
partenaires
 

. Les rencontrer individuellement
 

. Établir des collaborations bien
définies
 

- avec les services d’aide d’urgence
présents à Charleville afin de
devenir le service relais sur le
territoire
 

. Une première rencontre a eu lieu
dans le cadre de ce projet
 

. Prévoir une rencontre sur place
avec la Croix Rouge, Secours
catholique et Secours populaire
 

. Définir une collaboration concrète
pour les situations d’urgence avec
Bel’Occase pour la récolte de
meubles
 

. Définir une collaboration concrète :
création d’un comité de pilotage
avec des citoyens- pour passer avec
des familles de la région afin de faire
ses courses dans leurs magasins
 

- avec les services qui s’occupent
des seniors sur le territoire

Indicateurs de réalisation
 

Nombre de rencontres
Nombre de réalisations conjointes
 

 

Nombre de
collaborations/rencontres
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 : Faire les visites des services
et définir une procédure de
partenariat
 

 

2021-2023 : Nombre de visites et
nombre de personnes soutenues
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres de rencontres/actions
conjointes
Nombre de relais des services vers
nous ou l’inverse
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Nombre de chômeurs
Taux de chômage en %,
Taux de chômage des hommes en %

Taux de chômage des femmes en %

628
14.2
13
15.6

Objectifs opérationnels
 

. Lister les services
 

. Décrire les aides/interventions
possibles
 

. Rencontrer les différents services 

 

2. Développer une
complémentarité avec la
Communauté de Communes
Ardennes Thiérache dans notre
mission d’animation du territoire
 

3. Développer des partenariats
forts avec le PNR et des
associations s’occupant de la
protection de l’environnement

Indicateurs de réalisation
 

Nombre de rencontres
Nombre d’actions menées
conjointement
 

 

 

 

 

Nombre de rencontres afin d’ajuster
nos activités et les activités de la
Communauté de communes
 

 

 

Nombre de rencontres
Nombre d'actions menées en
collaboration avec ces partenaires



7. Projet Famille de 2020 à 2023
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Nombre de chômeurs
Taux de chômage en %,
Taux de chômage des hommes en %

Taux de chômage des femmes en %

628
14.2
13
15.6

Axe 1 : Développer des activités, animations et services qui répondent

aux besoins et demandes des familles des Ardennes Thiérache

Eléments du diagnostic
 

-Demande d’activités pour les enfants en proximité
-Demande d’organisation des ateliers informatiques afin d’augmenter les
compétences des parents et de guider les enfants/jeunes dans une bonne utilisation
de ces médias
-Demande de création d’espaces de rencontre de proximité
 

Objectif général : 
 

Mettre en place les activités, animations et services qui répondent à des besoins
spécifiques et qui suscitent des rencontres.
Étudier des demandes émergeantes en fonction des contextes changeants

Besoin détecté lors du diagnostic: 
Demande de création d’espaces de rencontre, demande d’organisation d’activités
diverses (ludothèques, activités pour enfants, …)

 

Objectifs intermédiaires:
Demande de création d’espaces de rencontre, demande d’organisation d’activités
diverses (ludothèques, activités pour enfants, …)

Objectifs opérationnels
 

1. Création d’espaces de rencontre
 

- Espace de rencontre de parents
pour préparer les activités parents-

enfants pendant les vacances
scolaires
 

-Développer l’espace parents à Signy
le Petit et éventuellement en créer de
nouveaux ailleurs sur le territoire tout
en impliquant les parents dans la
mise en place de ces espaces
 

-Poursuite de la Ludothèque à Liart
(prêt de jeux) et à Rumigny
 

 

Indicateurs de réalisation
 

 

 

Nombre de participants
 

Nombre de familles impliquées
 

Nombre de parents impliqués dans
la mise en place des différentes 

espaces de rencontre
 

Nombre d’heures d’animation
enfants et jeunes réalisées
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Nombre de chômeurs
Taux de chômage en %,
Taux de chômage des hommes en %

Taux de chômage des femmes en %

628
14.2
13
15.6

Objectifs opérationnels
 

2. Développer de nouvelles
activités demandées 

 

Atelier théâtre-Ateliers cuisine pour
parents-enfants-Ludothèque à
Remilly les Pothées et à Maubert  
 

3. Continuer les animations pour
les tout petits  (0-3 ans) avec une
attention particulière d’impliquer
de nouveaux parents dans les
animations du RAM, animations
 PMI, RDV des p’tits bouts, … 

 

4. Mettre en place des sorties
pour les tout petits comme la
piscine….pour essayer de toucher
plus de familles que nous ne
connaissons pas encore et qui
pourraient être intéressées
 

5. Amener des familles du
territoire à nos animations et à
celles des partenaires
 

6. Proposer des animations de la
ferme dans les crèches/écoles du
territoire afin de faire connaître
nos actions familles et de
consolider notre présence sur le
territoire 

 

7. Continuer les animations
intergénérationnelles en cours
tout en impliquant de nouvelles
familles du territoire  

 

-Projections de films avec Cinéligue
une fois par mois à Liart et
distribuer à chaque fois les tickets
Culture du Cœur afin de sensibiliser
de nouvelles familles à cette
activité   

Indicateurs de réalisation
 

Nombre de nouvelles activités mises
en place durant les 4 années-

Nombre de participants-Nombre de
familles impliquées/parents
impliqués
 

 

Nombre de nouveaux parents
touchés-Nombre de séances
organisées-Nombre de participants
aux différentes séances
(parents/enfants)

 

 

Nombre de nouveaux parents
touchés-Nombre de séances
organisées-Nombre de participants
aux différentes séances
(parents/enfants)

 

 

Nombre de familles touchées-

Nombre de familles du territoire
touchées
 

 

Nombre d'actions menées
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’adultes, enfants et
seniors (+60 ans) qui participent aux
séances cinéma
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Nombre de chômeurs
Taux de chômage en %,
Taux de chômage des hommes en %

Taux de chômage des femmes en %

628
14.2
13
15.6

Objectifs opérationnels
 

-Les animations à la Ferme pendant
les vacances scolaires à l’attention
de la famille élargie     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

-Les samedis de la nature pour tout
public
 

 

 

 

 

 

 

 

-L’animation de la ludothèque à des
endroits différents
 

-Les randos une fois par mois
 

 

 

 

8. Informer les familles sur les
dispositifs d’aides pour les
départs en vacances et les aider à
effectuer les démarches

Indicateurs de réalisation
 

Nombre d’enfants et adultes qui
participent à ces animations et citer
le nombre de participants du
territoire. Veiller à amener de
nouvelles familles du territoire à ces
animations (animations peu
coûteuses, riche en information,
animations pour grands et
petits)Enquête de satisfaction
réalisée chez 30 personnes par an
 

 

Nombre d’enfants et adultes qui
participent à ces animations et citer
le nombre de participants du
territoire. Veiller à amener de
nouvelles familles du territoire à ces
animations (animations peu
coûteuses, riche en information,
animations pour petits et grands)

 

 

Nombre d'enfants et adultes qui
participent à ces animations
 

Enquête de satisfaction réalisée
chez 30 personnes par an les 2
activités confondues
 

 

Nombre de familles renseignées
Nombre de familles parties en
vacances
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Nombre de chômeurs
Taux de chômage en %,
Taux de chômage des hommes en %

Taux de chômage des femmes en %

628
14.2
13
15.6

Axe 2 : Impliquer des  parents des Ardennes Thiérache et augmenter

leur pouvoir d’agir

Eléments du diagnostic
 

- Beaucoup de jeunes sont présents sur le territoire (778 jeunes entre 10 et 14 ans et
575 jeunes entre 15 et 19 ans). Pourtant, peu d’actions spécifiques jeunes sont
menées. Il faut développer à partir de leurs besoins une animation des jeunes sur le
territoire et impliquer également les parents.
- Beaucoup de familles vivent sur le territoire. (Il y a 1299 couples avec enfants ce qui
représente 5182 personnes qui vivent dans une famille en couple  avec des enfants et
894 personnes qui vivent dans une famille monoparentale)

- Faible implication des familles du territoire dans le développement de projets du
centre social.
 

Objectif général : 
 

Chercher à impliquer davantage les  parents afin de renforcer leurs compétences et
d’élargir leurs connaissances

Besoin détecté lors du diagnostic: 
Peu d’actions spécifiques menées envers les jeunes par manque d’animateur jeune
– peu de contacts avec les parents des jeunes
 

Objectifs intermédiaires:
Développer une offre de service jeunes spécifique pour les jeunes et leurs parents

Objectifs opérationnels
 

1. Mener des actions transversales
référente famille /animateur
jeune/ référente sénior
 

 

2. Développer une offre de soutien
à la parentalité pour des parents
ayant des adolescents dans des
domaines variés qui ressortent du
questionnaire : harcèlement,
réseaux sociaux, orientation
scolaire, avenir, autorité et respect
 

Indicateurs de réalisation
 

Nombre d’actions menées
Nombre de parents touchés
Nombre de jeunes touchés
 

 

Nombre d’actions réalisées
Nombre de parents touchés
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Besoin détecté lors du diagnostic: 
- Beaucoup de familles vivent sur le territoire. (Il y a 1299 couples avec enfants ce qui
représente 5182 personnes qui vivent dans une famille en couple avec des enfants
et 894 personnes qui vivent dans une famille monoparentale)

 

Objectifs intermédiaires:
Toucher davantage de familles, essayer de toucher de nouvelles familles

Objectifs opérationnels
 

1. Prévoir des moments de
rencontre avec les associations de
parents des écoles du territoire
(par exemple lors de la préparation
du carnaval)
 

 

 

2. Proposer des activités et
animations variées en décentralisé
afin de toucher un maximum de
parents.
 

 

Indicateurs de réalisation
 

Nombre d’associations de parents
touchées
Nombre de parents touchés
Nombre d’actions menées en
collaboration avec les associations
de parents
 

 

Nombre d’activités et animations
proposées pour les familles en
décentralisé
Nombre de nouvelles familles
touchées

Besoin détecté lors du diagnostic: 
Faible implication des familles du territoire dans le développement de projets du
centre social.
 

Objectifs intermédiaires:
1. Impliquer les familles dans des actions déjà menées (impliquer du début à la fin)

Objectifs opérationnels
 

1. Organiser le Carnaval avec les
parents (en passant par
l’association des parents d’élèves)
 

 

2. Redéfinir le projet de l’Accueil de
Loisirs avec des parents
 

 

3.  Impliquer les parents dans la
mise en place de plusieurs
ludothèques

Indicateurs de réalisation
 

Nombre de parents impliqués
Description du processus
d’implication
 

 

Nombre de parents impliqués
Description du processus
d’implication
 

Nombre de parents impliqués
Description du processus
d’implication
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Objectifs opérationnels
 

1. Organisation de débats autour
des thématiques amenées par les
parents
 

 

 

2. Soutien aux initiatives concrètes
des associations de parents
 

 

Indicateurs de réalisation
 

Nombre de débats organisés
Nombre de parents impliqués
Description du processus
d’implication
 

 

Nombre d’initiatives soutenues
Nombre de parents impliqués
Description du processus
d’implication

2. Agir ensemble avec les parents dans la convivialité pour développer leur
pouvoir d’agir sur les questions de société concernant leur territoire
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Nombre de chômeurs
Taux de chômage en %,
Taux de chômage des hommes en %

Taux de chômage des femmes en %

628
14.2
13
15.6

Axe 3 : Optimiser les forces et ressources du secteur famille

Eléments du diagnostic
 

- Nécessité de professionnaliser les outils de recueil d’informations chiffrées,
d’évaluation, formulaires, procédures à l’accueil, …) par rapport à nos actions familles
- Besoin de création de plus  de  transversalité en interne entre le pôle familles et les
autres pôles du centre socioculturel
- Besoin de mieux communiquer sur nos actions familles
 

Objectif général : 
 

Être en mesure d’évaluer l’impact de nos actions familles
Mieux communiquer sur nos actions familles

Besoin détecté lors du diagnostic: 
Nécessité de professionnaliser les outils de recueil d’informations chiffrées,
d’évaluation, formulaires, procédures à l’accueil, …) par rapport à nos actions familles
afin de mesurer l’impact de nos actions
 

Objectifs intermédiaires:
Développer des outils pour mesurer le nombre de -familles touchées-nouvelles
familles touchées-parents touchés
Développer un outil pour objectiver le processus d’implication des parents

Objectifs opérationnels
 
1.Développer des outils pour
mesurer le nombre de -familles
touchées-nouvelles familles
touchées-parents touchés
 
Développer un tableau Excel mesurant
par activité/animation le nombre de
parents/enfants touchés
 
Indiquer dans le tableau le nombre de
nouvelles familles touchées
 
Indiquer dans le tableau le nombre
d’heures passées auprès des parents
avec l’une ou l’autre activité famille
 
2. Développer un outil pour
objectiver le processus
d’implication des parents
 
Développer une trame de description
afin d’objectiver le processus
d’implication (quoi, qui, combien de
personnes, quand, pourquoi, combien
de rencontres, propositions des
parents, réalisations, ..)
 
 
 

Indicateurs de réalisation
 
Copie de l’outil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie de l’outil
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Besoin détecté lors du diagnostic: 
- Besoin de création de plus  de  transversalité en interne entre le pôle familles et les
autres pôles du centre socioculturel
 

Objectifs intermédiaires:
Impliquer les familles dans d’autres animations du centre socioculturel
Créer du lien entre familles, familles/seniors

Objectifs opérationnels
 

1. Création de plus de ponts entre
les animations du Centre Social et
les familles
 

 

 

2. Création de plus de ponts entre
le pôle familles, seniors, enfants
(Accueil de Loisirs)  et jeunes
 

 

Indicateurs de réalisation
 

Nombre d’animations conjointes
ferme/familles, familles/seniors,
familles/jeunes, familles/centre de
loisirs

Besoin détecté lors du diagnostic: 
- Besoin de mieux communiquer sur nos actions familles
 

Objectifs intermédiaires:
Augmenter notre notoriété et de suite l’intérêt pour nos activités et animations
familles

Objectifs opérationnels
 

1. Développer davantage le
bulletin d’info en indiquant
clairement les animations familles
 

 

2. Refaire notre site internet et
l’alimenter
 

 

 

3. Développer des flyers de qualité
pour les différentes actions
familles

Indicateurs de réalisation
 

Copie des bulletins
 

 

 

 

Bien décrire les différentes actions
et  animations familles et ce mois
par mois
 

 

Copie de chaque flyer
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Objectifs opérationnels
 

4. Développer une procédure claire
quant à la communication autour
des différents événements et
définition du rôle de chacun dans
cette procédure ; 
 

-Déposer pour chaque activité famille
des flyers aux différentes écoles
 

5. Développer l’habitude de
prendre des photos et de stocker
les photos d’une manière
intelligente dans le NAS
 

6. Développer un partenariat
privilégié avec la presse
 

 

Indicateurs de réalisation
 

Noter qui a déposé quel flyer dans
quelle école
 

 

 

 

 

 

 

Prendre au moins deux belles
photos de chaque activité et les
stocker dans le NAS
 

 

Envoyer chaque mois un planning
aux contacts presse avec les
différentes activités qui sont
prévues
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Nombre de chômeurs
Taux de chômage en %,
Taux de chômage des hommes en %

Taux de chômage des femmes en %

628
14.2
13
15.6

Axe 4 : Développement du partenariat avec des associations œuvrant

pour les familles

Eléments du diagnostic
 

- Partenariats existants mais à développer davantage
- Certains besoins listés ne peuvent pas être travaillés tout seul et nécessitent l’apport
de différents partenaires (mobilité, mise en place de l’itinérance, mise en place d’une
animation jeune et famille sur le territoire, …)

-Certaines problématiques listées dépassent nos compétences et nécessitent
l’intervention de partenaires plus spécialisés
 

Objectif général : 
 

Développer davantage un partenariat fort afin de renforcer notre impact auprès des
familles

Besoin détecté lors du diagnostic: 
Partenariats existants mais à développer davantage
Certains besoins listés ne peuvent pas être travaillés tout seul et nécessitent l’apport
de différents partenaires (mobilité, mise en place de l’itinérance, mise en place d’une
animation jeune et famille sur le territoire, …)

Certaines problématiques listées dépassent nos compétences et nécessitent
l’intervention de partenaires plus spécialisés
 

Objectifs intermédiaires:
Développement de partenariats forts autour des thématiques spécifiques en lien
avec les besoins des familles

Objectifs opérationnels
 

1. Développer un partenariat fort
avec 
 

-les associations de parents des
écoles   

 

 

 

 

 

-avec les intervenants qui s’occupent
aussi des familles (RAM, PMI, services
familles présents à Charleville,
associations de parents d’élèves des
écoles, crèches, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs de réalisation
 

 

 

 

Nombre d’associations de parents
touchées
 

Nombre de projets construits
conjointement  
 

 

Élaboration d’un programme
complémentaire pour les Ardennes
Thiérache avec le RAM et le PMI 
 

Nombre de rencontres avec les
services qui s’occupent des familles
de Charleville 
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Nombre de chômeurs
Taux de chômage en %,
Taux de chômage des hommes en %

Taux de chômage des femmes en %

628
14.2
13
15.6

Objectifs opérationnels
 

-avec les services d’aide d’urgence
présents à Charleville afin de devenir
le service relais sur le territoire
 

 

 

 

 

2. Développer une complémentarité
avec la Communauté de Communes
Ardennes Thiérache dans notre
mission d’accompagnement des
familles du territoire Ardennes
Thiérache
 

 

 

Indicateurs de réalisation
 

Description de la collaboration
établie, signature d’une convention
de collaboration
 

Nombre de personnes
accompagnées vers ces services
 

 

Nombre de rencontres autour du
projet social/projet famille
 

Etablissement d’une vision
conjointe et complémentaire d’un
meilleur accueil/suivi des familles
sur le territoire. Indicateur : version
écrite de cette vision



8. Projections financières pour
les 4 années à venir

89



90

628
14.2
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Les budgets présentés tiennent compte d’un engagement d’une personne à 0.6 ETP
dans le cadre de notre  souhait de décentraliser plus d’actions, aussi des actions MSAP.
Cet engagement sera seulement possible lorsque nous trouverons un financement
supplémentaire.

 

Quant aux subventions listées, beaucoup de nos financements sont accordés pour un
temps limité, difficile de dire ce qui sera reconduit. Ce sont des financements annuels
ou dans le meilleur des cas pour 3 ans mais après on ne sait jamais ce qui sera accordé.
C’est le cas pour notre subvention PLIE, subventions Leader, subventions du
Département, de la Région ou de l’Etat, subventions autres (réponses aux appels à
projets).  

 

A part l’ajout d’une personne à 0.6 ETP, nous sommes partis de la situation comme elle
est actuellement et nous avons augmenté certains postes légèrement. Nous avons
aussi augmenté les salaires de 3%  chaque année. Un investissement en matériel
informatique sera à faire vu le besoin d’ateliers informatiques sur le territoire.

8.1. Remarques préalables



8.2 Projection financière
Budget prévisionnel 2020
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Budget ACF

Budget prévisionnel projet social 2020-2023
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9. Conclusions
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Ce projet social est ambitieux et vise à la fois l’atteinte de plus de familles,
l’implication de plus d’habitants dans des projets du centre socioculturel ou dans des
projets du territoire tout en devenant plus professionnel dans la mesure de l’impact
de nos actions. 
 

Afin d’atteindre nos objectifs nous devrons élargir notre équipe et donc trouver des
moyens supplémentaires tout en développant une réelle politique partenariale avec
une complémentarité gagnante pour les partenaires et les habitants du territoire.
 

 Voilà des défis à relever …





www.maisonthierache.fr

9, place de la Mairie
08290 LIART

 
03.24.54.48.33

contact@maisonthierache.fr

ASSOCIATION THIÉRACHE ARDENNAISE ANIMATION


