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L’avenir n’appartient à personne .
Il n’y a pas de précurseurs, il n’y a que des
retardataires.
Jean Cocteau
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Le mot du Président
L’Association du Centre Social Rural du canton de Grandvilliers
reçoit un agrément de la part de la Caisse d’Allocations Familiales
de l’Oise pour exercer son activité.
Celui-ci est attribué au vu du bilan des actions dressées dans un
projet social et des orientations qu’elle va définir.
Nous sommes arrivés au terme d’un contrat projet qui a débuté en
2011 et a été validé jusqu’en 2014.
Durant ces quatre années, plusieurs évènements sont survenus,
dont la poursuite de la crise économique avec un renforcement de la
crise sociale .
Cela a eu et continue à avoir des répercussions auprès des habitants
de notre territoire mais également sur la vie associative.
Le Centre Social de Formerie en a pâti et a dû cesser son activité
en Décembre 2012 .
De ce fait, notre secteur d’intervention s’est élargi à ce canton.
L’Association Départementale des Centres Sociaux Ruraux de l’
Oise a également subi de profonds bouleversements , nous ayant
amenés à prendre en 2013 la fonction employeur.
Malgré tout, les orientations que nous avions fixées en 2011, ont été
majoritairement tenues.
Désormais, le Centre Social Rural des cantons de Grandvilliers/
Formerie ,composé d’ administrateurs, élus et de droit, de professionnels très investis dans leurs missions , peut se montrer fier du
bilan produit durant ces quatre années d’agrément.
La voie tracée durant ces quarante et un ans va se poursuivre .
En effet, au-delà d’un bilan, c’est surtout un projet construit qui
est formulé dans ce document.
Nous devrons consolider la démarche partenariale engagée tout au
long de ces années et rester à l’écoute des habitants , en désarroi
dans cette société de crise .
De nouvelles ambitions s’ouvrent à nous pour favoriser le mieux
vivre ensemble au sein d’une société en constante mutation.
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La Raison d’Etre d’un Centre Social
Textes réglementaires : la nouvelle circulaire du 20 juin 2012 de la CNAF
Le préambule
Les centres sociaux sont des équipements de proximité au service des habitants. Ce sont des carrefours d'échanges
favorisant l'expression et la reconnaissance de chacun. Ils s'opposent à toutes formes d'exclusion. De plus, ils ont une
fonction permanente de médiation, ils sont générateurs d'une forme de démocratie locale et participative qui a pour
vocation d'interpeller les acteurs sociaux et politiques. C'est un lieu au service des initiatives où chacun peut trouver
intérêt et manifester une citoyenneté active dans une démarche collective.
Selon la Charte fédérale des Centres Sociaux et Socioculturels de France, l'action des Centres Sociaux et
Socioculturels s'enracine dans l'expérience vécue des habitants.
Elle associe la sensibilité et la rationalité des acteurs. Elle trouve une condition de son élaboration et de sa conduite
dans la convivialité créée par le Centre Social.
Les valeurs de référence
En se plaçant dans le mouvement de l'éducation populaire, les Centres Sociaux et Socioculturels fédérés réfèrent leur
action et leur expression publique à trois valeurs fondatrices : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie.
La dignité humaine
Reconnaître la dignité et la liberté de tout homme et de toute femme est l'attitude première des acteurs des Centres
Sociaux et Socioculturels.
La solidarité
Considérer les hommes et les femmes comme solidaires, c'est à dire comme étant capables de vivre ensemble en
société, est une conviction constante des Centres Sociaux et Socioculturels depuis leurs origines.
La démocratie
Opter pour la démocratie, c'est pour les Centres Sociaux et Socioculturels, vouloir une société ouverte au débat et au
partage du pouvoir.
L’animation de la vie sociale
Elle est un secteur d’intervention sociale enraciné dans des initiatives privées de la fin du XIX siècle; elle s’est
développée à partir des politiques de reconstruction de l’après-guerre 39-45, en s’appuyant principalement sur les
Centres Sociaux et sur le travail social collectif. Aujourd’hui, ce sont près de 2800 structures de proximité, Centres
Sociaux et structures d’animation locale, qui s’inscrivent dans la politique d’animation de la vie sociale de la branche
Famille.
Depuis le début des années 1970, par délégation de l’État, la CNAF et les CAF ont été positionnées comme un acteur
central en raison de leur responsabilité en matière d’agrément, agrément qui, ipso facto, engage des financements
institutionnels et entraîne le soutien des partenaires.
Les derniers textes institutionnels servant de référence pour l’ensemble des acteurs de l’animation de la vie sociale
ont été élaborés entre 1995 et 2002, dans le prolongement des résultats de l’enquête Observatoire de1991. Ils ciblent
des types d’équipements sans préconiser une approche politique de l’ensemble du territoire de compétence de la
CAF.
La Convention d’objectifs et de gestion 2009-2012 a fixé à la branche Famille l’objectif de faciliter l’intégration des
familles dans la vie collective et citoyenne, en particulier au travers des Centres Sociaux et des structures
d’animation locale.
Quatre axes de travail en découlent :
-Faciliter l’insertion sociale des familles dans leur environnement et favoriser le développement des liens sociaux et
de la cohésion sociale,
-Rendre lisible le projet social global des structures d’animation de la vie sociale et développer des outils de gestion
et d’évaluation,
-Encourager les initiatives des habitants, la dynamique participative au sein des structures et la concertation entre
acteurs de l’animation de la vie sociale,
-Améliorer l’économie générale du secteur de l’animation de la vie sociale.
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Pour faciliter la mise en œuvre de ces axes de travail, la présente circulaire élaborée dans le cadre d’un groupe de
travail Cnaf – Caf, apporte des éléments opérationnels et actualise le corpus de circulaires et de lettres circulaires qui
régissent les structures de l’animation de la vie sociale. Elle vise, sur la base des résultats de l’enquête observatoire
des centres sociaux de 2006, à répondre aux enjeux relatifs , à l’amélioration de la lisibilité de l’animation de la vie
sociale, enjeux confirmés par les enseignements de l’enquête de notoriété réalisée en 2011, qui par ailleurs identifie
la nécessité de consolider le rôle pivot des Caf.
Les valeurs et les principes à respecter et à faire vivre
Les valeurs et principes de la République Française s’appliquent tout naturellement aux structures de l’animation de
la vie sociale. En raison des finalités poursuivies, il en découle des principes qu’il est opportun de rappeler pour
faciliter leur appropriation par l’ensemble des acteurs, professionnels, bénévoles, usagers et partenaires :
- Le respect de la dignité humaine,
- La laïcité, la neutralité et la mixité,
- La solidarité,
- La participation et le partenariat.
Les missions générales des structures de l’animation de la vie sociale sont confirmées :
Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en
veillant à la mixité sociale.
-Il est ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre un accueil, des activités et des services; par là même il est en
capacité de déceler les besoins et les attentes des usagers et des habitants. C’est un lieu de rencontre et d’échange
entre les générations, il favorise le développement des liens familiaux et sociaux.
-Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs
projets. Il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives des usagers et des habitants, et favorise la
vie sociale et la vie associative. Il propose des activités ou des services à finalité sociale, éducative, culturelle ou de
loisirs, ainsi que des actions spécifiques pour répondre aux problématiques sociales du territoire. Il favorise le développement des initiatives des usagers en mettant des moyens humains et logistiques à leur disposition.
L’animation de la vie sociale s’incarne dans des structures de proximité, les Centres Sociaux et les espaces de vie
sociale.
L’objectif global des Centres Sociaux est de rompre l’isolement des habitants d’un territoire, de prévenir et réduire
les exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes en les « intégrant » dans des projets collectifs, leur
permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein d’un collectif ou sur le territoire.
Cinq missions complémentaires viennent s’adjoindre aux missions générales :
- Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des groupes informels ou des
associations ; l’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend à la capacité à proposer une offre globale d’information
et d’orientation, surtout il doit être organisé de manière à recueillir les besoins des habitants et leurs idées de projets
collectifs. Assuré à titre principal par une des personnes qualifiées, l’accueil doit être appréhendé comme une
fonction portée collectivement par l’ensemble de l’équipe d’animation du centre social..
Cette fonction doit être reconnue et repérée sur le territoire d’intervention et l’accueil doit être considéré comme
une action à part entière.
- Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leur proposer un
accompagnement adapté.
- Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du territoire ; en raison des problématiques sociales auxquelles ils sont confrontés, ils peuvent développer des actions collectives avec
une dimension d’accompagnement social. Ces actions collectives, parfois expérimentales, sont réalisées en concertation avec les partenaires opérationnels.
- Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la participation et la prise de
responsabilités par les usagers et les bénévoles.
-Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués dans les problématiques
sociales du territoire et / ou sur leurs axes d’intervention prioritaires.
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La Raison d’Etre d’un Centre Social
La mise en œuvre du projet familles repose sur une démarche participative réunissant les parents, les enfants, les
professionnels du centre social et le cas échéant, d’autres acteurs du territoire. En s'appuyant sur le savoir faire et les
compétences de chacun, les actions portées dans ce cadre sont variées :
-l’accueil parents-enfants, les sorties familiales, les loisirs collectifs en famille, les projets de départ en vacances
permettent de travailler sur les liens entre les parents et les enfants;
-les groupes d’échanges favorisent l'expression de la parole et le soutien entre pairs ;
-les actions d'accompagnement à la scolarité visent à renforcer le lien entre les familles et l'école et à offrir les
ressorts nécessaires à la réussite de l’enfant ;
-les manifestations notamment festives favorisent l’établissement de relations de confiance entre les parents et les
professionnels et retissent du lien.
La participation des usagers-habitants est un principe méthodologique incontournable. La dynamique participative
constitue un principe fondateur et une plus value de l’animation de la vie sociale. La participation concerne à la fois
les usagers à titre individuel, les habitants du territoire, les familles, y compris les enfants et les jeunes, ainsi que les
bénévoles impliqués dans la vie de la structure.
Cette participation des usagers-habitants et des bénévoles contribue directement à l’une des finalités de l’animation
de la vie sociale, la prise de responsabilité et le développement de la citoyenneté de proximité. Comme évoqué
précédemment, la participation permet le développement des capacités des personnes et leur autonomie.
Du point de vue des usagers et des habitants, les modalités de participation correspondent à différents niveaux
d’engagement:
-la présence, la consommation de services ou d’activités;
-l’implication dans une instance d’information et de consultation,
-la contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif,
-la collaboration « permanente » et la prise de responsabilité,
-la contribution au processus de décision.
Pour la structure, la participation des habitants-usagers permet:
-d’avoir une meilleure connaissance du territoire d’intervention et de ses habitants, de ses problématiques sociales et
de ses ressources,
-de susciter les initiatives, en particulier celles qui répondent aux besoins des habitants et du territoire ;
-d’associer et de responsabiliser les « parties prenantes » dans la réalisation des actions et dans la gestion de la
structure ;
-d’appréhender les effets de ces actions sur les usagers – habitants et sur le territoire.
L’agrément relève de la responsabilité du Conseil d’Administration de chaque Caisse d’allocations familiales qui se
prononce sur l’attribution, le maintien, le sursis ou le retrait de ce financement.
Pour prendre sa décision, le Conseil d’Administration de la Caisse s’appuie sur le projet de l’équipement.
L’élaboration du projet social est une condition préalable à la négociation avec la Caisse d’Allocations Familiales de
la convention ouvrant droit à la prestation de service depuis le 1er Janvier 1985. Avec ce nouveau contrat projet , il
s’agit du dixième dossier déposé par le Centre Social de Grandvilliers auprès de la CAF.
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L’animation globale qu’est-ce que c’est ?
Il ne faut pas confondre l’animation généraliste avec le concept d’animation globale. En effet, tandis que l’animation
généraliste se décline sur un territoire, le concept d’animation globale est un principe d’intervention systémique
envers une population.
Il part du principe que l’intervention sectorisée, par une entrée ciblée, en direction d’un public sous l’emprise de
problématiques multifactorielles (ce qui est généralement le cas) n’est pas efficace.
Ex: juste intervenir par le social, ou par la culture, ou par l’insertion, ou par la parentalité, etc… ne permettra pas à la
personne de modifier son contexte générateur récurrent de ses difficultés.
La personne ne « bougera » pas ou seulement de façon ponctuelle.
L’animation globale est un principe d’intervention mettant en jeu un ensemble de vecteurs d’interventions
complémentaires et cohérents visant à agir sur l’ensemble du contexte de vie de la personne.
C’est par exemple, lui permettre d’agir sur son insertion professionnelle, tout en soutenant son exercice parental et en
se reconstruisant personnellement au travers d’activités personnelles ou de lien social.
Avec, dans le même temps, une intervention croisée en direction des enfants ou de la famille.
Ce type d’intervention « globale » permet de modifier considérablement le contexte de vie et rend l’action entreprise
plus efficace.
Mais cela sous-entend aussi que les actions initiées par la structure soient complémentaires, cohérentes et concertées
avec les partenaires.
Pour ces raisons, on ne peut « découper » le plan d’action proposé en actions isolées, qui intéresseraient, ou non, un
partenaire, une collectivité ou une institution.
Attention, toutefois, à ne pas réduire cette approche à une méthode spécifiquement dédiée aux personnes en
difficultés.
L’animation globale s’applique tout autant sur un développement de territoire, sur une politique jeunesse ou sur une
action de parentalité, une action culturelle ou de mobilité.
L’animation globale s’adresse à l’ensemble d’une population.
L'animation globale se définit :
- Par la prise en compte du territoire du centre social,
- Par une approche généraliste prenant en compte la problématique sociale locale,
- Par l'existence d'un lien, d'un fil conducteur, c'est le projet qui donne un sens , l'action du centre social,
- Par l'implication des habitants et associations, la définition des besoins, l’animation, l'élaboration du projet, son
évaluation,
- Par l'existence d'une dimension collective et l'exercice de la citoyenneté,
- Par l'existence d'une dynamique, d'un mouvement (évolution des projets, renouvellement des personnes...),
- Par des ressources adaptées en termes de personnel, de locaux, de matériel et moyens financiers.
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L’histoire des centres sociaux de France
(extrait du guide des centres sociaux )
Apparus en 1850 , les différents mouvements sociaux s’attachaient à améliorer la vie des ouvriers. En 1896 ,
la question sociale sur la pauvreté et la précarité est vue comme le fait des mutations de la société.
Aujourd’hui les Centres Sociaux sont nés des bouleversements des années 1950-1960.
Le développement combiné de l’industrie, du tertiaire et de la révolution agricole ajouté aux effets du baby-boom
font exploser les villes.
Hâtif et désordonné, l’urbanisme dans la périphérie des grandes métropoles fait monter la pression des besoins. Ce
n’est plus une classe sociale qui est exclue de la vie sociale, c’est la vie sociale qui fait défaut.
Pour un certain nombre d’acteurs, les Centres Sociaux apparaissent comme un dispositif approprié d’action sociale
familiale, éducative et surtout comme un pôle d’animation de la vie sociale, comme outil de développement et de
maîtrise globale des évolutions en cours par la collectivité territoriale.
Au-delà des services et activités qu’ils proposent, les Centres Sociaux deviennent des pôles où peuvent se
reconstituer des relations sociales, des solidarités de proximité.
Les militants familiaux et du cadre de vie y trouvent un lieu où prendre des responsabilités dans la cité.
Les valeurs des centres sociaux de France :
Quatre grandes valeurs animent les centres sociaux pour un mieux vivre ensemble :
- La responsabilité,
- La citoyenneté,
- La solidarité,
- La laïcité,
Mais si ces quatre valeurs ne s’appuient pas sur la potentialité des individus, leurs aspirations et leur participation ,
ces valeurs restent vaines. La participation des habitants devient la priorité à tout projet et toute action du
centre social.

L’histoire du Centre Social Rural du canton de Grandvilliers
Le Centre Social Rural du canton de Grandvilliers a été créé en 1973 à l’initiative de la Mutualité Sociale
Agricole , comme l’ensemble des premiers Centres Sociaux Ruraux dans le Département de l’Oise.
Suite à une étude auprès des élus et de la population, il s’avérait comme nécessaire d’établir une structure composée
de professionnels, susceptible de mener des activités de loisirs auprès des enfants, des jeunes et des personnes âgées
mais aussi de proposer des services de maintien à domicile pour les séniors.
60% de la population vivait alors de revenus issus du monde agricole.
La Fédération Départementale des Centres Sociaux Ruraux de l’Oise, constituée le 6 février 1971, antérieure à
l’Association Départementale des Centres Sociaux Ruraux de l’Oise (23/01/1983), qui était basée alors dans les
locaux de la Mutualité Sociale Agricole (MSA ) à Beauvais, convia les habitants le 22 Juin 1973, pour l’Assemblée
Générale Constitutive du Centre Social Rural du Nord Ouest de l’Oise.
80% du premier Conseil d’Administration, convoqué le 7 Juillet 1973, était composé de représentants du monde
agricole, où déjà siégeaient des représentants de la CAF et du Conseil Général.
Il nomme Monsieur Bourdon André, exploitant agricole, en tant que premier Président du Centre Social.
Le Centre Social Rural du Nord Ouest de l’Oise rejoignait donc la Fédération Départementale des Centres
Sociaux regroupant alors les centres de :
- Chaumont en Vexin (Octobre 1966),
- Guiscard (Août 1970),
- Saint Just ( Février 1971),
- Lamorlaye (Février 1972),
- Nanteuil le Haudoin (Avril 1973).
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A sa création, le Centre Social s’est installé dans un espace de 6m² appartenant à Groupama sur la place Barbier,
véritable centre ville de la commune de Grandvilliers.
En 1976, la structure déménage au 32 Rue Frédéric Petit, à 600 m de son ancien emplacement, dans des locaux
appartenant à la MSA. C’était une ancienne ferme où au fil des années, les pièces à vivre furent remplacées par des
bureaux et des salles d’activités. Ces locaux furent rachetés ensuite en Avril 2003 par la Communauté de
Communes de la Picardie Verte.
A Monsieur Bourdon, succédèrent à la présidence :
Monsieur Le Baron Raymond , lors du Conseil d’Administration du 9 Octobre 1978,
Monsieur Dupuy Bernard, lors du Conseil d’Administration du 12 Novembre 1980,
Madame Bocquet Gilberte, lors du Conseil d’Administration du 15 Octobre 1985,
Monsieur François Michel, lors du Conseil d’Administration du 6 Novembre 1997,
Monsieur Heu Jean Pierre, suite à la démission de Monsieur François Michel, lors du Conseil d’Administration
du 11 Décembre 2002.
Madame Lebesgue Chantal, suite à l’Assemblée Générale du 15 Juin 2012
Monsieur Guy Masson , lors du Conseil d’administration du 30 Janvier 2013 à ce jour.
Avec la multiplication des Centres Sociaux Ruraux dans le Nord Ouest de l’Oise, Songeons (Juin 1975), Marseille
en Beauvaisis ( Février 1980) puis Formerie (Février 1993), il était devenu nécessaire de changer d’appellation en
modifiant les statuts.
La dénomination de la structure devint en 1985:
Centre Social Rural du Canton de Grandvilliers, correspondant ainsi plus à son secteur d’intervention.
Mais depuis la cessation d’activité du Centre Social du Canton de Formerie en Décembre 2012, notre territoire
d’intervention s’étend principalement sur ces deux cantons.
Il faut toutefois relever que des conventions avec le Conseil Général de l’Oise nous amènent à conduire des actions
sur d’autres cantons du territoire du Beauvaisis Oise Picarde.
Un des faits majeurs survenu depuis notre dernier agrément fut la prise de fonction employeur en Janvier 2013 en
lieu et place de l’Association Départementale des Centres Sociaux Ruraux de l’Oise (ADCSRO) suite à la
dénonciation en Décembre 2011, par notre conseil d’administration, de la convention de partenariat établie entre
les deux structures.
Nous avons en fait anticipé de quelques mois la décision de l’ADCSRO de se recentrer sur les services de maintien
à domicile et de rendre autonomes les centres sociaux ruraux encore rattachés à elle.
Notre positionnement fut contesté par certains centres sociaux encore adhérents au réseau et encouragé par d’autres
déjà sortis de cette fédération .
Cette anticipation fut bénéfique dans la mesure où en Novembre 2013, l’ADCSRO, une des plus anciennes et
grandes associations de l’Oise fut reprise, par décision du tribunal de Grande Instance de Beauvais par une autre
structure. C’était le résultat de mauvaises orientations et de choix de gestion inopportuns au cours de ces dernières
années.
Le Centre Social de Grandvilliers/Formerie assure désormais la fonction employeur . Il est de son entière
responsabilité de rester une force de proposition, d’innovation et d’adaptation afin de poursuivre le développement
social local rural entamé il y a 41 années.
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Le territoire d’intervention
Lors de notre précédent projet social, notre territoire d’intervention se limitait au seul canton de Grandvilliers.
Depuis 2013, cette donnée a évolué suite à la cessation d’activité du Centre Social implanté sur le canton de
Formerie.
L’origine de la création de ce dernier en 1993 émanait non pas de la MSA, comme nombre de Centres Sociaux
Ruraux dans l’Oise mais principalement de la volonté des élus de ce canton , voulant bénéficier d’un équipement
identique à ce qui existait déjà sur les trois autres cantons du territoire de la Picardie Verte, Grandvilliers, Marseille
en Beauvaisis et Songeons .
Après quelques mois de démarrage au sein de la mairie de Formerie, des locaux achetés par le SIVOM du canton de
Formerie avaient été mis à disposition du Centre Social. Les élus ont toujours soutenu le Centre Social, cependant,
les difficultés financières et fonctionnelles furent telles à un certain moment qu’ils ont pris la décision de ne plus
apporter leur appui.
Dès lors , malgré un fort investissement des administrateurs et plusieurs réunions de concertation avec les financeurs,
une situation de non retour a contraint les adhérents à se réunir en assemblée générale extraordinaire et à décider, à
contre cœur, de la cessation d’activités de l’association le Jeudi 20 Décembre 2012.
Conscients de l’apport d’une telle structure sur un territoire rural , des élus ne pouvaient se passer d’un tel
équipement.
Des trois Centres Sociaux Ruraux limitrophes existants, au sein d’une même communauté de communes , ils ont
choisi non pas d’en recréer un mais de s’appuyer sur un Centre Social voisin et de faire appel plutôt à celui de
Grandvilliers.
Plusieurs raisons peuvent justifier ce choix:
- Préalablement à la fermeture du Centre Social de Formerie, nombre d’élus de la communauté de communes
estimaient qu’un Centre Social par canton était injustifié. « Trop de Centres Sociaux sur le territoire » entendait on
régulièrement.
- Lors de la reprise des accueils périscolaires dès la rentrée scolaire de Janvier 2013, le Centre Social de Grandvilliers
a su se montrer réactif et force de propositions afin de répondre au désarroi et aux demandes des familles et des élus
suite à la fermeture du centre fin décembre.
- Les caractéristiques socio économiques de ces deux cantons sont quasi similaires en termes de pourcentage de
vieillissement de la population, de revenu fiscal par habitant, de familles monoparentales, de bénéficiaires du RSA,
d’ indicateurs socio économiques ….
- Une collaboration a toujours existé entre les deux Centres Sociaux dans les domaines de l’insertion, des services de
soins infirmiers et d’aide à domicile principalement.
- Il a été apprécié que le Centre Social de Grandvilliers ne se soit aucunement impliqué dans les décisions prises par
les adhérents du Centre Social de Formerie.
- L’intérêt porté par le Centre Social de Grandvilliers aux problématiques de précarité a influé lors de la reprise de la
gestion de l’épicerie solidaire d’autant que nous aspirions à la maintenir en lieu et place et non à la rapatrier au sein
de notre canton .
- Les habitants nous ont sollicités pour faire une offre de services en complément des communes qui ont repris à leur
compte certaines activités gérées précédemment par le Centre Social de Formerie.
Tous ces éléments ont été déterminants auprès des élus du Centre Social et de ceux de la Communauté de Communes
de la Picardie Verte intéressés pour décider d’un élargissement de notre territoire d’intervention.
Cette décision a été validée lors de notre dernière assemblée générale , en Juin 2014, avec l’intégration du Conseiller
Général et du Maire du chef lieu du canton de Formerie en tant que membres de droit et de cinq nouveaux
administrateurs issus de ce même canton .
Désormais, l’offre de services proposée par le Centre Social se veut identique auprès des deux cantons .
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Identification du Centre Social
Raison Sociale :

Association du Centre Social Rural du Canton de Grandvilliers
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Les Locaux
L’ensemble des locaux dans lesquels le Centre Social est installé est la propriété de la Communauté de
Communes de la Picardie Verte (CCPV).
Les activités permanentes se déroulent à Grandvilliers au 32 rue Frédéric Petit dans des locaux d’une
superficie de 331 m² et désormais à Formerie au 3 A Route de Grumesnil dans des locaux de 120 m²,
accueillant l’épicerie solidaire et des permanences de professionnels.
Afin de mener au mieux nos activités qui s’étendent au-delà de notre territoire d’intervention, des locaux
nous sont mis à disposition:
Sur notre territoire, par les mairies pour des activités permanentes « accueils de loisirs , périscolaires,
temps d’activités périscolaires ou cantine à Dargies; Dameraucourt, Feuquières, Grandvilliers;
Lavacquerie; Romescamps; Sommereux; ou activités occasionnelles, comme le collège de Grandvilliers.
Pour les accueils de permanences des conseillères socio professionnelles et des actions d’insertion dans
des locaux mis à disposition par la commune de Formerie et de Crèvecœur le Grand, dans les mairies de
Marseille en Beauvaisis et de Saint Omer en chaussée , dans la maison du Conseil Général de Songeons,
dans les centres sociaux de Froissy et Breteuil. Des locaux restent à trouver sur le canton de Nivillers.
Notre structure associative ayant une large vocation territoriale, nous sommes amenés à solliciter les
communes ou tout autre partenaire pour favoriser le développement de nos activités pluri générationnelles
et la synergie associative.
Au rez de chaussée :

A l’étage :

Pôle accueil

24.40m²

Bureau de Permanences

6.30m²

Pôle Direction et Comptable

16.30m²

Espace dédié Emploi / Formation /Jeunesse

24.70m²

Bureau de Permanences

8.30m²

Pôle Seniors

16.50m²

Espace Public Numérique

21.70m²

Pôle Animation

11,60m²

Salle d’activités polyvalente

67.20m²

Pôle Emploi Formation

14.40m²

Salle d’activités polyvalente

49m²

Bureau de l’instance locale de gérontologie

6.30m²

Salle de restauration

29.30m²

Depuis Janvier 2007 , s’est ajoutée la structure d’accueil
petite enfance d’une superficie de 228m² dont :
Bureau d’accueil

11.50m²

Espace de vie et de motricité

65.50m²

Deux dortoirs

21.10m²
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Fiche d’identification
Statut:

Association régie par la loi de 1901, publication au journal officiel : 23 Août 1973

Siège social:

32, rue Frédéric Petit
60210 GRANDVILLIERS

Téléphone :
Fax :
E-mail :

03.44.46.75.41
03.44.46.11.75

Site Internet

www.centresocial-grandvilliers.fr

N° Siren :
N° Siret :
Code APE :

753 833 110
753 833 110 00012
9499Z

Convention Collective :

Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien Social et Familial ( ALISFA)
Code 1261
Centre Social attribué par la CAF de l’Oise en date du 1er Février 2011

Type d’agrément :

centre.social.grandvilliers@wanadoo.fr

Jeunesse Education Populaire attribué par le Ministère de la jeunesse, des sports et
de la vie associative en date du 29 Juin 2005 sous le numéro 05.06.30 JEP
Labellisé:

Lien Social en milieu rural par le Conseil Général de l’Oise depuis Janvier 2014
Point Diva depuis Mai 2011 par le Conseil Régional de Picardie

Affiliation à :

La Fédération Nationale des Centres Sociaux et Socio Culturels de France depuis le
14 Décembre 1996 sous le numéro 60009
L’Union des Centres Sociaux Ruraux de l’Oise depuis Novembre 2013

Conventionné :

Espace Public Numérique 3.D depuis Janvier 2014 avec le Conseil Régional de
Picardie ( EPN depuis Octobre 2008 )
Point Information Jeunesse depuis le 26 Juillet 1994 avec La Préfecture de l’Oise et
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS , auparavant Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports)

Adhérent à :

Uniformation depuis Septembre 2012
Syndicat Employeur des Acteurs du lien Social et Familial (SNAECSO) depuis
Janvier 2013 sous le Numéro 2219
L'Association Nationale de Développement des Épiceries Solidaires ( ANDES )
depuis Juillet 2013
L’Union Régionale de lutte contre l’illettrisme de Picardie (Urlip ) depuis 2014

Certification des comptes:

Cabinet de Commissaire aux comptes: Audit Conseil Expertise SA Membre de PKF
International
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Le Conseil d’Administration
Comme toute association à but non lucratif qui relève de la loi du 1er Juillet 1901, le Centre Social est dirigé par un
Conseil d’Administration, composé de membres élus renouvelables chaque année par tiers et par des membres de
droit. « Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire et autoriser tous actes et opérations intéressant l’objet
de l’association et qui ne sont pas réservés à l’Assemblée Générale . Son rôle est de mettre en œuvre le projet du
centre social, les orientations définies par l’Assemblée Générale, de valider les orientations
budgétaires validées par le bureau, d’approuver le compte d’exploitation et le budget prévisionnel. » (extrait des
statuts de l’association)
Il a à sa tête un Président et un Bureau réélus chaque année à l’issue de l’Assemblée Générale.

Membres Elus : depuis l’Assemblée Générale du 4 Juin 2014
Boyenval Gilles, 60210 Halloy , canton de Grandvilliers, depuis le 18 Octobre 2011
Caron Anne Marie 60210 Feuquières , canton de Grandvilliers depuis le 15 Juin 2012
Chouara Corbillon Maryse 60210 Grandvilliers, canton de Grandvilliers depuis le 25 Juin 2013
Daniel Catherine 60210 Grandvilliers, canton de Grandvilliers depuis le 18 Octobre 2011
Delamare René 60210 Grandvilliers, canton de Grandvilliers depuis le 25 Juin 2002
D’Hermy Annie 60210 Grandvilliers, canton de Grandvilliers depuis le 25 Octobre 1996
Dury Annie 60220 Saint Valéry sur Bresles, canton de Formerie depuis le 4 Juin 2014
Heu Jean-Pierre 60210 Sommereux, canton de Grandvilliers depuis le 24 Octobre 1992
Hucleux Véronique 60220 Campeaux, canton de Formerie depuis le 4 Juin 2014
Jamault Paul 60120 Lavacquerie, canton de Grandvilliers depuis le 25 Juin 2002
Leduc André 60210 Grandvilliers, canton de Grandvilliers depuis le 30 Juin 2005
Lebesgue Chantal 60210 Grandvilliers, canton de Grandvilliers depuis le 14 Septembre 2004
Maigrot Martine 60210 Dargies, canton de Grandvilliers depuis le 18 Janvier 2013
Masson Guy 60210 Beaudéduit, canton de Grandvilliers depuis le 14 Septembre 2004
Meteyer Jean Pierre 60220 Campeaux, canton de Formerie depuis le 4 Juin 2014
Noël Denis 60960 Feuquières , canton de Grandvilliers depuis le 9 Septembre 1993
Pedrono Lionel 60210 Sarnois, canton de Grandvilliers depuis le 18 Janvier 2013
Perimony Patrick 60220 Blargies, canton de Formerie depuis le 4 Juin 2014
Scellier Pierre 60210 Sarcus, canton de Grandvilliers depuis le 9 Octobre 1993
Sinet Roger 60210 Grandvilliers, canton de Grandvilliers depuis le 18 Juin 2010
Soulez Jean Paul 60220 Formerie, canton de Formerie depuis le 4 Juin 2014

.

Il y a un bon équilibre entre les administrateurs, avec un renouvellement certain et ce surtout depuis la prise de
fonction employeur. Avec l’extension de notre territoire, le nombre d’administrateurs est en progression afin
d’intégrer des membres de chaque canton. Nous avons à ce jour treize hommes et huit femmes élus avec une
moyenne d’âge de 60,57 ans.
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Membres de droit :
Arnold Alain représentant la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise
Bous William Maire de Formerie
Cheveux Marika représentant la Communauté de Communes de la Picardie Verte
Decorde Gérard Conseiller Général du canton de Formerie
Estienne Jean-Pierre représentant la Communauté de Communes de la Picardie Verte
Gamain Jean Marie représentant la Mutualité Sociale Agricole de Picardie
Heu Jean Michel représentant la Mutualité Sociale Agricole de Picardie
Larcher Jacques Maire de Grandvilliers,
Mercier Jean-Claude représentant la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise
Patin Joël Conseiller Général du canton de Grandvilliers

Le Bureau du Conseil d’Administration : depuis les élections du 9 Octobre 2014
« Le bureau est l’organe exécutif du conseil d’administration. Il peut déléguer par écrit ses pouvoirs et
sa signature à la direction de l’association, il peut à tout instant mettre fin aux dîtes délégations »
( extrait des statuts de l’association)
Président :

Masson Guy

Vice-présidents:

D’Hermy Annie
Meteyer Jean-Pierre

Trésorier :

Noël Denis

Trésorier Adjoint :

Soulez Jean-Paul

Secrétaire :

Maigrot Martine
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Président du Conseil d’administration
Président
Guy Masson

Pilotage

Directeur
Francis Loew

Comptable
Christelle Duchaussoy

Secrétaire d’Accueil
Isabelle Denamur
Véronique Daire

Pôle Collectif Famille/ Epicerie Solidaire
Animatrice Sociale
Julie Hauchard
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Pôle petite Enfance /Multi Accueil
Responsable
Ingrid Raymond
Auxiliaire de puériculture
Valérie Breuque
Auxiliaire Petite Enfance
Delphine Dupont

Pôle Animation
Responsable secteur enfance
et jeunesse
Marie José Boutigny

Agent administratif
Mélanie Lefebvre

Directeurs

Animateurs
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Pôle Multimédia
Animateur multimédia
Jean Claude Maigrot

Pôle Senior
Animatrice en maintien du lien social et de l’autonomie
Sabine Bailly
Visiteuses de convivialité
Armelle Grémont
Nathalie Vincent

Pôle Solidarité et Emploi
Conseillères socioprofessionnelles
Isabelle Lernon
Valérie Marquant
Peggy Nabet
Nathalie Trouvé
Accompagnatrice Sociale
Elodie Douay

Pôle Logistique
Agent d’entretien des locaux
Patricia Beyer
Agent de maintenance
Fréderic Roger
La moyenne d’âge du personnel est de 35 ans
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Pilotage

CONSEIL D’ADMINISTRAITON
PRESIDENT
Guy MASSON

Christelle DUCHAUSSOY

Administration-Accueil

DIRECTION

Logistique

Comptabilité

Francis LOEW

Isabelle DENAMUR
Véronique DAIRE

AGENT D’ENTRETIEN
Patricia BEYER

AGENT DE MAINTENANCE
Frédéric ROGER

Activités
Petite
Enfance

Enfance Jeunesse

Responsable
Structure

Marie - José
BOUTIGNY

Ingrid
RAYMOND

Auxiliaire de
Puériculture
Valérie
BREUQUE

Responsable

Directeurs ACM
Johnny BERNARD
Coralie FIGUERA
Eden GAMARD
Gwenaëlle GUIVARCH

Fabien MORON

Agent
Administratif
Mélanie
LEFEBVRE

Animateurs
Auxiliaire
Petite
Enfance
Delphine
DUPONT

Nathalie BOUTILLER
Nathalie CRAMOIZEN

Jessica DEMETZ
Tiphanie DOUAY
Régine EVRARD
Elodie GAUTHIEZ
Gwendolina OLIVER
Aurélia POTIER
Vincent RICOUS
Léo SIDURON
Perrine SINET
Marine TRIBOUT
Morgan TRICOT
Florian VAILLANT
Sabrina VAN HYFTE

Référente
Familles
Responsable
Epicerie
Solidaire
Julie
HAUCHARD

Solidarité et
emploi

Seniors
Animatrice
en
Maintien du
Lien
Social et de
L’ Autonomie

Accompagnatrice
sociale
Elodie
DOUAY

Sabine BAILLY

Visiteuses
De
Convivialité

Conseillères
socio
professionnelles

Armelle
GREMONT

Isabelle
LERNON

Nathalie
VINCENT

Valérie
MARQUANT
Peggy
NABET
Nathalie
TROUVE

Animateur Multimédia
Jean-Claude MAIGROT
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Qualification des salariés
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Qualification des salariés

28

Analyse Financière
2011

2012

2013

BP 2014

BUDGET GLOBAL

675713€

641588€

923229€

1030963

LES SOCIO CULTURELS

528983€

468053€

743724€

872734

LE PILOTAGE

141344€

174908€

171942€

158229

RESULTAT

+5386€

-1373€

+7563€

Le service d’aide à domicile auprès des personnes âgées créé en 1973 et le service de soins infirmiers à domicile en
1985, représentaient une part prépondérante du budget de l’association.
Au fil des années, ces services avaient effacé l’activité première du centre social, tant la fonction accueil que les
activités socio culturelles pluri générationnelles en privilégiant notre action en direction du public senior dépendant
ou en voie de l’être.
Depuis 2010, à la demande du Conseil Général et de l’Agence Régionale de Santé, les services d’aide à la personne
n’apparaissent plus dans nos comptes et notre activité financière ne comporte plus que l’activité PLA; pilotage , logistique , activités socio culturelles à l’instar de l’ensemble des centres sociaux en France.
Avec cette réduction budgétaire, le devenir du centre social était en jeu.
Cela a nécessité de se remettre rapidement en question, de développer de nouvelles actions répondant aux besoins du
territoire et aux attentes des potentiels financeurs afin de retrouver une assise pour perdurer dans le temps.
Nous nous apercevons au vu de l’évolution financière, qu’une première étape a été franchie grâce à une
augmentation de notre activité et à l’élargissement de notre territoire d’intervention.
Ces deux dernières années, de nombreux services se sont créés, développés, en adéquation avec les demandes et les
besoins exprimés sur le territoire dans le respect d’une gestion équilibrée.
Au terme de ce contrat projet, grâce à cette augmentation budgétaire et à une vigilance sur les dépenses de
fonctionnement, la situation reste saine.
Malgré tout , la fonction pilotage, le cœur même du centre social , n’est pas équilibrée et cela reste notre
préoccupation première.
D’autre part, compte tenu de la situation économique actuelle et de l’évolution de nos institutions, nous restons
clairvoyants vis à vis des soubresauts du monde associatif qui fragilisent régulièrement de nombreux centres
sociaux.
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DIAGNOSTIC
DU
TERRITOIRE
des cantons de
Grandvilliers et
Formerie
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Analyse
Géographique et
Politique
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Les cantons de l’Oise

Depuis 1993 , l’analyse socio économique lors de l’élaboration de notre contrat projet portait sur le seul canton de
Grandvilliers.
Suite à la cessation d’activité du centre social de Formerie en Décembre 2012, puis au souhait exprimé par des élus
de ce même canton de nous solliciter pour la gestion de certaines actions, notre territoire d’intervention couvre
désormais deux cantons, soit 46 communes.
L’analyse à venir est le fruit du recueil de ces données.
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La Situation Géographique

Canton de Grandvilliers
1 GRANDVILLIERS
2 SARNOIS
3 SARCUS
4 SAINT THIBAULT
5 FEUQUIERES
6 BROMBOS
7 BRIOT
8 HALLOY
9 CEMPUIS
10 SOMMEREUX
11 LAVERRIERE
12 DARGIES
13 DAMERAUCOURT
14 ELENCOURT
15 HAUTBOS
16 SAINT MAUR
17 THIEULOY ST ANTOINE
18 GREZ
19 LE HAMEL
20 LE MESNIL CONTEVILLE
21 BEAUDEDUIT
22 OFFOY
23 LAVACQUERIE

Canton de Formerie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ABANCOURT
BLARGIES
BOUTAVENT
BOUVRESSE
BROQUIERS

CAMPEAUX
CANNY SUR THERAIN
ESCLES SAINT PIERRE

FORMERIE
FOUILLOY
GOURCHELLES
HERICOURT SUR THERAIN
LANNOY CUILLERE
MOLIENS
MONCEAUX L’ABBAYE
MUREAUMONT
OMECOURT
QUINCAMPOIX FLEUZY
ROMESCAMPS
SAINT ARNOULT

21 SAINT SAMSON LA POTERIE
22 SAINT VALERY
23 VILLERS VERMONT
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La Situation géographique
Positionnement des cantons de Grandvilliers et Formerie

Source: Cartographie Google Maps

Situés au nord ouest du département de l’Oise, les cantons de Grandvilliers et Formerie bénéficient de la proximité
des villes de Beauvais, Amiens, et Rouen.
Ces cantons sont délimités par le département de la Somme au nord, le département de la Seine Maritime à l’ouest et
par la Communauté de Communes du Pays de Bray au sud.
La desserte du territoire est un élément essentiel de l’attractivité résidentielle et peut conforter l’essor économique.
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La Situation Géopolitique
La Communauté de Communes

Les cantons de Grandvilliers et de Formerie font partie des quatre cantons qui composent la Communauté de
Communes de la Picardie Verte au même titre que les cantons de Marseille en Beauvaisis et Songeons, à laquelle 89
communes sont adhérentes. Celle-ci a succédé le 31 Décembre 1996 aux SIVOM de Formerie (23 communes, créé
le 6 février 1965), de Grandvilliers (23 communes, créé le 6 février 1965), de Songeons (28 communes, créé le 27
juin 1972) et de Marseille-en-Beauvaisis (19 communes, créé le 21 juillet 1965).
Grandvilliers, comme Formerie sont à ce jour les chefs lieux de ces cantons et ce dans l’attente du nouveau canton de
Grandvilliers issu des élections départementales (anciennement cantonales) devant se dérouler en Mars 2015.

37

Les établissements publics de coopération intercommunales du Grand Beauvaisis.
Beauvais, ville préfecture.

De par ce rattachement à la Communauté de Communes de la Picardie Verte, les cantons de Grandvilliers et de
Formerie appartiennent à l’association du « Pays du Grand Beauvaisis » créée en 2006 , au même titre que les
Communautés de Communes de Crèvecœur le Grand, des Vallées de la Brêche et de la Noye, du Pays de Bray, de
l’Agglomération du Beauvaisis et de la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis. Parmi les 217 communes
du Grand Beauvaisis, 95,4% sont classées en zone rurale.
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Carte des cantons de l’Oise précédant les élections départementales de Mars 2015

Dans la poursuite de la réforme territoriale engagée en 2010, l'Assemblée Nationale a adopté définitivement le
17 avril 2013 la réforme du mode de scrutin pour les élections départementales destinée à garantir la parité hommes/
femmes.
Dans l’Oise , le nombre de cantons passe ainsi de 41 à 21.Les critères du remodelage cantonal sont les suivants: le
territoire de chaque canton doit être défini sur des bases essentiellement démographiques, le territoire de chaque
canton doit être continu et les communes de moins de 3 500 habitants sont entièrement comprises dans le même
canton. Il n’est fait référence, ni aux limites des arrondissements, ni à celles des circonscriptions législatives.
Avec 21 cantons, la population moyenne par conseiller départemental est de 38 266 habitants. Ainsi la population de
chaque nouveau canton doit être comprise entre 30 613 habitants et 45 920 habitants pour respecter le principe de
l'égalité citoyenne au vu des critères démographiques.
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Synthèse Géopolitique
Depuis notre dernier contrat projet, les CAF de Beauvais et de Creil ont fusionné pour devenir la CAF de l’Oise , les
MSA de l’Oise, Somme et Aisne sont devenues la MSA de Picardie, les CPAM de Beauvais et Creil ont également
évolué pour se dénommer CPAM de l’Oise .
Pour dépasser le « millefeuille territorial » , la France est en pleine réflexion sur sa nouvelle organisation politique et
administrative.
Qui seront nos gouvernants et nos financeurs de demain?
D’ici quatre ans, nombre de ceux existant aujourd’hui devraient ou pourraient subir des évolutions:
La Carsat Nord Picardie, le Conseil Général de l’Oise , le Conseil Régional de Picardie, la CAF de l’Oise , la MSA
de Picardie, l’Agence Régionale de Santé de Picardie, la Communauté de Communes de la Picardie Verte , l’Agglomération du Beauvaisis; la Direction Départementale et Régionale de la Cohésion Sociale……..

A ce jour, notre territoire d’intervention se situe
au sein du Département de l’Oise. Il est évoqué
des suppressions de départements avec des
créations de fédérations d’intercommunalités et
des modifications de compétences.
Quant à la Picardie, compte tenu de l’évolution
des discussions en cours, cette région devrait être
amenée à fusionner avec une autre .
Toutes ces décisions seront opérationnelles lors
du déroulement du prochain contrat projet et vont
avoir des incidences sur l’évolution de notre
territoire.
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Analyse
Démographique
et
Immobilière
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La Situation Démographique

Source : INSEE 2010

Globalement, le canton de Grandvilliers voit sa population progresser entre les deux recensements.
Recensement 1999 : 9002 habitants / Recensement 2010: 9907 habitants
Soit 905 habitants supplémentaires. Cela représente une progression de 0,9 % par an en 2010.
20 communes ont vu leur population augmenter entre 1999 et 2010, une est à l’identique.
Seules 2 communes sont en diminution .
Le canton de Formerie voit également sa population progresser entre les deux recensements.
Recensement 1999 :7722 habitants / Recensement 2010: 8485 habitants
Soit 762 habitants supplémentaires. Cela représente une progression de 0,7 % par an.
21 communes ont vu leur population augmenter entre 1999 et 2010.
Seules 2 communes sont en diminution dont le chef lieu actuel qui se stabilise désormais.
Cette augmentation représente un taux d’évolution annuel de 0,7% sur le canton de Formerie et de 0,9% sur celui de
Grandvilliers. Ceux-ci se démarquent de ceux de l’Oise (0,5%) et de la Picardie (0.3%).
Le rythme d’accroissement de la population continue d’être fort.
Entre 1999 et 2011, la population de notre territoire d’intervention a augmenté d’environ 10% soit 1712
personnes environ (Source : INSEE 2011).
La densité faible de notre territoire est représentative d’un territoire rural.
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La Situation Démographique
Renouvellement démographique

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales - État civil

Ce territoire connaît un taux de natalité plus faible et une mortalité plus élevée que les moyennes nationales.
Une natalité moins dynamique est l’expression d’un vieillissement de la population marqué, dû au développement
résidentiel tardif.
Les cantons de Grandvilliers et Formerie connaissent des réalités démographiques diverses et instables, qui seront à
prendre en compte dans l’élaboration du projet notamment, les enjeux liés à la juxtaposition de populations et de
besoins différenciés: ménages familiaux « urbains », personnes âgées, etc ….
Sources: SCOT de la Picardie Verte
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La Situation Démographique
Variation de la population

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales

La définition INSEE du solde naturel :
Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent naturel de population) est la différence entre le nombre de
naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période.
Le solde naturel est positif (+0,3%).
La légère hausse du solde naturel provient de l’arrivée de nouvelles populations dans les années antérieures ayant
maintenant des enfants.
L’importante poussée démographique de notre territoire d’intervention est donc due à une double dynamique, solde
migratoire et solde naturel, la première ayant entretenu la seconde.
Avec une dynamique démographique très favorable, les cantons de Grandvilliers et Formerie pourraient continuer de
connaître une augmentation de leur population.
Les interrogations résident plus dans le rythme de croissance qui dépendra des populations accueillies , de leur âge et
de la permanence des migrations liée au dynamisme immobilier.
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La Situation Démographique

Source : INSEE 2010

Ce développement démographique a été nourri, en majorité, par l’arrivée de populations nouvelles.
Cette progression correspond en partie à l’extension de la zone de desserrement de l’habitat de Beauvais. L’essentiel
de ces nouveaux habitants vient de l’Oise et en particulier de Beauvais mais aussi de la région Ile de France.
(Source : INSEE Picardie)
Notre territoire ne donne aucun signe de ralentissement de son développement démographique, et continue à
présenter une courbe de croissance à pente élevée.
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GRANDVILLIERS
Age semi-détaillé

Hommes

FORMERIE

Femmes

Ensemble

%

Age semi-détaillé

4
4
7
10
7
18
20
12
12
5

Moins de 3 ans

166

153

319

3 à 5 ans

167

180

348

Moins de 3 ans

180

204

384

3 à 5 ans

184

240

424

6 à 10 ans

386

338

724

11 à 17 ans

505

482

987

18 à 24 ans

400

322

722

25 à 39 ans

859

925

1785

40 à 54 ans

1021

984

2005

55 à 64 ans

573

577

1150

65 à 79 ans

525

648

1173

80 ans ou plus
Ensemble

179
4812

364
5085

543
9897

Age semi-détaillé

OISE
Hommes Femmes Ensemble

Moins de 3 ans

16 432

16 109

32 541

3 à 5 ans

16 856

16 320

33 176

6 à 10 ans

27 888

26 850

54 739

11 à 17 ans
18 à 24 ans

39 836
36 109

37 809
33 139

77 644
69 248

25 à 39 ans

81 392

81 911

163 303

40 à 54 ans

85 641

87 091

172 732

55 à 64 ans

45 214

43 965

89 180

65 à 79 ans

33 982

41 939

75 922

80 ans ou plus
Ensemble

9 391
392 742

18 742
403 877

28 133
796 619

Source : INSEE 2010

100

Hommes

Femmes

Ensemble

6 à 10 ans

316

294

610

11 à 17 ans

390

356

745

18 à 24 ans

347

311

658

25 à 39 ans

776

756

1 532

40 à 54 ans

866

809

1 675

55 à 64 ans

570

540

1 110

65 à 79 ans

481

571

1 052

80 ans ou plus
Ensemble

178
4 257

257
4 228

435
8 485

PICARDIE
Hommes Femmes Ensemble

%

Age semi-détaillé

4
4
7
10
9
20
22
11
10
4

Moins de 3 ans

37 894

36 207

74 101

3 à 5 ans

38 661

36 919

75 580

6 à 10 ans

65 062

63 025

128 087

11 à 17 ans

88 529

83 638

172 167

18 à 24 ans

84 932

81 124

166 056

25 à 39 ans

182 625

184 406

367 030

40 à 54 ans

197 841

200 497

398 339

55 à 64 ans

120 035

122 483

242 518

65 à 79 ans

90 257

111 290

201 546

80 ans ou plus
Ensemble

29 993
935 827

59 427
979 017

89 420
1 914 844

100

%

4
4
7
9
8
18
20
13
12
5
100

%

4
4
7
9
9
19
21
13
11
5
100

.

La répartition par âge est issue de l’histoire démographique du territoire : un espace rural peu dynamique jusque dans
les années 90, une forte rupture et un développement résidentiel à partir de 1999.
On pourrait donner de multiples exemples des changements induits par cet allongement de la vie et par la
multiplication des générations. Ainsi, la femme mariée dans la cinquantaine risque d’avoir à la fois des petits enfants
et de posséder encore ses parents ou beaux-parents, de sorte que les contraintes qui pèsent sur elle peuvent devenir
très lourdes, dans la mesure où elle est sollicitée à la fois par le bas et le haut de l’échelle des âges et qu’elle est
parfois littéralement transformée en femme “Atlas”, obligée de supporter et d’entretenir à la fois ses descendants et
ses ascendants, tout en exerçant souvent une profession extérieure, et de devenir, parfois contre son gré, un véritable
otage familial de l’intergénérationnel.
Source: Michel LORIAUX, Institut de Démographie - UCL Les actions intergénérationnelles au service de la
cohésion sociale dans les sociétés vieillissantes
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Sources : Insee, RP2011 exploitations principales.

Deux classes d’âges sont moins représentées sur les cantons de Grandvilliers et de Formerie, il s’agit des 15-29 ans
et les 45-59 ans, en comparaison aux moyennes de référence obtenues sur le département.
Cette structure démographique est notamment héritée des rythmes démographiques des périodes précédentes.
-L’existence de classes creuses (guerre…) dont les conséquences se répercutent sur les générations suivantes ,
-Le départ des jeunes en ville pour poursuivre leur scolarité ou trouver un premier emploi.
En revanche, la population des plus de 60 ans est supérieure au taux départemental.
Le canton de Grandvilliers comporte un taux de 22.91% de personnes de plus de 60 ans et celui de Formerie est de
23,96 %, soit une moyenne de 23.44% pour les deux cantons.
D’après l’INSEE et le modèle Omphale de 2004, cette tendance devrait se poursuivre jusqu’en 2030.
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Composition des ménages:

On note une nette diminution du nombre de couples sans enfant sur
le canton de Grandvilliers tandis que le canton de Formerie reste sur
le modèle national stable.

Concernant les couples avec enfants, une nette diminution est
visible sur les 2 cantons au même titre que le modèle national qui
s’explique peut être par la fragilité des unions mais également par la
morosité socio économique.

Les séparations sont plus nombreuses, la vie en famille
monoparentale est plus fréquente.
Le nombre de familles monoparentales a augmenté entre 2006 et
2011.
En 2014, notre territoire d’intervention compte 13 % de familles
monoparentales, les femmes déclarant au recensement dans plus de
3 cas sur 4 la garde des enfants.
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Evolution de la taille des ménages :

Sources: Insee, RP 1968 à 1999 dénombrements, RP 2006 et RP2011 exploitations principales

Les familles dites "nombreuses" avec 3 enfants ou plus, représentent 12 % des familles, bien au-dessus de la
moyenne nationale de 9,5 %.
La prise en compte de ces chiffres est incontournable dans le calcul des besoins en logements et la définition de leur
typologie, soumis directement à la diminution de la taille moyenne des ménages, à l'augmentation du nombre de
personnes seules, de familles monoparentales.

La cohabitation précède souvent le mariage et l’évolution des comportements a été confortée par la création du pacte
civil de solidarité. Malgré cela, le taux de couples mariés reste élevé sur notre territoire d’intervention.
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La Situation Immobilière
Les chefs lieux de canton restent les communes les plus attractives.
En effet, tant pour les familles que pour les personnes âgées, Grandvilliers ou Formerie sont dotés de nombreux
services de proximité et d’infrastructures sportives et associatives.
Cela a pour conséquence principale que la demande de logements y est importante malgré une offre restreinte et un
coût plus important qu’ailleurs sur les cantons.
Les communes périphériques bénéficient de cette proximité sans toutefois avoir les mêmes services.
Pour les communes au-delà de 10kms, éloignées des chefs-lieux, de ses commerces et services, le coût immobilier
baisse légèrement.
L’implantation de commerces et services explique principalement cette différence de prix. En effet, hormis
Grandvilliers ; Feuquières, Halloy , Formerie, Moliens , Abancourt, Campeaux, qui disposent de certains commerces,
les autres communes du canton en sont dépourvues.
Nous pouvons constater une relative stabilité des habitants au sein du canton qui ont tendance à se maintenir dans
leur commune. L’accession à la propriété de nombre d’entre eux favorise ce phénomène.
Pour information, le coût moyen en France de superficie habitable est de 2037€ le m² ( Source: http://
www.meilleursagents.com/prix-immobilier/grandvilliers-60210/) et 135€ le m² de terrain constructible (Source:
http://www.terrain-construction.com/prix-moyen-terrain/ )
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Source: Insee, RP 2011 Exploitations principales

En 2011, notre territoire d’intervention comptait
8571 logements. Près de 90% de l’habitat est
individuel. Cela témoigne d’une structuration en
petits villages régulièrement espacés et de
quelques gros bourgs. Le taux de résidences
secondaires est en baisse, (8% en 2006 et 6% en
2011) ce qui pourrait s’expliquer par la
transformation des résidences secondaires en
résidences principales et les difficultés
économiques actuelles de posséder deux
habitations. Comme partout en France, le nombre
de personnes par ménage diminue, induisant des
besoins supplémentaires en termes de logements.
Malgré cela, le nombre moyen de pièces par
logement tend à croître.

Ancienneté d’emménagement des ménages en 2011:
Pour le canton de Grandvilliers:

Pour le canton de Formerie:

Ces graphes nous permettent d’évaluer le renouvellement d’occupation du parc.
Plus d’un quart des ménages (27,75%) a emménagé dans son logement il y a moins de 5 ans.
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Résidences principales selon le statut d’occupation:

Le nombre de propriétaires occupants reste
stable sur le territoire soit 69% des ménages.

Le parc locatif est stable, il représente 29% du
parc total.
Sur le canton de Grandvilliers, le parc locatif
s’équilibre entre logements sociaux et
logements privés: 57% du parc est social et
43% privé.
Sur le canton de Formerie, le parc locatif est
principalement privé: 62% et 38% est social.
Le parc locatif HLM compte en 2011, 1035
logements (selon l’Insee) soit 12% des
résidences principales. Il se répartit de manière
inégale: 18.3% sur le canton de Grandvilliers
et seulement 8.9% sur celui de Formerie.
Les logements à destination de publics
spécifiques tels que les personnes âgées, les
personnes en situation de handicap ou à
mobilité réduite, les étudiants, les personnes
défavorisées en voie d’insertion, les gens du
voyage, sont peu représentés sur le territoire.
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Source: http://www.oise.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Atlas_Oise_-_SHLRU_-

Le milieu rural connait d’importantes évolutions avec un mouvement de population des villes vers les campagnes, on
parle de renaissance rurale et de repeuplement.
La crise économique encourage assurément la périurbanisation, ce qui renforce encore les disparités entre les
territoires ruraux ( ceux qui se dépeuplent et ceux qui exercent une attractivité).
Il est alors nécessaire de penser autrement les besoins de la population: modes d’accueil des enfants, type
d’intervention sociale à mettre en œuvre face à de nouvelles formes de pauvreté rurale (amélioration du cadre de vie,
lutte contre l’isolement, accès au transports publics, manifestations culturelles, activités intergénérationnelles)
Source: L’intervention sociale en milieu rural, le point de vue des professionnels - Dossier 171 Allocations Familiales
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Synthèse Démographique et Immobilière
Les densités d’habitants par commune les plus élevées correspondent aux pôles du territoire et à
une influence beauvaisienne et de la région Ile de France qui se dessine au sud-est.
Le canton de Grandvilliers est le plus peuplé et le plus dense du territoire de la Picardie Verte
Le canton de Formerie possède un profil démographique moins dynamique, avec une évolution de population
plus faible, mais néanmoins positive (+ 4,7 %). En outre, il est quasi aussi dense que le territoire de Marseille en
Beauvaisis (8485 habitants sur le canton de Formerie pour 8834 habitants sur le canton de Marseille en
Beauvaisis en 2010) qui se situe plus près de Beauvais.(23.8km contre 41.5 pour Formerie)
( Source: SCOT de la Picardie Verte)
Depuis 1999, l’évolution de la densité démontre :
 la persistance d’un axe est-ouest de développement rural autour de deux polarités notamment économiques,
Grandvilliers et Formerie.
 l’apparition d’une auréole de développement au sud-est, produit de l’extension rurbaine de l’agglomération de
Beauvais, par répercussion du développement francilien.
Comme évoqué par la nouvelle circulaire CNAF, on repère des évolutions autour de mouvements migratoires qui
déstabilise les formes traditionnelles du vivre ensemble avec l’arrivée de nouvelles populations en zone rurale
(rurbanisation).
Nous pouvons constater également:
 un rajeunissement global (légère reprise de la croissance des moins de 20 ans depuis 1999)
 un vieillissement qui s’accentue fortement notamment pour les plus de 75 ans
 une augmentation de la population des 40 à 59 ans.
Ces différents éléments sont corrélés à des phénomènes primordiaux pour le territoire :
 Une évolution continue des 40-59 ans qui s’accentue depuis 1999.
 L’arrivée des ménages familiaux justifie la croissance des moins de 20 ans.
 En revanche, l’attractivité du territoire pour les plus jeunes actifs (25-40 ans) semble plus limitée
 Un vieillissement très marqué propre à un espace rural au profil précédemment peu dynamique, où se posent
les problématiques d’isolement, d’accès aux services médicaux, de niveau de vie et d’hébergement (adaptations
des logements et créations de places).
Plusieurs leviers sont à prendre en considération dans le futur projet :
 La constitution d’une réserve d’actifs : en effet, on note un certain creux dans les classes d’âges intermédiaires
par rapport à l’importance des classes jeunes et âgées.
 L ’attractivité pour des actifs plus jeunes constitue un enjeu essentiel, car il s’agit de personnes en âge d’avoir
des enfants et donc de nourrir le futur développement du territoire et d’incliner le vieillissement de la population.
 En revanche, si les migrations ne continuent à concerner que des classes d’actifs relativement âgés, elles
supposeront dans le long terme, d’anticiper les conséquences du vieillissement en matière d’équipements et de
services.
Le marché foncier et immobilier attire principalement des populations à revenus moyens, grâce à des prix de
vente plus modérés pour les particuliers. Le parc privé, ancien et peu confortable, est constitué majoritairement de
grands logements. Il abrite des locataires à bas revenus, qui se retrouvent captifs et ne peuvent continuer leur
parcours résidentiel.
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La Situation agricole
Occupation du sol

Une occupation du sol déterminée par l’importance de l’agriculture et les spécificités géographiques du territoire.
Les surfaces agricoles représentent encore 77% de la surface totale en 2010 (contre 84% en 1979).

Source : Insse
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Occupation du sol
Si l’on compare la surface agricole utile de 2010 avec celle de 2000 présentée par le recensement général
agricole 2010, (RGA ) on constate une très légère diminution de la surface agricole .L’analyse du
recensement général agricole montre que la structure des exploitations et leur orientation ne présentent pas
de bouleversement. Les évolutions spatiales ont été relativement faibles .On enregistre toutefois des
mouvements qui tendent à une diminution des terres agricoles et à une progression des terres artificialisées.
L’agriculture de notre territoire d’intervention a suivi la tendance générale de regroupement des
exploitations agricoles: le nombre d’exploitations et d’emplois a fortement chuté, au terme d’un processus
de concentration économique lié aux conditions d’un marché largement organisé à l’échelle européenne et
aux progrès des rendements.
Le mode d’occupation du sol reste avant tout agricole et donc spécifiquement rural.
Les surfaces agricoles ont cependant diminué, mais cette baisse n’est pas totalement imputable au
développement de l’urbanisation; l’évolution économique et spatiale du monde agricole étant par ailleurs
influencée par de nombreux phénomènes internes et externes.
Mais cette évolution doit évidemment être reliée au nombre de logements construits.
Dans ce cadre, et au regard de la récente poussée démographique et d’une tendance à la croissance
résidentielle, le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) tend à réfléchir à :
- la limitation de la consommation d’espace, qui devra être posée au regard des objectifs de
développement de la Picardie Verte et dans le cadre notamment d’une réflexion visant à une meilleure
intensité de développement, c’est-à-dire d’une urbanisation qualitative et moins consommatrice d’espace.
Cette préoccupation de maîtrise de l’occupation des sols s’inscrit en outre, dans la lignée du Grenelle de
l’environnement : le projet de loi d’Engagement National pour l’Environnement envisage que les futurs
documents d’orientation et de programmation (DOP) devront arrêter des objectifs chiffrés d’occupation des
sols.

Synthèse agricole:
Les évolutions spatiales ont été relativement faibles : on enregistre toutefois des mouvements qui tendent à
une diminution des terres agricoles et à une progression des terres artificialisées.
Les surfaces effectivement cultivées (SAU) ont diminué en 2000, le recensement agricole étant à cet égard
particulièrement précis, mais de manière moins marquée que dans d’autres territoires ruraux picards.
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La définition INSEE d'une aire urbaine
Une aire urbaine ou "grande aire urbaine" est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave,
constituée par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes (couronne périurbaine)
dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées
par celui-ci.
Le zonage en aires urbaines 2010 distingue également :
- les "moyennes aires", constituées par un pôle de 5 000 à 10 000 emplois,
- les "petites aires", constituées par un pôle de 1 500 à 5 000 emplois.
Les communes multi polarisées sont les communes dont au moins 40 % des actifs occupés résidents travaillent
dans plusieurs aires urbaines , sans atteindre ce seuil avec une seule d'entre elles, et qui forment avec elles un
ensemble d'un seul tenant.
Notre territoire d’intervention est composé de plusieurs aires urbaines de petite dimension.
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Source: SCOT de la Picardie Verte
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Six entreprises de plus de 100 salariés sont localisées sur le territoire de la Picardie Verte.
Trois d’entre elles ont leur activité sur le canton de Grandvilliers:
Luchard Industrie, entreprise de fabrication, production et assemblage par procédés de découpage, emboutissage et
usinage de tous produits, compte à son effectif 161 salariés. (Grandvilliers)
Sogiphar, grossiste en produits pharmaceutiques, parapharmacie et vétérinaire, compte à son effectif 133 salariés.
(Grandvilliers)
Saverglass, entreprise de production et décoration de bouteilles, carafes et flacons « haut de gamme » emploie 1130
salariés et exporte 50 % de sa production
Trois d’entre elles ont leur activité sur le canton de Formerie:
Frévial, entreprise de logistique et de transport de denrées alimentaires réfrigérées, compte à son effectif
214 salariés. (Formerie)
le Groupe Bigard, entreprise de transformation de viande compte à son effectif 106 salariés. (Formerie)
Kindy Bloquert, entreprise de production et distribution de chaussettes, compte à son effectif 156 salariés.
(Moliens)

Données Chambre des Commerces/2010

Photo : Courrier Picard / Saverglass Feuquières
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Les entreprises de moins de 100 salariés .
Tableau du nombre d’entreprises par commune :
sur le canton de Grandvilliers:

BEAUDEDUIT
BRIOT
BROMBOS
CEMPUIS
DAMERAUCOURT
DARGIES
ELENCOURT
FEUQUIERES
GRANDVILLIERS
GREZ
HALLOY
HAUTBOS
LAVACQUERIE
LAVERRIERE
LE HAMEL
LE MESNIL CONTEVILLE
OFFOY
SARCUS
SARNOIS
SOMMEREUX
ST MAUR
ST THIBAULT
THIEULOY ST ANTOINE

2
2
3
2
4
2
1
31
112
0
13
3
0
1
3
0
0
3
1
6
3
4
6

sur le canton de Formerie:
ABANCOURT
BLARGIES
BOUTAVENT

13
2
2

BOUVRESSE

4
2

BROQUIERS
CAMPEAUX
CANNY SUR THERAIN
ESCLES SAINT PIERRE
FORMERIE
FOUILLOY
GOURCHELLES
HERICOURT SUR THERAIN
LANNOY CUILLERE
MOLIENS
MONCEAUX L’ABBAYE
MUREAUMONT
OMECOURT
QUINCAMPOIX FLEUZY
ROMESCAMPS
SAINT ARNOULT
SAINT SAMSON LA POTERIE
SAINT VALERY
VILLERS VERMONT

7
2
3
71
3
0
3
5
22
1
0
1
8
4
1
3
2
2

Source : Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise de début 2013

.
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Nombre d’artisans par commune:
Sur le canton de Formerie:

Sur le canton de Grandvilliers:
BEAUDEDUIT
BRIOT
BROMBOS
CEMPUIS
DAMERAUCOURT
DARGIES
ELENCOURT
FEUQUIERES
GRANDVILLIERS
GREZ
HALLOY
HAUTBOS
LAVACQUERIE
LAVERRIERE
LE HAMEL
LE MESNIL CONTEVILLE
OFFOY
SAINT MAUR
SAINT THIBAULT
SARCUS
SARNOIS
SOMMEREUX
THIEULOY ST ANTOINE

.

4
4
5
10
0
4
1
24
57
2
6
4
3
1
0
2
1
8
4
2
4
6
13

ABANCOURT
BLARGIES
BOUTAVENT
BOUVRESSE
BROQUIERS

CAMPEAUX
CANNY SUR THERAIN
ESCLES SAINT PIERRE

FORMERIE
FOUILLOY
GOURCHELLES
HERICOURT SUR THERAIN
LANNOY CUILLERE
MOLIENS
MONCEAUX L’ABBAYE
MUREAUMONT
OMECOURT
QUINCAMPOIX FLEUZY
ROMESCAMPS
SAINT ARNOULT

SAINT SAMSON LA POTERIE
SAINT VALERY
VILLERS VERMONT

8
14
3
6
2
12
4
3
41
4
2
5
0
17
1
0
2
8
9
1
4
1
4

Source : Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Oise d’avril 2013
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Population active de 15 ans et plus ayant un emploi, par secteur d’activité

Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire.

Le profil industriel du territoire est marqué à l’image de la région Picarde, mais il ne constitue pas le seul « visage »
économique du territoire. L’activité industrielle représente environ 1/4 des emplois. L’économie industrielle
démontre une certaine résistance dans un contexte national peu florissant.
Mais l’industrie est suivie de près par les services non-marchands (c’est-à-dire : l’éducation, la santé et l’action
sociale, l’administration publique, les activités associatives) qui représentent 21,5 % de l’emploi total.
La part des emplois tertiaires (commerces, transports et divers services) reste faible au regard de la moyenne
française : 36 % des emplois sont tertiaires, contre 46 % au niveau national.
Malgré les transformations du secteur, la place territoriale de l’agriculture est encore importante et reste une activité
économique créatrice de productions et de richesses (9% des emplois contre 3% au niveau national).
Notre territoire d’intervention est donc un territoire industriel, mais qui comporte des réserves de
diversification de son économie et une part forte de services non marchands.
Le maintien industriel est soutenu par une histoire et une identité industrielle ancienne qui semble dominer la
tertiarisation et le développement résidentiel.
Des signes d’évolution sont cependant perceptibles et le secteur des services pourrait dans un proche avenir connaître
un essor plus visible.
(Source : SCOT de la Picardie Verte)
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La typologie des ménages de notre territoire d’intervention a fortement évolué depuis 1999:
- Le nombre d’agriculteurs sur notre territoire est très largement supérieur au taux départemental, régional ou même
national
- Le nombre d’artisans, commerçants ou chefs d’entreprise sur le territoire correspond aux moyennes
départementales ou nationales
- Une progression des professions intermédiaires sur le canton de Grandvilliers (+6%) qui atteint presque le taux du
département
- Tandis que les exploitants agricoles perdaient 1% de leur effectif, le nombre de cadres s’étoffait au même niveau.
- Le nombre de cadres ou professions intellectuelles est très nettement inférieur aux moyennes départementales et
nationales
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La typologie des ménages de notre territoire d’intervention a fortement évolué depuis 1999:
- Affaiblissement de la suprématie ouvrière sur le canton de Grandvilliers (-10%) avec des taux supérieurs
néanmoins à la moyenne nationale
- Progression du nombre d’employés sur les cantons de Grandvilliers (+6%) et Formerie (+4%) avec cependant des
taux inférieurs à la moyenne départementale ou nationale
Notons que les retraités occupent la première place des catégories socioprofessionnelles les plus représentées (29%),
soit 4% de plus qu’en 1999.
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taux d'activités en %

taux d'emploi en %

canton de Grandvilliers

canton de Formerie

canton de Grandvilliers

canton de Formerie

de 15 à 24 ans

52,8

58,3

37,8

43

de 25 à 54 ans

88,6

88

80,7

79

de 55 ans et plus

34,5

34,9

32,3

31,6

Source : Insee, RP2010 exploitation principale

Les définitions de l'INSEE:
Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et l'ensemble de la population
correspondante.
Le taux d'emploi d'une classe d'individus est calculé en rapportant le nombre d'individus de la classe ayant un
emploi au nombre total d'individus.
Les actifs sont en nombre considérable dans la tranche d’âge des 25-54 ans (88 %), alors qu’ils ne sont que la moitié
chez les 15-24 ans (55.55 %) et les 55-64 ans (34.7 %).
Par conséquent, l’attractivité du territoire, qui se mesure notamment par le rapport entre le nombre d’emplois du
territoire et la population active se détériore et les mobilités domicile/travail sont en augmentation.
Les cantons de Grandvilliers et Formerie restent des territoires ouvriers: près de 25% des ménages sont des ouvriers.
Toutefois les professions du secteur tertiaire forment un autre quart des catégories socioprofessionnelles des
ménages. Au sein de ce quart, les professions intermédiaires et les employés sont les mieux représentés (9% et 15%
respectivement), tandis que les ménages de cadres ne sont que 3%.
Les exploitants agricoles sont les plus faiblement représentés.
A l’image de ces transitions démographiques, la typologie économique des ménages a commencé à muter.
Le phénomène d’étalement urbain, concernant principalement les ménages d’employés et d’ouvriers souhaitant
accéder à la propriété, serait inversé pour les professions intermédiaires et les cadres supérieurs (Sources: CAF dossier d’étude n°171)
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Une bonne intégration des réseaux routiers et autoroutiers, mais une accessibilité
ferrée partielle

Localisation des gares et haltes TER sur le territoire Source : Région

Deux lignes TER traversent notre territoire.
- Paris Nord/ Beauvais /Abancourt / Le Tréport
- Lille / Amiens / Abancourt / Rouen
De nombreuses gares ou haltes TER irriguent le territoire, mais sans arrêt des trains (rabattement par « taxis TER »).
La carte ci-dessus indique le nombre de services par jour et par gare et permet de hiérarchiser l’importance des gares
par secteur. Abancourt et Grandvilliers sont les mieux desservies.
Les trains desservent en moyenne ces gares toutes les 2 heures (davantage en heure de pointe). Depuis Abancourt,
les usagers peuvent rejoindre Amiens en 30mn et Rouen en 45mn.
Les temps de trajet pour atteindre les gares depuis certaines communes isolées, les difficultés de connexions
intermodales ainsi que les temps d’attente en gare expliquent en grande partie la désaffectation des habitants pour ce
mode de transport.
La localisation des gares constitue un enjeu grandissant notamment depuis le Grenelle de l’Environnement puisque
l’objectif des pouvoirs publics aujourd’hui est de promouvoir des modes de circulation alternatifs à la voiture.

(Source: SCOT de la Picardie Verte)
.
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Population active de 15 ans et plus ayant un emploi, par âge et lieu de travail en %

Comme nous avons pu le constater précédemment, de par une certaine vitalité économique du territoire, de
nombreux habitants sont amenés à travailler dans leur propre commune, n’occasionnant pas d’obligations d’avoir un
moyen de transport individuel.
La proximité avec Beauvais , Gournay en Bray et Amiens, voire avec d’autres communes où sont basées des
entreprises ou des services, amène tous les jours des centaines de personnes à se déplacer vers leur lieu de travail,
d’où la nécessité d’être mobile physiquement mais aussi psychologiquement. Malgré l’existence de transports en
commun, les horaires ne s’adaptent pas avec une activité professionnelle ou avec le lieu de travail, d’où un
pourcentage minime d’utilisateurs de ces transports collectifs.
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Source: Oise Mobilité, zoom sur la Picardie Verte, Dec 2012

L’analyse du lieu de travail de la population active en 2010 montre qu’environ un quart des actifs de notre territoire
d’intervention travaillent dans leur commune de résidence.
Au global, à l’échelle du territoire, ce sont près de 60% des trajets domicile travail qui s’effectuent vers d’autres
communes du département de l’Oise.

Équipement automobile des ménages :

La voiture reste le mode de déplacement privilégié des habitants du territoire.
En effet, 78,5% des habitants des cantons de Grandvilliers et Formerie utilisent leur véhicule particulier pour leurs
déplacements domicile—> travail.
Tandis que 2,5% seulement des habitants du territoire utilisent les transports en commun contre 11% des Isariens et
15% des Français.
Enfin, 7,5% des habitants ne disposent d’aucun moyen de transport ou utilisent la marche à pied.

72

La Situation économique
P

73

La Situation économique

74

La Situation économique

Source : Centre des Finances Publiques de Grandvilliers 2013

Ces données montrent une très grande disparité entre les 46 communes du territoire de la Picardie Verte avec des
variations importantes d’une commune à l’autre.
Il faut surtout relever que les chefs-lieux de canton, Grandvilliers et Formerie, disposent des revenus fiscaux les plus
faibles du territoire et que par conséquent, ils comptent les taux les plus élevés de foyers non imposables.
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Le coefficient de Gini est une mesure statistique de la dispersion d'une distribution dans une population donnée, très
utilisé pour mesurer l'inégalité des revenus dans un pays.
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Les revenus moyens par habitant en 2013 sur notre territoire d’intervention sont inférieurs aux moyennes
départementale , régionale et nationale.
La moyenne cantonale du canton de Grandvilliers est supérieure de 949€ à celle du canton de Formerie.
Le caractère imposable ou non d’un foyer fiscal est l’une des premières informations qui reflète le niveau de vie des
habitants. Bien qu’il soit fortement conditionné par les règles de calcul de l’impôt, le fait pour un foyer d’être non
imposé signifie généralement qu’il dispose d’un revenu limité.
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Répartition des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) sur le territoire de
l’Oise Picarde au 1 Janvier 2014.

Référence sociale et socio professionnelle : Assurée par les intervenants sociaux des deux Maisons de la Solidarité
(aujourd’hui MDS) et les partenaires extérieurs ayant signé convention .
Référence professionnelle : Assurée par Pôle Emploi
SDO : Allocataire Soumis aux Droits et Obligations (orientation vers un accompagnement social ou professionnel
avec obligation de signer un Contrat d’Engagement Réciproque (CER) ou un Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi
(PPAE)) concerne les personnes qui perçoivent du RSA socle ou socle majoré, qui ne travaillent pas ou peu)
NSDO : Non Soumis aux Droits et Obligations (personnes travaillant et dégageant un revenu d’activités > à 500,00€)

La question du déplacement est primordiale dans la perspective de sortir de la situation de pauvreté : sans possibilité
de se déplacer, il est plus difficile de trouver un emploi, notamment quand on habite une petite commune ne
proposant que peu d'emplois localement et où les déplacements sont tributaires de l'offre de transports en commun.
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Source : SCOT de la Picardie Verte
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L’agriculture reste un acteur non négligeable pour l’économie du territoire et elle occupe très majoritairement son
espace. Il s’agit d’un enjeu de gestion de l’espace incontournable, qui relèvera tant du projet d’aménagement que des
modes de production agricole qui se développeront dans le futur.
On note la présence de grandes entreprises, comme notamment Saverglass, qui compte plus de 1000 salariés. Elles
constituent le véritable poumon économique de ce territoire. La structuration économique, de type « picarde », est
largement marquée par la présence de petites entreprises de moins de 50 salariés. Mais les moyennes entreprises
manquent.
Notre territoire d’intervention relève de la catégorie « rural ouvrier » en raison des marqueurs industriels qui y restent
forts.
La typologie des ménages de notre territoire d’intervention a fortement évolué depuis 1999.
Le niveau d’imposition des foyers de notre territoire rend compte d’une forte fragilité des revenus puisque la moitié
des foyers sont non imposables.
Malgré la proximité de grands axes de transport, les habitants rencontrent un certain nombre de difficultés au niveau
de leurs déplacements et cela contribue à un certain enclavement du territoire, accentué par le faible taux de
motorisation des ménages.
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La définition de l'INSEE
Le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les
plus courants. On délimite ses contours en plusieurs étapes. On définit tout d’abord un pôle de services comme une
commune ou unité urbaine disposant d’au moins 16 des 31 équipements intermédiaires.
Les zones d’influence de chaque pôle de services sont ensuite délimitées en regroupant les communes les plus
proches, la proximité se mesurant en temps de trajet, par la route à heure creuse. Ainsi, pour chaque commune et
pour chaque équipement non présent sur la commune, on détermine la commune la plus proche proposant cet
équipement.
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Tableau des Equipements et des Services sur le canton de Grandvilliers

Source : Insee, Base permanente des équipements 2012
Grandvilliers et Feuquières sont les deux communes les mieux représentées en termes d’équipements et services, en
effet, de nombreux commerces y sont implantés.
Grandvilliers, chef lieu du canton accueille, en plus du Centre Social, la Maison Départementale de la Solidarité
(MDS), une Maison du Conseil Général (MCG), une Poste, une Perception, une antenne de la Maison de l’Emploi et
de la Formation (MEF) du Grand Beauvaisis, un Centre Médico Pédagogique, un Centre Médico Psycho
Pédagogique, une Maison Médicale, de façon permanente.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a fermé au 31 décembre 2013 mais assure des permanences à la
mairie de Grandvilliers. La CARSAT qui faisait ses permanences au sein de la CPAM les poursuit dans les locaux de
la MCG et du Centre Social.
Des permanences de la CAF et de la MSA étaient assurées précédemment en Mairie ou au Centre Social. Elles ont
cessé également en 2013.
L’absence de Pôle Emploi reste regrettable car les habitants sont contraints de se rendre sur Beauvais pour toute
démarche liée à leur inscription ou leur suivi régulier.
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Tableau des Equipements et des Services sur le canton de Formerie

Source : Insee, Base permanente des équipements 2012

.

A l’image de Grandvilliers, Formerie jouit d’une grande diversité d’équipements et services.
En revanche, il est important de noter l’absence d’Agence de Travail Temporaire dans les deux chefs-lieux.
D’où l’importance pour le Centre Social de se positionner sur des actions d’accompagnement à la
recherche d’emploi et d’Espace Public Numérique. En effet, les demandeurs d’emploi ont, de plus en plus,
le réflexe de se rapprocher du Centre Social pour refaire un CV, s’actualiser, rechercher des informations
liées à l’emploi…
Les habitants du territoire, s’ils souhaitent accéder à de grands espaces commerciaux ou à des magasins
spécifiques, doivent se rendre dans les pôles externes supérieurs comme Beauvais, Amiens ou Rouen.
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Principaux pôles générateurs de déplacements:
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REGROUPEMENTS SCOLAIRES DES CANTONS DE GRANDVILLIERS ET FORMERIE
ORGANISATION ET EFFECTIFS 2013/2014

Sources: ministère de l’éducation nationale 2014
Légende
: RPI

Ecoles communales et leurs effectifs par niveau:
xxx M : nombre d’enfants scolarisés en maternelle
xxx E : nombre d’enfants scolarisés en élémentaire
0
: pas de classe sur la commune
: Communes regroupées au sein d’un RPI d’autres cantons

Chaque couleur représente un regroupement scolaire.
L’ensemble des écoles et regroupements scolaires propose désormais un accueil de restauration scolaire et les repas
sont, en règle générale, préparés en régie ou par une société extérieure, à l’exception du RPI de Sarcus/Saint
Thibault.
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Temps d’activités périscolaires (TAP) 2014 / 2015

Légende:
Regroupements proposant un temps d’activités périscolaires assuré par la commune ou regroupement de communes
Regroupements proposant un temps d’activités périscolaires assuré par le Centre Social de Grandvilliers/ Formerie
Regroupements proposant un temps d’activités périscolaires assuré par le Centre Social de Songeons
Regroupements n’ayant pas proposé d’aménagement spécifique de TAP
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ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 2014 / 2015

Légende:
Commune proposant un ALSH assuré par le Centre Social de Grandvilliers/ Formerie
Commune proposant un ALSH assuré par une association locale
Commune proposant un ALSH assuré par la commune
Commune ne proposant pas d’ALSH

Les accueils de loisirs sans hébergement sont assurés par les centres sociaux , par des associations locales ou des
communes.
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ACCUEILS PERISCOLAIRES 2014 / 2015

Légende:

Regroupements proposant un accueil périscolaire assuré par le Centre Social de Grandvilliers/ Formerie
Regroupements proposant un accueil périscolaire assuré par une commune ou regroupement de communes
Regroupements proposant un accueil périscolaire assuré par le Centre Social de Songeons
Regroupements proposant un accueil périscolaire assuré par une association
Communes ne proposant pas d’ accueil périscolaire
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Comme nous l’avons vu précédemment, les cantons de Grandvilliers et de Formerie sont relativement bien pourvus
en écoles primaires.
Trois collèges sont implantés sur notre territoire d’intervention, deux publics et un privé:
- Le collège Ferdinand Buisson (public) situé à Grandvilliers qui accueille 465 élèves dont une classe ULIS (Unité
Localisée pour l’Inclusion Scolaire) qui permet la scolarisation d’élèves présentant un handicap.
- Le collège Jean Moulin (public) situé à Formerie qui accueille 543 élèves dont 83 en SEGPA (Section
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté)
- Le Centre des Orphelins et Apprentis d’Auteuil, collège privé situé à Cempuis.
Il n’y a pas d’établissement d’enseignement supérieur en Picardie Verte, ce qui impose aux jeunes de poursuivre
leurs études dans les grandes agglomérations voisines : Beauvais, Amiens, Paris ou encore Rouen.
Cela oblige les jeunes, désireux de poursuivre leurs études, soit à se lever très tôt et à devoir subir de longs temps de
trajet, soit à devenir interne dans des établissements privés.
Il faut également prendre en compte le fait que de nombreux jeunes du territoire appréhendent de se rendre en ville et
de ce fait, choisissent de s’inscrire au Lycée Professionnel de Grandvilliers, d’une capacité de 265 places voire de
mettre un terme à leurs études.
A cela s’ajoutent, les caractéristiques socio économiques du territoire qui contribuent également à l’interruption des
études dès l’âge de 16 ans. En effet, la prolongation de la scolarité engendre des charges financières, non
supportables pour toutes les familles et la scolarité ne représente pas toujours une priorité pour les familles dont les
parents ne sont pas diplômés , ceci n’étant pas une généralité.
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Source : Insee, RP2010 exploitation principale

Les niveaux de formation sur les cantons de Grandvilliers et Formerie sont inférieurs à la moyenne départementale
ou même nationale à l’exception des CAP /BEP.
Sur le territoire de la CCPV, 26.55% de la population ont terminé leurs études sans diplôme contre 17.9% en France.
Et seuls 3.4% des jeunes ont obtenu un diplôme supérieur au Bac +2 contre 9.5% dans l’Oise et 13% en France.
Le rôle des inégalités sociales en matière scolaire a été analysé par plusieurs ouvrages qui ont fortement marqué la
sociologie française. La faible réussite scolaire des enfants picards doit d'abord être reliée au contexte social.
En 2006 en Picardie, 50 % des jeunes dont les deux parents sont chômeurs, sont sortis du système scolaire sans
diplôme contre 14 % pour ceux dont les deux parents ont un emploi.
Ensuite, 24 % des jeunes dont le père est ouvrier sont sortis du système scolaire sans diplôme, contre 7 % des
enfants de cadres.
Les travaux de Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron et Claude Thélot ont bien établi que les déterminants de type
culturel, comme le diplôme des parents, jouent un rôle plus fort que les déterminants purement économiques et
sociaux.
L'importance du rôle de chacun des deux parents a également été mise en évidence. En Picardie, 31 % des jeunes
dont la mère n'avait pas de diplôme sont sortis eux-mêmes du système scolaire sans diplôme. Pour ceux dont la mère
était diplômée, la proportion tombe à 14 %, et le fait que la mère ait un diplôme supérieur au bac ne diminue plus
alors que de 3 points cette proportion.
Ainsi, c'est le fait que les parents aient un diplôme, soit-il inférieur au Bac, qui conditionne véritablement la
trajectoire scolaire de l'enfant.

(source: http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=18&ref_id=15714#cinq)
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Dans son atlas académique 2014 sur les risques sociaux d’échec scolaire en France, l’Education
nationale souligne le « cumul de fragilités tant en milieu rural qu’urbain » dans l’académie d’
Amiens.

Les cantons de Grandvilliers et Formerie appartiennent à des Zones à risques d’échec scolaire puisque
ce sont des cantons dans lesquels la précarité économique est présente.
La précarité économique engendre fatalement des difficultés familiales, un accès à la culture fragile...
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Les populations des zones à risques d’échec scolaire évoluent bien souvent vers une situation
professionnelle négative et connaissent des périodes de chômage plus ou moins longues.
Comme nous le constatons sur le graphique, le pourcentage des chômeurs sans diplôme est presque
doublé que ce soit en nombre ou en durée.
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Sur notre territoire d’intervention se trouvent trois bibliothèques et des salles communales dans lesquelles sont
organisées les différents événements culturels locaux.
Un rendez vous lecture est programmé tous les deux mois à Moliens par le service culturel de la CCPV, au cours
duquel les animatrices font découvrir le plaisir de la lecture par le biais du prêt de livres, de lectures à voix haute,
d’histoires sur tapis narratif...
La CCPV propose aux habitants du territoire, dans le cadre d’un partenariat avec le théâtre du Beauvaisis, des sorties
en car au théâtre du Beauvaisis pour plusieurs spectacles chaque année.
Le musée de la vie agricole de l’Oise à Hétomesnil constitue également un atout pour les communes du nord du
territoire en matière d’offre culturelle locale et de tourisme.
Le réseau des associations locales est plutôt fin et homogène, puisque 81 communes sur 89 en recensaient une sur
leur territoire, ce qui élevait le total à 355 associations en 2001 (recensement CCPV).
La répartition des associations par commune est proportionnelle au nombre d’habitants par village.
On en trouve de plusieurs types : multi activités, sportives, culturelles et de loisirs (3ème âge, patriotiques, comités
des fêtes, chasse, etc.).
A noter la présence de l’association « Ciné Rural Oise », cinéma ambulant relayée localement par la commune de
Fouilloy, et qui projette des films dans de nombreuses salles des fêtes du territoire.
De même, les associations culturelles ARC (Accueil Rencontres Culturelles) et EMION (Ecole de Musique
Intercommunale de l’Oise Normande) rayonnent sur les cantons de Grandvilliers et Formerie et proposent des
enseignements artistiques variés, notamment en musique, théâtre, danse, ouverts à tous les habitants du territoire.
La CCPV gère deux piscines, «Atlantis» à Formerie et «Océane» à Grandvilliers accessibles à l’ensemble des
publics du territoire, individuel ou collectif.
Les terrains de grands et petits jeux (terrain de football, basket, boulodromes, courts de tennis), équipements ne
nécessitant pas forcément d'infrastructures lourdes et coûteuses, sont accessibles dans de nombreuses communes.
Les sports de nature tels que l’équitation, la randonnée, la pêche constituent un atout en matière de développement
touristique.
Enfin, des salles polyvalentes accueillent des cours de sport réguliers, permettant de compléter ce maillage.
A noter l’existence d’équipements spécifiques, comme les terrains de motocross de Blargies, un mur d’escalade dans
la salle des sports de Formerie.
Plusieurs plateaux sportifs (ou « city-stades ») ont également été installés grâce au soutien du Conseil Général de
l’Oise.
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La plus faible densité de généralistes libéraux de Picardie
Le territoire de santé Oise Ouest se place au dernier rang des cinq
territoires Picards de santé pour la densité de médecins
généralistes libéraux avec 61,1 médecins pour 100 000 habitants
au 31 décembre 2008.
Le temps théorique d’accès moyen au cabinet du médecin
généraliste libéral le plus proche est de 2,1 minutes. Ce temps
d’accès est supérieur au temps moyen régional et est le deuxième
temps d’accès le plus élevé parmi les cinq territoires de santé de
Picardie, derrière le territoire de santé Aisne Sud (2,4 minutes).
D’une manière générale, pour l’ensemble des cinq territoires de
santé de la région, ce temps moyen théorique est toujours
supérieur au temps moyen national qui se situe sous la minute (0,9

Territoire le moins bien doté en établissements de santé et en nombre de lits
Sur le plan hospitalier, les habitants des cantons de Grandvilliers et de Formerie bénéficient de la proximité de
l’hôpital de Beauvais où toutes les spécialités médicales sont dispensées, permettant ainsi d’offrir à la population un
service de soins de qualité. Classé 2ème centre hospitalier général de Picardie, il offre une capacité de 933 lits et
comprend le siège du SAMU 60, une maternité de niveau 2, une unité spécialisée d'hospitalisation pour les patients
Alzheimer. Il existe aussi une clinique privée: la clinique du Parc Saint-Lazare à Beauvais
Ces deux établissements assurent la prise en charge du cancer et disposent d’une autorisation pour délivrer des
chimiothérapies anticancéreuses et pour la pratique de la chirurgie carcinologique. Par ailleurs, seul le centre
hospitalier de Beauvais est autorisé à réaliser des traitements de radiothérapie externe. Seul le centre hospitalier est
équipé d’IRM (deux appareils).
Notons à Grandvilliers la présence d’une maison médicale pluridisciplinaire.

Deux fois moins de spécialistes salariés et libéraux qu’au niveau national
Sur le territoire de santé Oise Ouest, 40,8 % des 313 médecins spécialistes (libéraux et salariés) exercent une
spécialité médicale et 20,3 % exercent une spécialité chirurgicale. En matière d’équipements lourds, il faut se rendre
à Beauvais. Deux structures sont équipées de scanners: la clinique du Parc Saint-Lazare et le centre d’imagerie
médicale du centre hospitalier.

Deux fois moins de professionnels de santé qu’au niveau national
Avec 90 pharmacies, le territoire de santé Oise Ouest se situe au dernier rang des territoires de santé de Picardie pour
la densité (27,2 pharmacies pour 100 000 habitants), bien en dessous des moyennes régionale et nationale.
Les CMPP proposent des consultations à la frontière du médico-social et de la psychiatrie. Ce sont les seuls
établissements accompagnant de jeunes handicapés et seul celui de Grandvilliers a maintenu son activité.
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Etat de santé :

Source: OR2S -État des lieux sanitaire, médico-social et social des territoires de santé de Picardie

La mortalité par causes extérieures de traumatismes et empoisonnements représente plus de 210 décès en
moyenne annuelle sur la période 2000-2008, soit un taux de 75,4 pour 100 000 habitants domiciliés dans le
territoire de santé Oise Ouest.
C’est le deuxième taux le plus faible de la région après le territoire de santé Oise Est et il est identique à
celui de la région (75,4), mais supérieur à celui de la France hexagonale (64,7).
Chez les femmes, le taux de mortalité pour cette cause est de 47,9 pour 100 000. Il ne diffère pas de celui
de la Picardie (47,8) mais est supérieur à celui de la France hexagonale (42,9).
Le taux de mortalité des hommes (107,7) est également supérieur au taux national (91,3) et comparable à
celui de la Picardie 108,3).
Les accidents de la circulation causent en moyenne chaque année, sur la période 2000-2008, un peu plus de
40 décès de personnes domiciliées dans le territoire de santé Oise Ouest, soit un taux de mortalité de 13,4
pour 100 000 habitants.
Il est supérieur aux taux régional (12,1) et national (9,3). Ce territoire enregistre, comme pour la région et
la France, un taux moins important pour les femmes (7,1) que pour les hommes (20,1).
En ce qui concerne les suicides, ce territoire compte environ 70 suicides en moyenne chaque année, soit un
taux de mortalité de 23,2 pour 100 000. Ce taux est comparable à celui de la région mais il est
significativement supérieur à celui de l’Hexagone.
Le taux de mortalité par suicide des femmes est de 10,8 et celui des hommes de 38,6.
Ils sont tous les deux proches des taux régionaux (respectivement 10,3 et 37,5), mais significativement
supérieurs à ceux de la France hexagonale (respectivement 8,9 et 28,2).
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Equipements et Services
Etat de santé :
Constat général :

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales - État civil.

Une surmortalité par rapport à la France…
Sur la période 2006-2011, les cantons de Grandvilliers et Formerie enregistrent un taux de mortalité générale de 9,3
pour 1000 habitants, ce qui est significativement supérieur au taux départemental (7,3). Et nous sommes en
surmortalité comparativement à la France hexagonale (8,4).
La mortalité prématurée, qui concerne les décès survenus avant 65 ans, affiche sur la période 2000-2008, un taux de
242,4 pour 100 000 habitants pour le territoire de santé Oise Ouest auquel appartiennent nos deux cantons.
(Source:OR2S -État des lieux sanitaire, médico-social et social des territoires de santé de Picardie)
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Synthèse des équipements et services
.
Les habitants se rendent dans les aires d’influence des communes pour profiter des services, équipements ou loisirs
qu'ils ne trouvent pas dans leur propre commune.
Ces communes correspondent aux chefs-lieux de cantons.
Les chefs-lieux de cantons offrent un éventail relativement complet en équipements (écoles, installations et activités
sportives, administration, culture, formation) et services de proximité (commerces, soins médicaux et paramédicaux)
En revanche, on constate un manque réel de services en milieu rural. La taille modeste des autres communes
limite la mise en place de tels services et ils sont donc réduits à la Mairie, l’école et aux terrains de jeux.
Les temps d’accès aux commerces et services de proximité sont plutôt rapides.
Les cantons de Grandvilliers et Formerie sont bien équipés en écoles maternelles et primaires. Chaque commune
dispose d’une solution éducative, soit sous la forme de classes communales, soit par la mise en place de regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI).
Malgré tout, le manque de personnes formées et un nombre important de personnes sans qualification sont les deux
facteurs prédominants de notre territoire.
Des carences sanitaires sont ressenties sur ce territoire, comme ailleurs en Picardie. Cependant, le poids de la
surmortalité est essentiellement lié aux comportements à risques importants, puisqu’un tiers des décès prématurés
aurait pu être évité par une réduction des comportements individuels tels que le tabagisme, l’alcoolisme, le suicide,
les conduites routières dangereuses…
Ce qui conforte la nécessité d’une politique de prévention volontariste. C’est un enjeu majeur dans le schéma
régional de prévention et, de façon plus générale, dans les politiques de santé.

(Source: OR2S Santé – De la région aux territoires)
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Les Eléments Essentiels du diagnostic
Voici la liste des éléments essentiels du diagnostic sur lesquels nous nous sommes appuyés pour construire notre
prochain contrat projet:
 La gouvernance politique de demain va considérablement influer sur le devenir de notre territoire.
La population est en pleine évolution à cause du phénomène de « rurbanisation » du territoire
Le vieillissement de la population constitue un enjeu fort qui doit faire l’objet de toutes les attentions
Les surfaces agricoles représentent encore 77% de la surface totale en 2010.
La structuration économique, de type « picarde », est largement marquée par la présence de petites entreprises de
moins de 50 salariés. Les moyennes entreprises manquent sur le territoire, même si l’on note la présence de grandes
entreprises, comme Saverglass, qui compte plus de 1000 salariés et qui constituent le véritable poumon économique
de la CCPV.
Notre territoire d’intervention relève de la catégorie « rural ouvrier » en raison des marqueurs industriels qui
persistent encore.
Le niveau d’imposition des foyers de notre territoire rend compte d’une forte fragilité des revenus puisque la
moitié des foyers sont non imposables.
Les problématiques de mobilité ont favorablement évolué au cours des dernières années mais demeurent un réel
frein/handicap pour certains habitants.
Le pourcentage de personnes qualifiées est particulièrement bas comparé à la moyenne départementale
Le territoire est pauvre en services médicaux; à cela s’ajoutent des tarifs de moins en moins abordables pour
certaines catégories de la population, ce qui engendre des répercussions sur la prise en charge de la santé
La demande des populations évolue, les populations nouvelles, d’origine urbaine, veulent avoir accès à une offre
de services « identique à celle des villes », malgré leur choix de résider en milieu rural.

Nous remercions les services
de la CAF,
de la CCPV,
de la Chambre des Métiers,
de la Chambre du Commerce et de l’Industrie,
du Conseil Général de l’Oise, du Grand Beauvaisis,
de l’Inspection Académique, de l’INSEE, de la MSA,
de l’OR2S
De nous avoir transmis les statistiques
pour cette analyse globale des cantons de Grandvilliers et de Formerie
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L’EVALUATION DU
PROJET SOCIAL
2011 — 2014
Le Centre Social:
Structure de proximité au
service de la population
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Rappel des actions projetées en 2011
Un fil conducteur :
Le Centre Social , Structure de Proximité au service de la Population.
Fiche action 1:
Améliorer notre mission d’accueil, d’information et d’orientation du public
Fiche action 2:
Perfectionner nos outils de communication
Fiche action 3:
Développer le Partenariat local pour un renforcement de la Politique
d’Animation Globale
Fiche action 4:
Consolider l’action du Centre Social
Fiche action 5:
Positiver la Jeunesse
Fiche action 6:
Encourager les solidarités avec les Publics Fragilisés
Fiche action 7:
Intervenir face aux problèmes sanitaires du Territoire
Fiche Action 8:
Promouvoir la démocratie Participative
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Fiche Action 1 :
Améliorer notre Mission d’Accueil, d’Information et d’Orientation du Public
La fonction accueil est la porte d’entrée du centre social et reflète l’image de la structure. Conformément à nos
orientations, elle a été privilégiée durant ce contrat projet. Une réorganisation matérielle a été nécessaire au sein des
différents espaces du Centre Social , réorganisation qui a été facilitée suite au départ des services à la personne . Le
développement souhaité et revendiqué , durant une certaine période des services, avait eu des répercussions sur la
masse budgétaire , sur la « priorisation » de nos actions et sur le développement des projets mais également quant à
la surface occupée au sein du centre social.
De nombreux bureaux représentant 16% de la superficie étaient occupés par les services d’ aide à domicile ou des
soins infirmiers, les salles de réunions étaient souvent monopolisées. Les autres personnels étaient parfois confinés
dans de petits espaces de travail ou étaient en surnombre dans d’autres. Au-delà de problèmes logistiques, des
tensions au sein de l’équipe étaient nées des orientations de l’ADCSRO, qui voulait dissocier totalement les salariés
appartenant au socioculturel de ceux des services à la personne, alors que l’employeur était le même et que notre
philosophie avait été identique durant des années.
Le départ des services à la personne en janvier 2013 a redonné de l’espace . Une rénovation importante des locaux a
été effectuée par du personnel salarié en parallèle des travaux réalisés par la CCPV. L’ensemble de l’équipe s’est
réorganisé dans une ambiance plus sereine. Nous avons rapidement tiré un trait sur les problématiques pesantes de
l’ADCSRO et ses pressions hiérarchiques. Avec le soutien de l’ensemble des financeurs et la décision des
administrateurs de couper le cordon avec l’ADCSRO, un air nouveau a soufflé sur le Centre Social et une réelle
dynamique a été impulsée. Nous sommes de moins en moins identifiés aux services à la personne même si cela
perdure auprès « des anciens bénéficiaires des services »
L’Objectif général était de :
Privilégier la fonction accueil tant physique que téléphonique afin que l’usager ou le partenaire se sente
satisfait et respecté dans ses démarches
Les objectifs opérationnels étaient :
1)D’améliorer l’accueil du public:
Les actions mises en place :
 Une formation de notre chargée d’accueil a été effectuée avec l’organisme Accolades en 2011 afin de la soutenir
dans sa professionnalisation et expliciter en quoi cette fonction est primordiale au sein d’un centre social.
 Un aménagement de nos bureaux facilite l’accueil téléphonique ou physique . La chargée d’accueil , prioritairement et en cas de sollicitations plus nombreuses, les salariés répartis dans les autres bureaux du rez de chaussée
(direction, comptable) peuvent être amenés à répondre aux demandes, réduisant ainsi l’attente des usagers.
 Des recrutements :
L’augmentation de la gestion administrative du secteur animation nous a contraints à recruter une personne attitrée.
De fait, les inscriptions en ALSH ne sont plus gérées par la chargée d’accueil depuis mai 2014, la libérant ainsi pour
d’autres missions plus spécifiques .
La densité de notre activité nous a également incités, en août 2014, à renforcer l’équipe d’accueil en recrutant une
nouvelle salariée affectée à mi temps en comptabilité.
 Depuis 2013, une rénovation de l’ensemble des murs de la structure est réalisée (peintures).
L’investissement de notre agent d’entretien permet une préparation des salles et bureaux en vue d’accueillir des
réunions et des permanences: Action reconduite de façon permanente
Les espaces extérieurs sont entretenus régulièrement grâce à l’embauche d’un agent de maintenance : Action
reconduite de façon permanente
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 La budgétisation, par la CCPV (propriétaire des locaux) chaque année d’actions de rénovation de la structure
(changement de volets / portes / fenêtres pour une meilleure isolation, aménagement de sanitaires adaptés au public
en situation de handicap et à la petite enfance, prise en compte des observations de l’Apave) : Action reconduite de
façon permanente
 L’aménagement d’un lieu d’attente pour le public depuis 2013
 Une accessibilité étendue à l’espace informatique pour tout public ne possédant pas de connexion à domicile depuis
2013.
 L’aménagement de bureaux individuels favorisant la confidentialité pour l ‘accueil de permanences depuis 2013
Points forts :
Une stabilité de notre personnel d’accueil permettant une appropriation et une diffusion efficace des informations
Une préoccupation continue du mieux accueillir, renseigner et orienter le public
Une adaptabilité non formalisée de l’accueil ( en dehors des horaires affichés)
Un entretien permanent des locaux, intérieurs et extérieurs, toujours dans un souci de « bien accueillir »
Points faibles:
Des plages horaires inadaptées à l’accueil de personnes travaillant tout au long de la semaine
Une communication des différents services vers l’accueil à améliorer
Des outils à formaliser en cas d’absence des titulaires
2) Identifier plus lisiblement les services d’accueil pour mieux orienter le public et les partenaires:
Actions mises en place:
 La réorganisation de l’ensemble des espaces de travail après le départ des services à la personne en janvier 2013
qui a suivi la rupture de la convention de mise à disposition de locaux auprès de l’ADCSRO en novembre 2012
 Un accès recentré du public qui s’effectue, depuis août 2014, par la porte d’entrée principale, permettant à chacun
d’être identifié et mieux orienté par le service accueil mais aussi de comptabiliser les usagers.
 La création, en 2013, de « pôles » de travail: petite enfance, animation, familles, solidarité /emploi et senior ,
administratif.
 L’établissement d’une signalétique pour orienter le public vers les différents pôles
 La mise à disposition, dès avril 2014, pour les familles d’une ligne téléphonique dédiée afin de joindre le service
animation en dehors des horaires administratifs
 Une appropriation de l’espace du centre social de Formerie, dès juillet 2013, avec un réaménagement.
Appropriation stoppée par le projet de vente des locaux en juillet 2014 .
Points forts :
L’aménagement spacieux et aéré de l’espace accueil
Une prise en charge personnalisée, rapide et cohérente des visiteurs dès leur arrivée au Centre Social
Une extension des services proposés et des permanences accueillies
Ce sont 1000 usagers d’activités identifiés en 2013 et 1406 au 22/10/2014
Une volonté d’ouvrir la structure vers l’extérieur , d’optimiser le taux d’occupation des locaux, de s’adapter à
l’évolution sociétale et à celle du travail social : Action reconduite de façon permanente
Une détermination à travailler en réseau pour augmenter notre connaissance du terrain et offrir un service de qualité
au public : Action reconduite de façon permanente
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Points faibles:
Un espace accueil au sujet duquel une réflexion est en cours afin de le rendre plus vivant et coloré
Une difficulté à comptabiliser et à identifier précisément les personnes faisant appel au centre social dans sa mission
de lieu d’accueil et de proximité
La délocalisation, en août 2013, des permanences de la MSA accueillies depuis 2009 au sein du centre social
obligeant les ressortissants agricoles du territoire de la Picardie Verte à se déplacer dans la Somme à Poix de Picardie
(15 kms sans liaison de transport) ou Beauvais (35 kms) ou d’avoir recours à une plate forme téléphonique.
L’arrêt des permanences de la CAF sur Formerie puis Grandvilliers en Septembre 2013 contraint désormais les
allocataires à se déplacer sur Beauvais ou d’avoir recours à la plate forme téléphonique.
La cessation des permanences du Centre d’Information du Droit des Femmes et de la Famille (CIDFF) et d’Entraide
en 2013 suite à des baisses de financements et des réductions de personnel.

Atteinte des objectifs:
La fonction accueil a su s’adapter à l’évolution de l’activité du Centre Social durant ces quatre années,
permettant à chacun des objectifs d’être atteint efficacement.

Bases du futur projet : .
Nos différentes enquêtes de satisfaction révèlent la persistance d’une méconnaissance des activités du Centre. Celleci ne permet donc pas de satisfaire pleinement le public accueilli. Le renforcement de notre fonction accueil est plus
que nécessaire; il permettra un meilleur recensement des attentes du public, de ses besoins , des indices de
satisfaction toujours dans un souci de favoriser l’accueil personnalisé et notamment la prise en charge d’une certaine
catégorie: les publics fragilisées.
En vue de satisfaire les familles exerçant une activité professionnelle régulière et quotidienne, il serait nécessaire
d’adapter nos horaires d’ouverture.
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Fiche Action 2 :
Perfectionner nos Outils de Communication.
Il fut une époque où la presse écrite et les bulletins d’information (flyers) suffisaient pour diffuser nos actions et les
relayer le plus largement possible auprès de la population.
Aujourd’hui, notre territoire d’intervention s’est étendu, la sociologie de la population évolue et l’informatique est
en voie de suppléer toute autre forme de communication.
Nous avions déjà pris en considération cette problématique lors de notre précédent projet et nous avions choisi de
l’intégrer dans nos pistes d’amélioration. En quatre ans , certaines ont été apportées mais nous restons en
interrogation permanente quant à la mise en adéquation de nos outils de communication avec le suivi permanent de
notre actualité, l’évolution de notre équipe et de notre territoire.
L’objectif général était :
Optimiser notre communication auprès des usagers et des partenaires
Les objectifs opérationnels en découlant étaient de:
1) Repenser notre système de communication en mettant en place de nouveaux outils de communication.
Actions mises en place:
Mise en œuvre d’un nouveau site internet dès 2011 (le précédent s’étant interrompu lors du départ de l’animateur
multi média en 2010)
Elaboration d’une banderole pour une meilleure identification de la structure en 2011
Utilisation d’un courrier avec notre logo et celui des partenaires : Action reconduite de façon permanente et
réactualisée
Participation active à différentes réunions pour se faire connaître et présenter nos actions Action reconduite de
façon permanente
Diffusion par le biais de la presse locale de nos nouvelles activités : Action reconduite de façon permanente
Actualisation de notre plaquette d’information reprenant les services et activités du centre : Action reconduite de
façon permanente
Création d’un livret d’accueil pour les nouveaux salariés visant à les informer de la vie associative au sein du centre
et de la réglementation en vigueur (depuis 2012)
Mise en place d’enquêtes de satisfaction au sein des différentes pôles depuis 2012
Nomination de personnes relais au sein des communes pour les activités seniors depuis 2013
Organisation d’une Assemblée Générale à l’extérieur de notre siège social, à Monceaux l’Abbaye en 2014
Points forts :
La tenue d’une Assemblée Générale décentralisée a été appréciée et saluée par les habitants et les élus
Une remise en question constante concernant l’efficience de nos outils
Une volonté de s’adapter à l’ensemble des publics avec une communication via les NTIC tout en maintenant une
forme traditionnelle d’information
Un souhait de décentraliser nos actions hors de notre siège social pour ne pas être identifié à un centre social
communal mais bien à un centre social cantonal et de plus en plus territorial
Points faibles :
Une réactualisation irrégulière de nos plaquettes d’informations
La « pénétration » de l’information auprès de la population et des partenaires
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2) Mieux diffuser nos informations:
Actions mises en place:
 Une amélioration de la gestion des adhérents grâce à l’utilisation du logiciel Noé depuis 2013
 L’établissement d’une base de données usagers et partenaires avec adresses courriel depuis 2013
 Des actions décentralisées depuis 2013
Points forts :
Des actions diversifiées se déroulant hors de nos locaux nous permettant de rencontrer les habitants du territoire et
pas seulement ceux des chefs lieux de canton (avec des permanences dans des mairies)
La mise à jour régulière du site internet
Le professionnalisme, bien souvent reconnu de l’ensemble des salariés, par les usagers et les partenaires est notre
meilleur outil de communication. Charge à nous de le maintenir
Points faibles :
Le « sur affichage » du tissu associatif rend bien souvent illisible la communication
Une démarche insuffisamment commerciale d’où une couverture insuffisante de nos activités au niveau de la presse
locale
Un intéressement des usagers pour leur propre activité et non pour l’offre globale proposée
Une image parfois dégradée suite aux problèmes institutionnels de l’ADCSRO et un amalgame entre les deux
structures.
Des évocations infondées de fermeture du centre social de Grandvilliers lors de la fermeture de celui de Formerie et
des licenciements au sein de l’ADCSRO.
Des interrogations du public vis-à-vis de notre intervention dans des communes extérieures au canton de
Grandvilliers compte tenu de notre appellation actuelle
Des enquêtes inconstantes auprès des usagers et bien souvent effectuées l’année précédant la mise en œuvre du projet
social.

Atteinte des objectifs:
La volonté d’améliorer notre communication a été constante tout au long de ces quatre années. Malgré tout , les
objectifs sont partiellement atteints tant il est difficile en ces périodes de surinformation conjuguées à la dispersion
de la population en secteur rural d’être pleinement satisfait du travail accompli. A cela s’ajoute une activité du Centre
Social métamorphosée en quelques mois (extension, volume…) que le public n’a pas été en mesure d’intégrer.

Bases du futur projet:
Nous sommes arrivés à une période de transition en termes de communication. Nous nous rendons compte de
difficultés croissantes de faire passer notre message et de rendre lisible l’activité de la structure qui ne cesse
d’évoluer car la souplesse de la vie associative et les règles de fonctionnement au sein du centre social le permettent.
Le centre social est en perpétuel mouvement en lien avec les services rendus à la population en constante
progression.
La communication à travers l’outil numérique n’a pas toujours été une pratique. Elle commence à rentrer dans les
mœurs des administrateurs, des salariés et des habitants . Elle viendra sûrement effacer dans les années à venir des
outils utilisés précédemment mais devenus obsolètes pour certains , encore utiles pour d’autres mais peu efficients
( tracts, affiches….) et en contradiction avec des bonnes pratiques de développement durable.
Cet outil ne doit pourtant pas se substituer au contact humain.
Il est fondamental pour le centre social de préserver ce lien social qui ne peut pas être qu’un lien virtuel. Des relais
avec les communes au sein d’un territoire élargi doivent s’opérer pour mieux diffuser l’actualité de la structure.
Une amélioration de nos visuels devra également s’opérer pour mieux identifier la structure.
Le questionnement sur une nouvelle appellation devra être posé afin que le nom de la structure soit réellement
évocateur de ce que le centre social est en mesure de proposer à la population et de la réorganisation administrative à
venir au sein des territoires.
Nous rencontrons également une nouvelle difficulté. En 2013, le transfert du personnel s’est opéré de l’ADCSRO
vers le centre social de Grandvilliers, nouvel employeur. Notre équipe était réduite et circonscrite dans un espace
géographique qui ne dépassait pas les frontières du centre social et du multi accueil s’exerçant au sein d’un seul
canton . L’information pouvait être rapidement diffusée.
Aujourd‘hui, la réalité est toute autre et au-delà de mieux communiquer avec les usagers et les partenaires, se rajoute
‘la nécessité d’y adjoindre les administrateurs et les salariés dont l’effectif a crû considérablement.
Le questionnement sur le détachement d’une personne spécifiquement en charge de la communication devra être
soulevé.
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Fiche Action 3 :
Développer le Partenariat Local pour un Renforcement de la Politique
d’Animation Globale.
Notre désengagement des services de maintien à domicile et notre sortie de l’ADCSRO nous ont permis de nous
recentrer sur les activités socio culturelles . Cela a considérablement renforcé la dynamique du centre social et la
mise en œuvre de nouvelles activités. Celles-ci se sont diversifiées, ouvertes à de nouveaux publics mais aussi
tranches d’âge. Aujourd’hui , le centre social est devenu une structure à vocation sociale, proposant des services et
activités à partir de 2 mois (nourrissons) à des âges plus avancés de la vie. N’ayant eu cesse depuis l’origine du
centre social de travailler dans une démarche partenariale, cette diversité nous a amenés à développer et enrichir
notre réseau .
L’Objectif général était de :
Définir de nouveaux projets au bénéfice des habitants du canton.
Les objectifs opérationnels étaient :
1) Eviter la dispersion et le travail isolé
Actions mises en place:
 Une collaboration entre le multi accueil, la bibliothèque de Grandvilliers, le service en maintien du lien social et la
CCPV pour favoriser l’éveil à la lecture avec des temps partagés mensuellement : action reconduite depuis 2007
auprès de l’ensemble des enfants du multi accueil.
 Une collaboration entre le Centre social et l’ARC pour favoriser l’éveil musical avec des temps partagés
mensuellement depuis 2011: action reconduite depuis 2008 auprès de l’ensemble des enfants du multi accueil
 La mise en œuvre d’une formation spécifique « Gestes et postures de travail » en lien avec les structures du
territoire du Beauvaisis Oise Picarde rural en 2014 entre les structures multi accueil de Grandvilliers, Saint Omer en
Chaussée, Breteuil et Troissereux auprès de 10 salariés
 Un projet commun entre le centre social, le collège , le lycée professionnel, les Maisons familiales rurales (MFR)
de Songeons et Conty autour de la prévention du Sida en mai 2011 avec 100 personnes présentes lors d’une
représentation de théâtre interactif de la Compagnie du Théâtre de Jade
 Le dépôt de projets, en 2011, auprès de l’Agence Régionale de santé (ARS ) en partenariat avec l’éducation
nationale sur la thématique de l’alimentation concernant 63 enfants de CE/CM et 23 collégiens de Grandvilliers puis
en 2012 pour 52 enfants de maternelle et 24 enfants des CM1 et CM2
 Le dépôt d’un projet, mais non retenu, auprès de l’ARS autour de la santé entre les centres sociaux de
Grandvilliers, Froissy, Auneuil et l’association itiner’air en 2014
 La mise en place des Temps d’activités périscolaires (TAP) en lien avec les communes de Grandvilliers,
Feuquières et les SIRS de Sommereux , Dargies, Dameraucourt pour l’année scolaire 2014/2015
 Des projets menés en partenariat avec les écoles de Sommereux et Sarcus en 2013 (45 élèves) et des
accueils de loisirs (30 enfants) en 2014 pour la semaine bleue avec une sortie au musée d’Hétomesnil
 Des projets en commun autour de l’insertion des bénéficiaires du RSA entre les centres sociaux de Grandvilliers et
Froissy en 2014 couvrant l’ensemble du territoire du Beauvaisis rural
Points forts :
Des partenariats qui favorisent l’échange de pratiques
Le renforcement de la crédibilité du Centre Social auprès des financeurs
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Points faibles :
Les orientations choisies par les trois centres sociaux du territoire vis-à-vis de l’ADCSRO ont accentué les
distanciations et surtout depuis notre assignation en référé devant le TGI de Beauvais à la demande de notre ancien
employeur (en avril 2013) pour des sommes dont nous serions redevables mais qui restent à ce jour à justifier.
La baisse des financements engendre le rejet de projets malgré une mutualisation des moyens
La réduction des personnels des équipes institutionnelles ou des partenaires occasionne moins de disponibilité pour
travailler en réseau.
2) Apprendre à travailler ensemble et à mieux communiquer en créant une politique de travail en réseau
pour améliorer la qualité de vie des habitants
Actions mises en place:
 Le référencement du Centre Social en Point DIVA depuis 2011
 L’appartenance au comité de Pilotage de la Pause café des aidants avec la MSA, le Conseil Général, la Carsat, (en
lien avec la chambre des notaires, la médiathèque départementale, France Parkinson) depuis 2011; Comité élargi
depuis 2013 aux EPHAD de Crèvecœur le Grand et de Songeons
 Un travail partenarial mené entre le Centre Social, la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF), le Conseil
Général de l’Oise, le Relais assistantes maternelles de la CCPV pour informer sur les différentes aides dont les
jeunes peuvent bénéficier en 2012 ( garde d’enfants, mobilité, l’ensemble des aides financières visant à lever les
freins à l’emploi ou la formation)
 Notre appartenance à la Fédération Nationale des Centres Sociaux depuis 1996 nous a amenés naturellement à nous
rapprocher de la Fédération des Centres Sociaux de l’Aisne en 2013 mais aussi des Centres Sociaux Ruraux de l’Oise
déjà indépendants et regroupés au sein de l’Union des Centres Sociaux Ruraux de l’Oise en Novembre 2013
Des échanges réguliers s’opèrent au sein de ces instances , des réunions et des formations s’organisent, des soutiens
mutuels se pratiquent. Cette dynamique de réseau est réelle et sans contrepartie financière , sans lien hiérarchique
contrairement à ce qui pouvait se dérouler auparavant au sein de l’ADCSRO
 L’adhésion à la réflexion territoriale sur la petite enfance impulsée par la conseillère technique CAF depuis 2013
 L’adhésion à l’ANDES (L'Association Nationale de Développement des Épiceries Solidaires ) depuis 2013
 L’amorçage d’une collaboration entre les centres sociaux ruraux et urbains à travers nos actions d’insertion et
l’intégration à la dynamique portée par la Fédération des Centres Sociaux de l’Aisne depuis 2013
 Un travail en commun entre les épiceries solidaires de Formerie et Sérifontaine depuis Juillet 2013
 Une participation aux CESC ( comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté) des collèges de Grandvilliers et de
Formerie
 Une participation à la démarche d’un collectif départemental et régional au sein des centres sociaux dès 2013
 L’adhésion au SNAECSO en Janvier 2013
 La collaboration entre les visiteuses de convivialité du Centre Social et les agents de convivialité auprès du public
senior en 2014
Mise à disposition régulière de :
 véhicules pour des associations : Instance locale de gérontologie, la Balad‘Irlandaise, le Collège, le Lycée
Professionnel, ….,
 de locaux:
Pour des formations : AFEC , Maison de l’Economie Solidaire
Pour des organismes : ANPAA, CARSAT , association d’aide à domicile Avenir Rural, Association pour le couple et
l’enfant , CPAM , CAF( intervention collective sur la fin de grossesse ) MSA (préparation séjour vacances) …..
 Prêt de matériel: vidéo projecteur aux communes pour des fêtes de fin d’année

109

Points forts :
La mutualisation des moyens humains, financiers et logistiques encourage et favorise les liens entre les partenaires
Les liens de confiance créés entre le Centre Social et le collège de Grandvilliers ont permis la mise à disposition de
locaux pour les vacances scolaires d’été depuis 2011
La mobilisation du public est stimulée et entretenue
Les compétences, souvent locales, sont mises en avant
Une synergie associative et partenariale a été créée avec un renforcement de la dynamique de projets sur le territoire
Les liens entre élus et tissu associatif sont renforcés
La reconnaissance du Centre Social comme « lieu repère » pour les institutions, les associations et les élus du
territoire
L’élargissement du réseau partenarial avec une extension de notre champ d’activités
Une meilleure connaissance du travail effectué par nos partenaires
La mise en œuvre d’une solidarité associative s’effectue par le biais des échanges de pratiques, par la transmission de
carnets d’adresses et le soutien à la rédaction de projets
Une participation constante des personnels aux réunions organisées par les partenaires et les financeurs permet de
suivre l’évolution du travail social, de se faire connaître et reconnaître
Bénéficier et faire bénéficier des connaissances et compétences du réseau
Eviter de travailler de façon isolée
Points faibles :
Aucun point faible repéré
3) Rassembler les professionnels et les bénévoles autour d’un même projet sans suprématie de qui que ce soit
Actions mises en place:
 La collaboration entre le centre social et les associations caritatives autour de l’épicerie solidaire et de l’aide
alimentaire depuis 2013
 La collaboration entre le centre social, la municipalité de Grandvilliers et les associations caritatives pour la mise
en place de bourses aux vêtements et aux jouets (2013/2014)
Points forts :
Les doublons des aides alimentaires pouvant jeter un discrédit sur les associations à vocation sociale sont évités
Le gaspillage alimentaire est résorbé
La mutualisation des moyens humains est favorisée lors des manifestations collectives
Points faibles :
Aucun point faible repéré

Atteinte des objectifs:
Au vu des projets concrétisés et des relations partenariales engagées et (ou) consolidées, nous pouvons considérer
que ces objectifs ont été réalisés efficacement.

Bases du futur projet :
Nous avons la volonté de développer ce réseau partenarial déjà conséquent afin d’échanger nos pratiques, mais
surtout de mutualiser nos moyens humains et financiers en ces périodes où les financements se tarissent. La situation
socio économique ne semblant pas être en voie d’amélioration, la volonté des financeurs étant d’accentuer cette
dynamique de mutualisation, nous poursuivrons dans les prochaines années ce processus de collaboration partagée
déjà engagé depuis des années.
Il s’agira de renforcer notre implantation sur le canton de Formerie pour mieux nous faire reconnaitre .
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Fiche Action 4 :
Consolider l’Action du Centre Social
Les quatre années qui viennent de s’écouler représentent un tournant dans l’histoire du centre social.
Nous avons en effet acquis une indépendance associative en 2013 , aucunement envisagée lors de l’élaboration de
notre précédent projet social tellement notre appartenance à l’ADCSRO était forte. Mais nos différends nous ont
amenés à quitter cette fédération par décision du Conseil d’administration (CA) en Décembre 2011 . Cela a été un
tremplin pour notre développement. Si nous avions certaines appréhensions, lors du changement de statut, elles ont
été vite levées dans la mesure où cette sortie fut préparée et non imposée.
Nous savions à quoi nous attendre et nous avions anticipé, à travers des investissements de logiciels et des
formations, la prise de fonction employeur et la gestion des fiches de paye . La constitution d’un nouveau bureau en
complément d’une équipe de salariés investis et professionnels a également impulsé cette dynamique. Nous avons
aussi décidé de ne pas nous isoler de par notre adhésion ancienne à la Fédération Nationale des Centres Sociaux puis
à l’Union des Centres Sociaux Ruraux de l’Oise. Lors du transfert de personnel en janvier 2013 de l’ADCSRO vers
le centre social de Grandvilliers, l’effectif de la structure était de 13 personnes , toutes activités confondues. Il
s’agissait dès lors pour stabiliser l’association et assurer les salaires , de développer le potentiel de la structure. Les
activités menées n’ont cessé depuis d’être renforcées.
L’objectif général était de :
Maintenir, pérenniser et optimiser les activités existantes du Centre Social Rural du canton de Grandvilliers
Les objectifs opérationnels étaient :
1) Optimiser les secteurs d’activités en adaptant continuellement le projet, l’adaptation des actions, la
recherche de financements. pour fidéliser le public accueilli.
Actions mises en place :
 Une amélioration du taux d’occupation financier du multi accueil d’année en année:
2011: 21636,75 heures
soit : 78% de taux d’occupation pour 62 enfants accueillis
2012: 21749,51 heures
soit : 79,32% de taux d’occupation pour 59 enfants accueillis
2013: 21978,00 heures
soit : 80,05 % de taux d’occupation pour 52 enfants accueillis
L’écart en heures en heures réelles et heures facturées est très contenu :103,8%
Au 30/09/2014: 15546,.75 heures ont déjà été réalisées soit un taux de 79,06 % pour 47 enfants accueillis
 La progression du nombre de journées ALSH
2011: 6369 journées soit 50952 heures pour 363 enfants soit 216 familles
2012: 6736 journées soit 53888 heures pour 347 enfants soit 219 familles
2013: 8252 journées soit 66019 heures pour 539 enfants accueillis soit 320 familles
2014 au 30/09 : 7186 journées soit 57488 heures pour 767 enfants accueillis soit 485 familles( y compris les TAP)
 La validation par la commission permanente du Conseil Général de l’Oise en Juin 2012 de la création d’un emploi
coup de pouce pour lancer une nouvelle activité : le maintien du lien social et de l’autonomie des seniors
 La validation du bureau du conseil d’administration , en Février 2013, de reprendre l’activité des centres de loisirs
de Romescamps puis Criquiers gérés précédemment par le centre social de Formerie.
 La validation du Conseil d’Administration, en Mai 2013, de reprendre l’activité de l’épicerie solidaire gérée
précédemment par le centre social de Formerie
 La validation du Conseil d’Administration, en Mai 2013, de se positionner sur la création du service de visiteuse de
convivialité
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Des réponses favorables suite aux appels à projet:
Du Conseil Général
Concernant le Projet éducatif local (PEL) en 2011 et 2013 autour de la prévention des dangers d’internet
Concernant l’activité de l’épicerie solidaire depuis 2013.
Sur le Schéma départemental de la cohésion sociale et insertion en Juin 2014 avec le suivi professionnel de 300
bénéficiaires du RSA du territoire du Beauvaisis rural et l’accompagnement social de 50 bénéficiaires du RSA sur le
territoire de la Picardie Verte (convention triennale), faisant suite à l’APVE validée en Janvier 2013 pour le suivi de
180 bénéficiaires du RSA de la Picardie verte.
Sur l’appel à candidature pour l’obtention du label lien social en milieu rural en 2014 (convention triennale).
De subventions d’équipement en 2012 en complément de la CAF et du Conseil Régional pour notre prise de fonction
employeur.
D’un nouveau financement en direction des structures petite enfance depuis 2013.
Des aides maintenues pour l’accueil des enfants en Accueil de loisirs (ALSH).
Du Conseil Régional de Picardie :
Reconduction en Janvier 2013 de deux emplois solidaires pour le service animation et petite enfance et attribution
d’un troisième poste pour la réouverture de l’épicerie solidaire en Juin 2013.
Validation d’un projet santé au sein du Dispositif Fonds Prévention Santé et Territoires par la commission
permanente de Septembre 2014 .
Reconduction de la convention Picardie en ligne puis PEL 3 D en Septembre 2014.
Travail en lien avec la Fédération des centres sociaux de l’Aisne et 7 autres centres sociaux de l’Oise pour obtenir
des financements de la CARSAT Nord Picardie pour mener une action de prévention du vieillissement depuis 2013
Aide financière exceptionnelle de la MSA en 2013 pour nous soutenir dans la reprise de l’épicerie solidaire
Etablissement d’une convention complémentaire pour trois années avec la MSA pour le renforcement de nos actions
sur le canton de Formerie
L’ACSE (agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances) poursuit le financement du poste
FONJEP (Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire)
De l’Agence régionale de santé (ARS ) en 2011, 2012 sur des projets relatifs à l’alimentation
Subvention du Crédit Agricole pour l’achat de deux photocopieurs pour chacun de nos sites à Grandvilliers et
Formerie
Mise en œuvre d’une nouvelle collaboration logistique et financière avec la banque alimentaire de Compiègne,
l’Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires (ANDES) et la Direction départementale
de la cohésion sociale ( DDCS ) suite à l’ouverture de l’épicerie solidaire.
Soutien permanent des communes du territoire de la Picardie Verte pour le financement des activités ALSH,
cantine et depuis 2014 sur les TAP et l’épicerie solidaire.
Poursuite de la mise à disposition gracieuse par la Communauté de Communes de la Picardie Verte (CCPV) des
locaux occupés par le centre social à Grandvilliers, puis Formerie depuis 2013 et avec un aménagement de nouveaux
locaux pour l’épicerie solidaire en 2014.
Mise à disposition gracieuse de locaux municipaux à Grandvilliers, Sommereux , Feuquières, Dargies, Lavacquerie,
Dameraucourt, Romescamps, pour les activités d’animation et ponctuellement dans d’autres communes.
De la Maison du Conseil Général (MCG) de Songeons, de locaux municipaux de Marseille en Beauvaisis, Saint
Omer en Chaussée, Feuquières pour nos permanences en insertion.
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Points forts :
Un retour aux fondamentaux des centres sociaux avec une prise en compte du Développement Social Local (DSL) et
des activités socio culturelles
Le centre social est en capacité et en mouvement d’agir et non de subir les événements
Le soutien constant et réévalué d’année en année de la CAF de l’Oise à travers les financements animation globale
et collective famille mais aussi de subventions d’équipements en 2012
La poursuite du soutien de la CCPV en direction des activités d’ animation, de petite enfance, voire renforcé vis-àvis de la jeunesse depuis 2013
La poursuite du soutien de la MSA Picardie à nos appels à projet et la prise en compte de notre nouveau territoire
d’intervention, notre contexte territorial agricole ,gérontologique et socio économique
Un partenariat financier avec le Conseil Général de l’Oise qui s’est considérablement accentué durant ces quatre
années avec la gestion de nouvelles activités, conventionnées pour certaines sur 3 ans et la continuité du financement
de l’animation globale
Le maintien du Conseil Régional de Picardie en tant que partenaire financier de premier plan
La poursuite des efforts financiers des Communes, dans un contexte économique de plus en plus complexe, pour
proposer ou (et) maintenir des services à la population
Les aides substantielles de l’Etat à travers les contrats aidés
Une diversification des financements
Une adaptabilité aux évolutions des politiques sociales
Une capacité de travailler en réseau et en transversalité
La prise de conscience d’une évolution territoriale
Une gestion autonome
Des services à la population diversifiés et pluri générationnels
La capacité d’intégration de nouvelles activités ( insertion, épicerie solidaire, prévention du bien vieillir, Temps
d’activités périscolaires)
Des moyens logistiques adaptés aux nouvelles technologies
Un élargissement de notre réseau
Une meilleure connaissance de la diversité des financements depuis notre prise de fonction employeur
Une reconnaissance et une lisibilité de nos actions
Un accroissement du professionnalisme des salariés à travers des formations, des embauches de salariés mieux
formés, des échanges de savoirs et de compétences
Un travail reconnu par les usagers au vu : du taux d’occupation du multi accueil, de la progression des accueils de
loisirs, de la reprise d’emploi des bénéficiaires du RSA, de la fréquentation de l’espace Picardie en Ligne, de
l’adaptation des activités auprès des seniors, de l’accompagnement des bénéficiaires de l’épicerie solidaire, du
renforcement des services de proximité.
Points faibles :
Un manque de visibilité quant à la pérennisation et au financement des Temps d’activités périscolaires (TAP)
Un nombre de journées d’accueils de loisirs sans hébergement (ALSH ) en augmentation mais restant toutefois peu
élevé
Des nombres de journées ASLH toujours instables, en lien avec la situation économique.
Les accueils de loisirs perçus comme un mode de garde plutôt qu’un lieu d’éducation et de socialisation.
Un nombre de contrats aidés élevé et particulièrement en animation
Certains financements publics non pérennes et en nette diminution.
La difficulté de travailler en réseau avec les centres sociaux du territoire
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Certains conventionnements sont annuels et non pluri annuels
L’obligation de diversifier nos financements nous contraints à multiplier le travail administratif
Les incertitudes quant aux financements des institutions publiques suite à la réforme territoriale.
Le devenir du financement des trois emplois solidaires au sein de la structure (multi accueil, secteur enfance jeunesse
et épicerie solidaire).
2) Former régulièrement les salariés ou les bénévoles pour rester en adéquation avec l’évolution de la société
Actions mises en place :
 La gestion du plan de formation depuis 2013
Points forts :
Une maîtrise de la gestion du plan de formation
Une découverte des possibilités de financements de la formation
Un souhait des salariés de se former pour s’adapter à l’évolution du marché du travail
Une collaboration étroite avec le délégué d’Uniformation
Une volonté de former régulièrement les salariés ou les bénévoles pour rester en adéquation avec l’évolution de la
société.
Une majorité des salariés, tous services confondus, part en formation qualifiante ou non
Points faibles :
Aucun point faible repéré
3) Maintenir le personnel en poste :
Actions mises en place :
 La stabilité du personnel sur des postes clés (direction, accueil ,comptabilité, coordination des accueils de loisirs et
multi accueil)
Points forts :
Une implication plus importante des administrateurs et des salariés qui travaillent pour le centre social et non plus
pour une association départementale éloignée du terrain
Un travail reconnu par les financeurs et les partenaires ayant permis de déployer de nouvelles activités: reconduction
des actions d’insertion, attribution de la gestion de l’épicerie solidaire, implication du centre social en local, qualité
des projets et la gestion financière du centre
La création de pôles ( Petite enfance/ Enfance jeunesse/Solidarité et Emploi/Familles/Seniors)
Un travail en transversalité pour une plus grande cohérence
Un tutorat exercé par les salariés expérimentés auprès de ceux arrivant au sein de la structure avec une moyenne
d’âge du personnel de 35 ans
La réactivité du secteur animation enfance jeunesse à proposer des solutions alternatives aux familles et aux élus lors
de la fermeture du centre social de Formerie sur les accueils périscolaires de Romescamps et Criquiers en
Décembre /Janvier 2013
L’anticipation du secteur enfance à proposer un programme d’activités auprès des conseils d’école dans le cadre des
Temps d’activités périscolaires (TAP ) en Juin/ Juillet 2014, quelques jours avant les vacances scolaires d’été pour
les écoles de Grandvilliers, Feuquières, des regroupements de Dargies/Dameraucourt, Sommereux.
Points faibles :
Le devenir des financements de l’Etat, du Conseil Régional ou du Conseil Général sur les contrats aidés
La proportion de contrats aidés
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Atteinte des objectifs:
En 2010, le centre social avait des incertitudes quant à son avenir. Il a su prendre le bon virage . La gestion et la
conduite du centre social par le conseil d’administration et la direction sécurisent à ce jour les salariés sur leur
devenir.
Nous pouvons dire que ces objectifs ont été réalisés efficacement.

Bases du futur projet :
L’action du centre social s’est diversifiée et nous avons été en quête d’améliorer la qualité du service rendu aux
habitants. Au-delà de ce qui existait déjà, de nouveaux champs d’activités se sont ouverts à nous, en direction de tous
les publics, avec une extension de territoire que nous avons investi depuis presque deux ans.
Au 15 Octobre 2014, nous avons doublé en 24 mois notre budget d’activités et l’équipe est désormais composée de
41 salariés ( 13 CDI , 20 CUI CAE , 2 contrats de professionnalisation, 5 emplois d ’avenir, 1 CDD).
Des perspectives se dessinent en animation suite à notre implantation au sein de nouvelles communes. Il serait
souhaitable que cela permette de pérenniser des emplois dans ce secteur.
Notre activité s’est étendue et diversifiée, rendant même nos locaux exigus. Nous sommes donc en recherche de
nouveaux espaces de travail au sein de notre territoire d’intervention, permanents ou ponctuels, afin de densifier
notre éventail de services à la population .
Rien n’est acquis et cela se démontre tous les jours dans l’ensemble des secteurs de la vie économique et sociale. A
l’heure où des centres sociaux sont en grande difficulté ou ont cessé leur activité, nous espérons poursuivre notre
dynamique pour perdurer dans le temps et maintenir voire développer l’ensemble des emplois rattachés à notre
structure.
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Fiche Action 5 :
Positiver la Jeunesse
En 2010, nous avions des espérances quant à la remobilisation des jeunes de notre canton comme nous avions pu le
faire à une certaine époque. Nous n’avions pas imaginé en quoi les différents événements qui ont bouleversé notre
histoire, allaient contrarier notre projet et délaisser un temps cette tranche d’âge de nos priorités.
L’objectif général était de :
Donner une image différente et positive de la jeunesse
Les objectifs opérationnels étaient :
1) Favoriser la mobilité géographique et intellectuelle
Actions mises en place :
Aucune action n’a été mise en place
2) Encourager les activités de loisirs et de socialisation
Actions mises en place :
 Des accueils de loisirs durant les grandes vacances pour les pré adolescents
 Participation au tournoi départemental « équipements sportifs de proximité » en 2011et 2012 avec 24 jeunes, en
2013 et 2014 avec 8 jeunes.
Points forts :
Des activités limitées mais qui se sont déroulées ponctuellement
Les contrats éducatifs locaux (CEL) financés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
permettaient de financer des projets d’animation jeunesse
Points faibles :
Une faible mobilisation des jeunes durant la période de ce contrat projet
L’absence d’animateur spécifique jeunesse
Des actions trop irrégulières et pas installées sur l’année
Une réglementation des mini camps trop compliquée qui nous a stoppés dans la proposition de tels séjours
La lassitude des jeunes qui fréquentent ces centres de loisirs parfois depuis la plus jeune enfance
Les difficultés à maintenir les jeunes au sein de nos activités au-delà de l’âge de 11ans
Les activités attractives et consuméristes représentent des coûts non adaptés à l’ensemble des ressources locales et ne
rentrent pas dans nos priorités
L’arrêt des financements de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) depuis 2014 sur les contrats
éducatifs locaux
Un manque d’espace pour ouvrir des locaux réguliers et spécifiquement attribués aux jeunes
La difficulté de mixer les jeunes avec les enfants des centres de loisirs
Les aides existantes de la CAF et de la MSA ne sont pas sollicitées pour des projets jeunes
La démarche partenariale sur le territoire a été difficile à construire
L’accueil de 23 jeunes en stage au centre social (multi accueil, animation, secrétariat ) en 2013
L’amorçage d’un projet partagé de création d’un jardin au collège de Formerie avec l’épicerie solidaire
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3) Eviter l’isolement des jeunes, certaines déviances et soutenir les initiatives des jeunes
Actions mises en place :
 Des actions de prévention avec le collège à travers le dispositif Projet éducatif local autour des dangers d’internet
en 2011/2012 (17 adolescents) et en 2013/2014 (20 adolescents)
 Des actions de prévention avec la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (B.P.D.J ) autour de la
prévention du racket en 2013 et 2014
 Des actions de prévention avec les communes autour de la prévention des jeux dangereux
 Des actions de mobilisation des jeunes du Lycée Professionnel de Grandvilliers autour de la journée de collecte de
la banque alimentaire en 2013 et en 2014
 L’embauche de 5 jeunes en emploi d’avenir depuis 2013
Points forts :
Le centre social reste axé sur la mise en œuvre d’actions de prévention et non de consommation
La présence et le partenariat avec le collège de Grandvilliers et maintenant de Formerie
La présence d’un Lycée Professionnel à Grandvilliers
L’invitation aux réunions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) des trois établissements
La création d’un partenariat avec les MFR de Conty et de Songeons a permis de mobiliser de nombreux jeunes lors
des actions de Prévention ( 100 jeunes) 2012.
L’accueil de stagiaires au sein du centre social évite le décrochage scolaire et consolide ou non un projet
professionnel, nombreux sont ceux rencontrant des difficultés à trouver ces périodes obligatoires pour valider leur
cursus.
Les contrats en emploi d’avenir ou CUI CAE peuvent être une alternative pour des jeunes souvent non mobiles, avec
peu ou sans qualification et avec peu ou prou d’expérience. En complément d’une formation, d’un tutorat, ces mois
d’expérience sont des acquis sur un CV et peuvent être un tremplin pour leur devenir social et professionnel. C’est à
travers cette vision, que nous percevons ce type de contrat aidé
Points faibles :
Difficulté à mobiliser les jeunes en dehors du temps scolaire
Le centre social est toujours conventionné Point Information Jeunesse mais n’a pas d’animateur attitré sur ce service

Atteinte des objectifs:
Hormis les actions de prévention qui continuent à être menées et restent un champ de prédilection du centre social,
les autres projets ont été délaissés. Les objectifs visés n’ont été que très partiellement atteints.

Bases du futur projet:
L’animation du secteur jeunesse reste à ce jour le point faible du centre social. C’est un secteur d’activité
qui nécessiterait d’avoir un salarié en fonction permanente auprès de cette tranche d’âge afin de mobiliser ce public.
Nous n’avons pas encore trouvé les moyens de dégager les financements pour créer ce poste, d’autant que les
financements publics affectés auprès des jeunes restent restreints. On ne s’improvise pas non plus animateur jeunesse
et pour cela, il est indispensable d’être innovant, pluri disciplinaire, d’avoir un bon contact tout en se faisant
respecter, de pouvoir adapter ses horaires de travail au public visé et non le contraire. Nous n’arrivons pas de ce fait à
maintenir les pré ados et ados au sein de la structure. Les salles, pouvant être identifiées comme un local jeune sont
également insuffisantes et représentent un frein.
Pourtant, les potentialités sur notre territoire sont importantes compte tenu de la présence des deux collèges, du lycée
professionnel et une moyenne d’âge de 11% des 11/17 ans, supérieure au niveau national. Nous envisageons de nous
appuyer sur le Point Information Jeunesse et son réseau pour créer une dynamique territoriale mais aussi sur la
création de passerelles entre les secteurs ALSH et ados. Une réflexion émerge également au sein de la CCPV de
s’appuyer sur les trois centres sociaux du territoire pour une nouvelle démarche d’accompagnement auprès des
adolescents .
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Fiche Action 6 :
Encourager les Solidarités auprès des Publics Fragilisés
Le centre social a œuvré considérablement durant ces quatre années en direction des publics fragilisés du territoire.
S’il n’accueille plus depuis janvier 2013 les services de maintien à domicile, tant l’aide à domicile que les soins
infirmiers à domicile qui étaient issus des premières années du centre et lui donnaient une certaine reconnaissance,
d’autres champs ont été ouverts. En fin de contrat projet, la prise en compte de l’accueil des enfants en situation de
handicap au sein de nos structures d’accueil, l’insertion sociale et professionnelle des publics éloignés ou non de
l’emploi, la prévention du bien vieillir des seniors, l’accompagnement social des publics fréquentant l’épicerie
solidaire, l’écoute et l’orientation des familles fragilisées, le questionnement sur les problématiques de l’illettrisme
font partie de nos fondements quotidiens.
L’objectif général était de :
Répondre aux attentes et aux besoins des publics fragilisés
Les objectifs opérationnels étaient :
1) Valoriser l’image des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA)
Actions mises en place :
 Le suivi des bénéficiaires du RSA par l’animatrice locale d’insertion auprès de 37 personnes du canton de
Grandvilliers en 2011
 Une co gestion de l’action d’insertion module multi services en direction des bénéficiaires du RSA avec le centre
social de Formerie avec une dominante sociale auprès de 15 personnes en 2011.
 Une co gestion de l’action d’insertion Appui Personnalisé Vers l’Emploi (APVE ) avec le centre social de Formerie
en 2012 avec une dominante professionnelle auprès de 210 bénéficiaires du RSA du territoire de la Picardie Verte
 Une gestion de l’action d’insertion APVE en 2013/2014 auprès de 180 bénéficiaires du RSA du territoire de la
Picardie Verte sur une dynamique emploi/ formation
 Une gestion de l’action Passeport pour l’emploi en 2014 auprès de 300 bénéficiaires du RSA sur le BOP rural
(Beauvaisis Oise Picarde)
 Une gestion de l’action Passerelle en 2014 auprès de 50 bénéficiaires du RSA sur le territoire de la Picardie Verte
Points forts :
L’adaptation du centre social aux conventionnements du Conseil Général permettant de passer d’un suivi social à un
suivi professionnel en 2012 puis de proposer les deux approches en 2014.
Le travail en lien avec les intervenants sociaux du Conseil Général et les associations du territoire ( NOOE emploi,
Mob 60…)
L’amorçage d’une collaboration avec le monde économique à travers nos accompagnements professionnels
Le renforcement des liens avec les centres sociaux de Froissy/Crèvecoeur le Grand et de Breteuil et les structures
sociales urbaines à travers les actions sur le territoire du Beauvaisis Oise Picarde rural
Le professionnalisme de l’équipe pluri disciplinaire emploi formation
Le suivi rapproché et de proximité par les conseillers socio professionnels
Une approche globale des personnes en difficulté d’insertion, prenant en compte les compétences professionnelles, la
non maîtrise des savoirs de base et (ou ) de l’outil informatique, du bien être physique et mental.
Un réseau de partenaires conséquent
Un lieu repère pour les personnes fragilisées offrant des réponses à de nombreuses problématiques (garde d’enfants,
mobilité, hygiène de vie, ruptures alimentaires…)
Un site internet réactualisé quotidiennement proposant des offres d’emploi
Un élargissement de notre territoire d’intervention

118

Points faibles :
Le centre social est encore trop identifié à une structure en direction des publics en difficulté sociale
Un bassin d’emploi en difficulté économique
Des problématiques de mobilité et de niveau de qualification du public
2) Eviter l’exclusion des personnes en situation de handicap :
Actions mises en place :
 La création et la gestion du service d’accompagnement à la vie sociale de personnes en situation de handicap de
2007 à 2012 pour les bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) (en direction de 10
personnes en 2011
 L’accueil ponctuel d’enfants en situation de handicap
Points forts :
L’intégration de personnel en situation de handicap au sein de la structure au-delà du pourcentage imposé pour les
entreprises
Une volonté des différents services de prendre en considération toute personne ayant un handicap quel qu'il soit
Points faibles :
La cessation du service d’accompagnement à la vie sociale des personnes en situation de handicap, transféré en 2012
à l’ADCSRO et interrompu en 2013
Une difficulté pour les jeunes animateurs des accueils de loisirs de faire face parfois à cette problématique
3) Accompagner le bien vieillir des séniors :
Actions mises en place :
 La poursuite de l’accueil des services de maintien à domicile de l’ADCSRO jusqu’en janvier 2013
 La création d’un service en maintien du lien social et de l’autonomie en septembre 2012, proposant aussi bien des
activités sportives que culturelles ou manuelles.
 Le conventionnement avec le Conseil Général pour la mise en œuvre du service de convivialité en juillet puis en
décembre 2013 permettant le suivi de 22 personnes en 2013 et 41 en 2014
 La participation au comité de pilotage de l’aide aux aidants
 L’accueil de l’association Avenir Rural dès 2013 pour conserver un service de maintien à domicile au sein de notre
structure
 La participation de l’ animatrice à la formation Peps -Eurêka 2013
 La co organisation d’une Réunion RICO avec la CARSAT en 2014 regroupant 30 participants
 Le conventionnement avec la Carsat pour mener des actions de prévention du vieillissement depuis 2012.
 La mise en œuvre d’actions de prévention « seniors au volant »
 La mise en place d’ateliers mémoire dans le cadre du programme PEPS Eureka en lien avec l’APSAS.
 La mise en place d’ ateliers de prévention des chutes en 2011 et 2013.
 L’adhésion au dispositif expérimental EHPAD hors les murs/fil à soi en 2013
 L’accueil temporaire de permanences de la Carsat depuis le premier trimestre 2014 suite à la fermeture de la
CPAM de Grandvilliers
 Des cours de gymnastique douce menés depuis 1973 avec 29 seniors en 2011 qui ont cessé en 2012.
 Des ateliers du bien vieillir en 2011 avec 10 personnes.
 Une conférence sur la Transmission du Patrimoine avec la chambre des notaires regroupant plus d’une centaine de
participants en 2013.
 Des actions vis à vis de la sécurité au quotidien avec la brigade de prévention de la délinquance juvénile.
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Points forts :
La prise en charge des personnes âgées à domicile dépendantes ou en voie de l’être n’a pas été complètement
abandonnée par le Centre Social. Le Centre a favorisé l’accueil d’une permanence de l’association Avenir Rural en
lien avec une nouvelle approche concernant la prévention du vieillissement et la prise en compte des seniors actifs.
Une préoccupation constante vis-à-vis des seniors dépendants
L’élargissement du réseau de partenaires.
Une extension de notre territoire d’intervention et de notre champ d’activités.
Une offre de services capable de répondre aux souhaits hétéroclites des seniors.
Un investissement de la part des salariés rattachés au pôle senior accompagné d’une volonté de se qualifier.
Points faibles :
Difficulté de mobiliser certains retraités non repérés et probablement isolés
4) Autres publics fragilisés :
Actions mises en place:
 L’action de formation menée auprès de 8 bénévoles avec l’URLIP en 2013
 Le covoiturage de personnes en situation de fragilité vers l’épicerie solidaire de Formerie 2011/2012
 La gestion de l’épicerie solidaire de Formerie depuis août 2013 à la demande de la CCPV avec 65 familles reçues
soit 221 personnes de fin août à décembre 2013. Au 30 septembre 2014, nous avons accueilli 484 personnes soit
157 familles
 L’accueil d’organismes de formation ADVF (2013) et AFEC (2014) pour 28 demandeurs d’emploi jeunes et
adultes
 L’accueil des permanences de l’ANPAA, APCE, Entraides et CIDFF
Points forts :
Un travail en lien avec les associations caritatives (restaurants du cœur, secours catholique) est mené
L’apport de réponses concrètes aux problématiques du territoire ( précarité, illettrisme, violences conjugales,
addictions, recherche d’emploi et de formation….)
Le maintien d’un service en direction des familles en situation de ruptures alimentaires
Points faibles :
Le contexte local en proie à de nombreuses difficultés sociales et économiques

Atteinte des objectifs:
Au vu de l’offre de services proposés par le centre social, les objectifs ont été atteints efficacement.

Bases du futur projet:
Au sein d’un territoire rencontrant des problématiques aussi diverses que variées, notre structure tente d’y répondre
au mieux, en élargissant son réseau partenarial et en fonction des moyens financiers qui lui sont octroyés.
La situation économique et sociale que nous traversons est difficile et continue à fragiliser de nombreuses familles.
Au delà de ce que nous menons déjà, nous devons être encore plus attentifs aux besoins de la population. Nous
devons renforcer notre politique de premier accueil et d’accueil pour être plus disponibles, plus à l’écoute vis-à-vis
de ce qui est dit ou non dit et révèlerait des difficultés que nous pourrions être en mesure de soulager ou de résorber.
Nous devons également anticiper la réduction des services publics de proximité en accueillant au sein du centre
social plus de permanences d’organismes publics, d’associations cherchant à se déconcentrer du tissu urbain, en étant
le relais de certains partenaires.
Dans les années à venir, des interrogations se poseront encore vis-à-vis de la réforme des collectivités territoriales et
la désignation du chef de file de l’action sociale au sein des territoires. Les financements des collectivités vont se
restreindre et viendront fragiliser plus encore certaines populations. La rurbanisation est en plein essor dans notre
secteur. Pour sauvegarder une dynamique au sein de celui-ci, il va falloir inventer de nouvelles procédures et formes
de collaboration. Nous devons nous y préparer afin d’apporter une réponse cohérente et efficiente.
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Fiche Action 7 :
Intervenir face aux problèmes sanitaires du Territoire
Dans le désert médical qu’est l’Oise et plus particulièrement le secteur nord ouest du département, les
problématiques sanitaires sont nombreuses. Le contexte sociologique de notre territoire et les difficultés sociales
actuelles les renforcent encore face au coût que représente aujourd’hui une meilleure prise en charge de santé
d’autant plus si aucune mutuelle n’a été souscrite. Des actions de sensibilisation ponctuelles ont été conduites et ont
le mérite d’avoir été menées mais restent toutefois insuffisantes.
L’objectif général était de :
Sensibiliser les habitants à une meilleure hygiène de vie et à adopter une démarche de prévention
Les objectifs opérationnels étaient :
1) Eveiller les habitants à une meilleure prise en compte de leur santé, d’encourager des nouvelles habitudes
d’hygiène de vie, de lutter contre les problèmes de malnutrition
Actions mises en place :
 Une action de sensibilisation autour de l’hygiène bucco dentaire au sein du multi accueil en 2011
 Un covoiturage vers les bilans de santé de Creil en lien avec les restaurants du cœur en 2011 /2012 /2013/2014
 L’accueil de permanences de la médecine du travail de la MSA et du Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT )
 Une action collective autour de la prise en charge des aidants familiaux (2011/2012/2013)
 Une action pluri générationnelle de sensibilisation à une meilleure prise en charge alimentaire « Apprendre à mieux
se nourrir » avec l’intervention d’une diététicienne au sein du multi accueil, de la part des animateurs auprès de 63
enfants scolarisés en CE/CM à Sommereux et d’une conseillère en économie sociale et familiale pour animer des
ateliers cuisine adultes en 2011 puis en 2012
 Des ateliers nutrition bi mensuels au sein de l’épicerie solidaire en 2014
 Des actions pluri générationnelles de sensibilisation à une meilleure prise en charge alimentaire couplée à la
nécessité d’exercer une activité physique (2011/2012/2014)
 L’accueil de la CAF et de la CPAM pour une réunion d’information autour de la fin de grossesse en 2011
 Des ateliers du bien vieillir organisés en lien avec l’APSAS
 Des activités marche douce sont régulièrement organisées auprès des seniors
Points forts :
Des actions menées de façon partenariale
Un investissement des différents partenaires à s’investir dans les projets
L’embauche d’une conseillère en économie sociale et familiale au sein de l’épicerie solidaire nous permet
d’organiser des ateliers santé, de sensibiliser les familles au choix des produits achetés
Points faibles :
Un manque de disponibilité du corps médical qui peine à se mobiliser
Des actions trop ponctuelles
Des difficultés à mobiliser le public concerné qui se repose parfois trop sur les professionnels plus que sur lui-même
La difficulté des aidants familiaux à s’attribuer des temps de répit
Une difficulté à modifier les habitudes alimentaires des habitants confrontés à une société de consommation et de
« malbouffe »
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Une action collective sur le territoire Oise Ouest autour de l’hygiène alimentaire et de l’activité physique déposée
auprès de l’ARS n’a pas été conventionnée en 2014
La difficulté à évaluer les indicateurs de santé intégrés dans les EPCI et non plus au niveau cantonal
2) Inciter la population à prévenir plutôt que guérir
Actions mises en place :
 Une action collective autour de la Prévention du sida en 2011 auprès de 100 personnes
 Une action collective autour de la prévention du diabète ( 2013) dans le cadre du programme Sophia auprès de 45
personnes
 Une action collective autour de la Prévention du cancer du sein (2014) dans le cadre du programme Octobre rose
avec 45 personnes
 L’accueil de permanences du Point écoute ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie ) au centre social de Grandvilliers et à Formerie
 Une action de sensibilisation à l’accessibilité du site de la CPAM « ameli.fr » pour une meilleure information en
direction de 20 personnes en 2013.
 Des ateliers de prévention des chutes ont été proposés sous forme d’ateliers équilibre (11 participants) et de
diaporama avec le CERNODO (20 personnes).
 Deux ateliers PEPS Eureka avec 20 participants.
 Des ateliers seniors au volant pour 24 personnes en 2013, 21 personnes en 2014.
Points forts :
Une mobilisation active du public grâce à l’activation d’un réseau
Une diversité de thématiques reflétant notre territoire de santé
La prévention du vieillissement est devenu un nouveau champ d’action
Une prévention accrue pour reculer l’entrée dans la dépendance
Points faibles :
La forme traditionnelle de conférences est parfois peu mobilisatrice

Atteinte des objectifs:
Les objectifs fixés étaient ambitieux au vu des indicateurs de santé sur notre territoire. Une démarche est malgré tout
engagée. Cela n’est pas satisfaisant. Ainsi, nous pouvons dire que les objectifs sont à approfondir.

Bases du futur projet:
Nous avons été freinés dans notre démarche par la réduction des financements de l’ARS, principale source de
financement des actions de promotion de la santé en Picardie. Malgré tout, nous avons été amenés à solliciter
d’autres pistes comme le Conseil Régional mais aussi à renforcer une démarche partenariale à travers plusieurs
projets. Grâce à cela, nous poursuivrons ces actions dans les années à venir.
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Fiche Action 8 :
Promouvoir la Démarche Participative
Depuis son origine en 1973, le Centre Social Rural du Canton de Grandvilliers était rattaché à l’Association
Départementale des Centres Sociaux Ruraux de l’Oise ( ADCSRO) qui fédérait 15 centres ruraux au sein du
département et gérait la fonction employeur. Lors de l’élaboration de notre précédent projet, cette fédération sortait
d’un audit et recherchait sa voie. Des contestations issues d’un noyau de cinq centres, sur les orientations et le
fonctionnement interne précédant leur sortie du réseau en janvier 2011 commencèrent à la fragiliser. Deux autres
sorties se succédèrent en janvier 2012 , nous-mêmes annonçant fin 2011 la nôtre un an après, compte tenu du préavis
qui était de rigueur dans la convention de partenariat. Cette décision a été prise à une très large majorité par les
administrateurs, soutenue par les élus du territoire qui remettaient de plus en plus en cause le manque de lisibilité
financière de cette association départementale et l’absence de soutien auprès des centres malgré une prestation
élevée. Une stratégie contestable et une mauvaise gestion n’ont fait que précipiter l’implosion finale de l’ADCSRO
par une décision du Tribunal de Grande Instance de Beauvais qui a retenu le 5 Novembre 2013 l’offre de reprise
proposée par le groupe Docte Gestio.

L’objectif général était de :
Faire partager la vie de la structure aux bénévoles et aux professionnels et l’enrichir.
Les objectifs opérationnels étaient :
1) Solliciter les habitants sur leurs attentes vis-à-vis du Centre Social
Actions mises en place :
 La réalisation d’enquêtes de satisfaction
 L’organisation de comités d’usagers au sein de certains services ( emploi formation, animation)
 La réunion chaque 1er lundi du mois des seniors actifs pour élaborer le programme mensuel de la « retraite en
mouvement »
Points forts :
La parole est donnée aux habitants pour exprimer leurs désirs, pointer des dysfonctionnements, lister leurs
aspirations pour faire évoluer la structure et proposer des activités.
Points faibles :
Cette pratique de démocratie participative n’est pas ancrée dans les habitudes des habitants et la participation est
faible.
Les enquêtes comme les comités d’usagers ne se déroulent pas tout au long du contrat projet mais principalement
avant d’établir le bilan en vue du renouvellement.
Les habitants sont plus usagers qu’adhérents
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2) Ouvrir le Conseil d’Administration à de nouveaux élus et amener les administrateurs à être plus acteurs
dans les orientations du Centre Social :
Actions mises en place :
 La prise de décision de sortir de l’ADCSRO en décembre 2011 avec un délai de préavis d’un an et une
confirmation en mai 2012
 Une sortie effective de l’ADCSRO en janvier 2013 avec la prise de la fonction employeur et la gestion directe des
fiches de paye en janvier 2013 par le Centre Social accompagnée d’un changement de Président en juillet 2012 puis
en janvier 2013
 La tenue d’une assemblée générale extraordinaire en janvier 2013 pour modifier les statuts, renforcer les
attributions du bureau et du conseil d’administration et intégrer de nouveaux administrateurs
 La tenue de l’Assemblée Générale en juin 2014 avec l’intégration de nouveaux élus issus du canton de Formerie
Points forts :
Jusque fin 2012, il existait une ambigüité entre les rôles dévolus à l’ADCSRO qui gérait la fonction employeur et le
Conseil d’Administration du centre social, association loi 1901 à part entière qui validait plus qu’il ne décidait les
propositions engagées par le Conseil d’Administration Départemental.
Au vu des problématiques vécues par l’ADCSRO, les réunions auxquelles participaient les administrateurs
évoquaient principalement les difficultés financières, les services de maintien à domicile, les liens entre les centres
ayant quitté le réseau ou en voie de le faire. Les projets locaux étaient toujours minorés.
Depuis 2013, cette équivoque est levée et le bureau comme le Conseil d’Administration ont acquis un rôle
primordial. Les administrateurs participent aux réunions en ayant désormais le sentiment d’être acteurs de la
dynamique associative territoriale.
Avec la création de différentes commissions, le fonctionnement du centre social n’est pas seulement dévolu aux
techniciens mais plus partagé et validé par les administrateurs.
Le Président et la Vice Présidente sont très présents au centre social.
Ce changement radical a motivé l’admission de nouveaux élus, désormais parties prenantes dans le fonctionnement
de la structure et non plus simples spectateurs.
La régularité des réunions de bureau
Des échanges plus nombreux et plus ouverts au sein des conseils d’administration
Un rajeunissement et une mixité des élus
La validation du plan de formation
La création de commissions de travail administrateurs/salariés en 2013
La validation par le bureau, les commissions et le Conseil d’Administration des orientations du projet social
Un plus grand contrôle du travail effectué par les techniciens
Points faibles :
Des administrateurs encore assez peu représentatifs des usagers
Une disponibilité restreinte de certains administrateurs freinant la régularité de certaines commissions
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3) Favoriser les échanges entre les membres élus, de droit et les professionnels de la structure.
Actions mises en place :
 La création de commissions mixtes
Points forts :
Le recueil de la parole de chacun avec une réaffirmation dans les statuts du rôle des membre élus, consultatif des
membres de droit et de soutien technique des salariés
Les liens avec le Conseil d’Administration sont des salariés de terrain à part entière et non plus des représentants
d’une fédération départementale éloignée et déconnectée.
Une saine répartition des missions dévolues aux administrateurs et aux techniciens
Un climat de confiance et un échange constructif d’informations entre administrateurs et salariés
Points faibles :
Des administrateurs investis mais manquant parfois de formation relative à la gestion associative

Atteinte des objectifs:
Le changement de statut associatif a facilité la concrétisation de ces objectifs qui ont été réalisés efficacement.

Bases du futur projet :
La prise de fonction employeur a libéré administrateurs et techniciens et a métamorphosé le fonctionnement de
l’association. L’évolution de l’activité du Centre Social a été fulgurante en quelques mois et continue de l’être. La
routine n’existe pas au sein du centre social. Il est même parfois difficile de suivre ce mouvement constant. La mise
en œuvre de réunions trop régulières aurait le désagrément d’alourdir le fonctionnement, de freiner cette évolution et
de révulser des administrateurs bénévoles, pour certains encore en activité professionnelle et (ou) élus et pour
d’autres, retraités mais très absorbés par des mandats municipaux et dans différentes associations. Chacun d’entre
eux veut également se préserver du temps pour leur vie familiale et personnelle. Si nous revendiquons l’engagement
de tous les salariés, nous devons également trouver un équilibre entre le temps passé dans ses missions propres et les
réunions.
Nous devrons rechercher un fonctionnement au sein de la structure qui fasse que les administrateurs comme les
techniciens puissent suivre les changements qui s’opèrent, afin qu’ils ne soient pas déconnectés et maintiennent leur
implication. Cette organisation devrait permettre de mieux fédérer et de créer une meilleure dynamique associative.
L’amélioration de la communication interne et externe devra être un axe prioritaire de notre prochain projet.
Nous constatons aussi la difficulté de mobiliser les habitants qui sont aujourd’hui plus consommateurs qu’acteurs.
La réorganisation de notre accueil doit viser à modifier cet aspect afin que la parole des habitants s’exprime plus
facilement et soit mieux prise en compte.
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Evaluation des objectifs projetés en 2011
Fiche action 1: Améliorer notre mission d’accueil, d’information et
d’orientation du public
Objectif atteint efficacement
Fiche action 2: Perfectionner nos outils de communication
Objectif partiellement atteint
Fiche action 3: Développer le Partenariat local pour un renforcement de la
Politique d’Animation Globale
Objectif atteint efficacement
Fiche action 4: Consolider l’action du Centre Social
Objectif atteint efficacement
Fiche action 5: Positiver la Jeunesse
Objectif atteint très partiellement
Fiche action 6: Encourager les solidarités avec les Publics Fragilisés:
Objectif atteint efficacement
Fiche action 7: Intervenir face aux problèmes sanitaires du Territoire
Objectif à approfondir
Fiche Action 8: Promouvoir la démocratie Participative
Objectif atteint efficacement

Au vu de cette synthèse, nous pouvons estimer que, malgré un contexte
associatif complexe et non anticipé, les objectifs ont été majoritairement
atteints. Ils nous permettent de nous projeter favorablement dans une
nouvelle étape de l’histoire du centre social.
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LE PROJET SOCIAL
2015 - 2018

Un espace social de
proximité pour mieux
accompagner
les mutations
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L’AGREMENT CENTRE SOCIAL
L'agrément Centre Social est un label attribué par la Caisse d'Allocations Familiales au vu du projet associatif du
centre social indiquant qu'il répond, en particulier, à des critères spécifiques d'action sociale et familiale.

LES MISSIONS GENERALES DE LA STRUCTURE AGREEE :
Etre un lieu de proximité à l’attention de tous, de toutes les familles, favorisant la rencontre des générations
et la mixité sociale
Etre un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser
leurs projets
LES FINALITES A POURSUIVRE :
La lutte contre l’exclusion sociale et la socialisation des personnes
Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale des territoires
La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité
SELON LES PRINCIPES ET LES VALEURS :
Le respect de la dignité humaine, la laïcité, la neutralité et la mixité sociale, la solidarité, la participation et
le partenariat
CINQ MISSIONS COMPLEMENTAIRES :
Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des usagers / habitants, des familles, des groupes et des
associations
Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés
Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du territoire
Développer la participation et la prise de responsabilité par les usagers et les bénévoles
Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués dans les
problématiques sociales du territoire et/ou leurs axes d’intervention prioritaires
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Préalable
Notre territoire d’intervention est riche en associations.
Le centre social en fait partie et y inscrit son empreinte depuis 1973. Depuis son premier agrément, plusieurs
générations ont eu recours à ses différentes activités, tous services confondus, de nombreux habitants s’y sont
impliqués.
A chaque renouvellement d’agrément, et nous en sommes au dixième, nous nous posons régulièrement des questions
sur ce que nous pourrions apporter de neuf à la population, quel visage souhaitons nous donner à cette association ?
Finalement , cette période de bilan et de diagnostic nous surprend toujours. Au vu des mutations sociologiques et de
l’évolution de la société, cela nous donne régulièrement un nouvel élan.
Nous avons au moins une certitude. Nous ne pouvons nous maintenir dans la continuité car cela serait être en
décalage avec le territoire tel que nous l’avions observé il y a quatre ans.
Cela représente un laps de temps très court et pourtant tant de choses ont changé. Nous sommes aujourd’hui au 21°
siècle et la vie se transforme à un rythme incroyable. Les années à venir vont considérablement modifier les bases de
notre société. Si nous voulons faire perdurer cette association pour de nombreuses années encore, nous ne pouvons
faire du surplace sinon ce serait sa fin.
Un long chemin a déjà été réalisé depuis 41 ans. Il n’est nullement question de tout changer mais de poursuivre cette
route en ne cessant de s’adapter.
C’est pour cette raison que nous avons choisi trois thématiques prédominantes qui nous semblent légitimes pour
consolider le travail entrepris. Elles émanent de nos réflexions, de nos concertations, de notre analyse de terrain.
Nous avons été nombreux à participer à l’élaboration de ce futur contrat projet qui va nous rassembler plus encore
pour les prochaines années.
Il s’agit d’un réel travail d’équipe qui a été ébauché et que nous espérons poursuivre de façon collective pour
favoriser le mieux vivre ensemble de notre territoire.
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Présentation de la démarche
Depuis Novembre 2013, nous avons entamé notre processus de réflexion et d’évaluation pour mener à bien notre
nouveau projet social. Il nous est apparu rapidement comme nécessaire d’analyser notre territoire d’intervention de
façon plus approfondie que précédemment .
Compte tenu des évolutions constatées du monde rural et de l’élargissement de notre secteur d’intervention au
canton de Formerie, nous avions besoin de mieux mesurer les nouveaux paramètres de ce territoire.
A travers les enquêtes effectuées tant auprès des usagers que des habitants, nous nous sommes aperçus d’une certaine
méconnaissance vis-à-vis de ce que le centre social est en mesure d’apporter à la population. Il en ressort
principalement que la transformation de notre structure, tant en termes de couverture de territoire que vis à vis des
services proposés à la population est méconnue et nécessite d’être mieux explicitée.
Nous avons souhaité également organiser des réunions avec les habitants, nos partenaires institutionnels, et
politiques.
Trois réunions avec les familles fréquentant les accueils de loisirs furent organisées au 1er trimestre 2014 avec une
infime mobilisation (9 personnes). Mauvaise heure, mauvais jour, mauvaise communication?
Nous avons été freinés dans la programmation des réunions avec les élus dans la mesure où ne nous pouvions les
fixer avant les élections tant municipales de Mars que communautaires qui se sont déroulées en Avril/Mai 2014 .
Des nouveaux élu(e)s ont fait leur apparition dans le paysage politique local mais aussi au sein de l’exécutif de la
Communauté de Communes de la Picardie Verte qui s’est radicalement modifié, dont la Présidence et sept viceprésidences de commissions sur les huit existantes . La priorité de ces élus , à la veille des congés d’été, fut surtout
de mettre œuvre la réforme des temps d’accueils périscolaires mais aussi de s’imprégner de leurs dossiers afin de
commencer à définir les orientations tant au sein de leur commune que de la communauté de communes.
Contraints par les délais, il nous fallait toutefois avancer.
Notre document de travail élaborant nos futures orientations fut donc validé en réunion de bureau en juin 2014 avec
une thématique principale:
Le centre social, un espace social de proximité pour mieux accompagner les mutations.
Au vu des transformations à venir de l’organisation politique et administrative de la France et de leurs incidences sur
les services publics de proximité en milieu rural, de la nouvelle circulaire de la CNAF, de notre bilan, de notre
analyse territoriale, des réunions préparatoires, des besoins ressentis à travers les enquêtes, ce fil conducteur nous est
apparu en adéquation avec notre réalité de terrain.
Trois objectifs stratégiques vont définir les actions que nous envisageons de mettre en œuvre:
 Consolider le centre social dans sa mission de lieu d’accueil et de proximité,
 Construire des outils d’organisation, de clarification et de compréhension du centre social
Maintenir et développer une offre d’activités et de services concourant à un mieux vivre ensemble.
Deux réunions furent ensuite organisées en juin et juillet autour de rencontres partenariales avec des administrateurs,
les conseillères techniques de la CAF, de la MSA et de la responsable de la Maison Départementale de la Solidarité
(MDS) de Grandvilliers, dépendant du Conseil Général. Des techniciens, impliqués dans cette démarche y
exposèrent les pistes du projet. Par la suite, plusieurs réunions de travail spécifiques avec les conseillères Caf, MSA,
la responsable de la Maison Départementale de la solidarité (MDS), les administrateurs représentant les commissions
créées au sein du centre, ont permis d’exposer l’évolution du projet social et d’échanger sur celui-ci .
En fin de processus d’élaboration et avant le dépôt du dossier le 31 Octobre 2014, les grands axes du projet ,
présentés de nouveau par des techniciens, furent à l'ordre du jour du Conseil d’Administration du 9 octobre, élargi au
Président et à la commission sociale de la Communauté de Communes de la Picardie Verte. Ils furent discutés et
approuvés avec des inquiétudes toutefois vis-à-vis du financement de certaines actions.
Une réunion a également été organisée le 13 octobre en direction de l’ensemble des salariés pour les sensibiliser à
cette démarche de projet social, fruit d’un travail partagé et non celui du seul directeur, définissant les orientations de
la structure pour les quatre années à venir .
Grâce à cette implication et à la sensibilisation de tous, le projet social pourra être le lien fédérateur entre
administrateurs, techniciens, habitants et partenaires.
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Arbre à objectifs
et
Fiches action
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Objectif stratégique concerné
Consolider le centre social dans sa mission de lieu d’accueil et de proximité

Intitulé de l’action
Fiche Action n°1
Paroles d’habitants

Description de l’Action
Accueillir, informer et orienter le public pour favoriser le lien social

Objectifs opérationnels
Recueillir les besoins, entendre des attentes et proposer des solutions
Créer et faire vivre des outils participatifs à la vie du centre social
Susciter de nouvelles adhésions

Conditions de réussite de l’action (ce qui doit être mis en œuvre pour que cela
fonctionne)
Du personnel disponible, réceptif , identifié et formé régulièrement ( formation accueil…)
Une bonne compréhension par les salariés des services proposés au centre social pour une meilleure information du
public
Une communication de qualité en interne comme en externe
Un réaménagement du pôle accueil pour une prise en charge adaptée du public
La création d’outils pour le recueil des attentes des habitants (boîte à idées, annonces d’échanges de savoirs, ...)
Une plus grande amplitude d’ouverture au public

Plus values attendues (lien, transversalité, connaissance, développement…)
La participation des habitants
Le développement d’une cohésion d’équipe efficace et cohérente
Le renforcement de la dynamique autour du Centre Social
L’augmentation du nombre d’adhérents et d’usagers
Le développement des compétences et de la polyvalence des salariés

Coordinateur de l’action
Le directeur du centre social
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Moyens humains et/ou Acteurs concernés par la mise en œuvre de l’action
Les habitants
L’agent d’accueil
Les salariés des différents services du centre
Les partenaires

Moyens techniques et matériels nécessaires
Mobilier adapté
Standard téléphonique
Panneaux d’affichages
Ecran multimédia de diffusion automatique de contenu

Moyens financiers
CAF, Conseil Général de l’Oise, MSA, fonds propres...

Indicateurs de résultats et de suivi
Etat de l’action : maintenue, arrêtée ou à poursuivre
Enquêtes de satisfaction régulières
Nombre d’adhérents et d’usagers
Nombre et la nature des outils mis en place

Point (s) de vigilance
L’information et la communication au sein du centre
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Objectif stratégique concerné
Consolider le centre social dans sa mission de lieu d’accueil et de proximité
Intitulé de l’action
Fiche Action n°2
L’accueil au cœur de notre action
Description de l’Action
Maintenir et développer une offre de services de proximité pour contribuer à la cohésion sociale

Objectifs opérationnels
Etre identifié comme lieu d’accueil et de ressources de proximité pour les habitants, les collectivités, les
associations, les partenaires
Devenir un point relais des organismes n’ayant plus la capacité de tenir des permanences hors de leur structure
centrale

Conditions de réussite de l’action (ce qui doit être mis en oeuvre pour que cela
fonctionne)
Des locaux suffisants et adéquats
Des plages d’ouverture au public répondant aux demandes formulées par les partenaires et les habitants
L’aménagement d’espaces d’accueil confidentiels
Du personnel formé pour devenir le premier relais des organismes
La gestion des plannings de permanences pour les partenaires et les plannings de rendez-vous
La mise en œuvre d’outils de communication capables d’inscrire notre action dans une véritable dynamique
territoriale
La Formation de personnel qui sera plus particulièrement en charge de l’accompagnement des habitants

Plus values attendues (lien, transversalité, connaissance, développement…)
Des réponses aux besoins des habitants confrontés à une désaffection progressive des services publics de proximité
Une image positive du centre social aux yeux des habitants et des élus
Un élargissement de l’offre de services du centre social

Coordinateur de l’action
Le directeur du centre social

Moyens humains et/ou Acteurs concernés par la mise en œuvre de l’action
L’agent d’accueil, le personnel du centre social et les partenaires déjà accueillis ou susceptibles d’établir des
permanences
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Moyens techniques et matériels nécessaires
Des locaux adaptés aux personnes à mobilité réduite
Du mobilier adapté
Du matériel informatique
Une connexion internet
Un standard téléphonique

Moyens financiers
Des aides complémentaires de nos partenaires en fonction des prestations demandées

Indicateurs de résultats et de suivi
Etat de l’action : maintenue, arrêtée ou à poursuivre
Recueil de satisfaction des habitants
Nombre de partenaires tenant des permanences
Nombre de services de proximité relayés par le centre social
Nombre d’habitants usagers de ces partenaires
Nombre d’habitants usagers de nos prestations

Point (s) de vigilance
Continuer à exister en tant que centre social et non en tant que relais de services publics de proximité
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Objectif stratégique concerné
Construire des outils d’organisation, de clarification et de compréhension du
centre social
Intitulé de l’action
Fiche Action n°1 :
Partage et développement

Description de l’Action
Améliorer la communication interne en direction des administrateurs et des salariés

Objectifs opérationnels
Créer des outils de communication adaptés et efficients
Fédérer les administrateurs et les salariés autour de manifestations collectives

Conditions de réussite de l’action (ce qui doit être mis en œuvre pour que cela
fonctionne)
L’organisation tous les deux mois de réunions entre salariés ( et plus si nécessaire)
L’établissement d’ un compte rendu et sa diffusion aux salariés absents
L’animation tous les six mois de réunions entre le bureau du conseil d’administration et les salariés
Une communication bimestrielle sur l’actualité du centre social
La mise en place d’ une commission de communication
Une prise en compte de la parole de tous les salariés

Plus values attendues (lien, transversalité, connaissance, développement…)
Une communication de qualité approfondie avec l’ensemble des administrateurs et les salariés du centre
Une meilleure appropriation des missions, principes, finalités et valeurs du centre social
Une écoute de la parole de chacun
Un meilleur engagement associatif

Coordinateur de l’action
Le Président et le Directeur du centre social

Moyens humains et/ou Acteurs concernés par la mise en œuvre de l’action
Les administrateurs, l’équipe du centre social , les délégués du personnel, une commission communication
.
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Moyens techniques et matériels nécessaires
Des locaux
Un réseau informatique
Une photocopieuse couleur
Une page « info »
Des panneaux d’affichage

Moyens financiers
Un budget alloué à la communication

Indicateurs de résultats et de suivi
Etat de l’action : maintenue, arrêtée ou à poursuivre
Nombre de réunions et compte rendus effectués
Nombre d’outils de communication créés
Nombre de manifestations et participation salariés-administrateurs

Point (s) de vigilance
Ne pas tomber dans la « réunionite »
Créer des outils attractifs mais ne pesant pas sur les finances du centre et le temps de travail des salariés
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Objectif stratégique concerné

Construire des outils d’organisation, de clarification et de compréhension du centre
social
Intitulé de l’action
Fiche Action n°2
S’approprier l’outil de communication

Description de l’Action
Améliorer la communication externe en direction des habitants, des partenaires et des collectivités locales

Objectifs opérationnels
Créer différents supports de communication pour promouvoir la connaissance du Centre Social
Mobiliser des habitants pour participer à la dynamique du centre social
Organiser une démarche participative vers une nouvelle dénomination du centre
Axer l’animation de l’assemblée générale vers une plus grande connaissance de nos actions en direction des élus, de
nos partenaires et de la population

Conditions de réussite de l’action (ce qui doit être mis en œuvre pour que cela fonctionne)
L’actualisation permanente des listes de diffusion des personnes et des structures partenaires
L’utilisation du logiciel de gestion des adhérents pour améliorer la communication sur les activités proposées par la
structure.
L’actualisation du site Internet et de la page facebook de la structure
Une meilleure communication sur nos actions
Une présence aux réunions organisées par nos partenaires

Plus values attendues (lien, transversalité, connaissance, développement…)
Une bonne compréhension des services proposés par le centre
Une identification par une dénomination adéquate du centre
Une meilleure connaissance par les habitants et les partenaires de la fonction centre social
La hausse de fréquentation d’usagers au sein du centre social
Une progression du nombre d’adhérents
Une assemblée générale dynamique à l’image du centre

Coordinateur de l’action
Le Directeur du centre social
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Moyens humains et/ou Acteurs concernés par la mise en œuvre de l’action
Les administrateurs,
Les salariés
Les élus
Les habitants
La presse locale

Moyens techniques et matériels nécessaires
Le site internet,
Une photocopieuse couleur,
Une page Facebook
Des visuels rapidement identifiables
Une signalisation du centre sur les véhicules

Moyens financiers
Fonds propres ,
Des sponsors (sous réserve)
Dégager un financement pour un poste (temps partiel) de chargé de communication

Indicateurs de résultats et de suivi
Etat de l’action : maintenue, arrêtée ou à poursuivre
Listing des adhérents et partenaires
Enquêtes
Nombre de comités d’habitants
Nombre de supports de communication mis en place
Nombre de personnes présentes à l’assemblée générale

Point (s) de vigilance
Nos outils de communication actualisés très régulièrement
Eviter une surinformation
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Objectif stratégique concerné
Maintenir et développer une offre d’activités et de services concourant
à un mieux vivre ensemble
Intitulé de l’action
Fiche Action n°1 :
Travailler pour grandir ensemble

Description de l’Action
Ouvrir les services « Petite Enfance » vers l’extérieur

Objectifs opérationnels
Créer des passerelles avec les accueils de loisirs et les écoles maternelles.
Favoriser l’échange et la formation entre les acteurs de la Petite Enfance du territoire
Encourager les liens inter générationnels
Maintenir des actions avec des professionnels de la petite enfance ou de l’animation culturelle

Conditions de réussite de l’action (ce qui doit être mis en œuvre pour que cela
fonctionne)
Un partenariat entre les différents acteurs de la petite enfance
Une organisation de réunions avec les responsables des structures multi accueil du territoire et la C.A.F
Un travail en partenariat avec le service animation et le pôle seniors du centre social
Une Validation des projets passerelles par la P.M.I. et l’Inspection Académique
Une Mise en place de formations

Plus values attendues (lien, transversalité, connaissance, développement…)
Une meilleure adaptation des enfants pour les étapes du développement
L’utilisation des compétences, des connaissances et du savoir-faire de chacun
Le développement des échanges entre les différents acteurs
Le travail en coordination avec les différents services du centre social
L’enrichissement de nos actions au quotidien
L’ouverture intergénérationnelle
L’échange de pratiques à travers des formations communes
La mise en réseau d’intervenants

Coordinateur de l’action
La responsable de la structure multi accueil
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Moyens humains et/ou Acteurs concernés par la mise en œuvre de l’action
Les salariés des diverses structures (multi accueils, accueils de loisirs, écoles maternelles, R.A.M, centre social)
Les intervenants extérieurs et des bénévoles

Moyens techniques et matériels nécessaires
Des locaux pour l’accueil de formations
Des organismes de formation spécifiques à la petite enfance
Des livres
Des instruments de musique adaptés

Moyens financiers
Financement pour les formations

Indicateurs de résultats et de suivi
Etat de l’action : maintenue, arrêtée ou à poursuivre
Fréquence des actions menées
Nombre d’enfants concernés par les passerelles
Nombre de seniors intégrés aux actions intergénérationnelles
Thématiques des formations
Nombre de participants aux formations
Nombre de structures adhérant à la démarche de formation
Nombre de réunions entre acteurs de la petite enfance du territoire

Point (s) de vigilance
Faire perdurer les actions dans le temps
La dynamique doit être collective et non portée par une seule structure
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Objectif stratégique concerné
Maintenir et développer une offre d’activités et de services concourant
à un mieux vivre ensemble
Intitulé de l’action
Fiche Action n°2 :
Trois ans pour devenir grand
Description de l’Action
Renforcer le lien entre le projet pédagogique de la structure « Multi Accueil » et le projet social

Objectifs opérationnels
Diversifier les actions d’animation et de prévention
Accompagner des jeunes enfants vers l’autonomie
Développer l’éveil et la curiosité

Conditions de réussite de l’action (ce qui doit être mis en œuvre pour que cela
fonctionne)
La création d’ un espace jardin pour œuvrer à une sensibilisation à l’environnement
La poursuite des actions de prévention autour de l’hygiène bucco dentaire, de l’équilibre alimentaire, de l’hygiène
capillaire….
Le développement des sorties en s’appuyant sur des liens intergénérationnels
La planification et la diversifications des activités d’éveil
La poursuite du travail autour du livre
Un accueil de qualité pour permettre à l’enfant de vivre sa singularité dans un monde collectif et social
La création de passerelle entre structures

Plus values attendues (lien, transversalité, connaissance, développement…)
Des échanges avec les familles
La proposition d’ activités novatrices aux enfants
Le travail en coordination avec les différents services du centre social
Un meilleur éveil culturel des enfants
La réduction des facteurs d’illettrisme
L’enrichissement du projet pédagogique

Coordinateur de l’action
La responsable de la structure multi accueil

Moyens humains et/ou Acteurs concernés par la mise en œuvre de l’action
Le personnel du multi accueil, PMI, CAF, Conseil Général, MSA, les personnes fréquentant le service en maintien
du lien social et de l’autonomie des seniors
Les partenaires
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Moyens techniques et matériels nécessaires
Documentations, affiches, dépliants
Créer un espace jardin et l’entretenir avec des outils adaptés aux enfants
Afficher, distribuer les informations liées aux actions de prévention
Livres , CD...

Moyens financiers
Fonds propres, CAF, MSA, Conseil Général de l’Oise, CCPV

Indicateurs de résultats et de suivi
Etat de l’action : maintenue, arrêtée ou à poursuivre
Projet pédagogique validé par le Conseil Général de l’Oise,
Enquêtes de satisfaction auprès des parents
Taux de fréquentation aux activités et au multi accueil
Nombre d’actions réalisées
Nombre et nature des partenaires
Régime allocataire des parents
Type de familles accueillies (familles monoparentales, familles nombreuses, etc …)
Lieu d’habitation des familles,
Recensement des familles par tranche de quotient familial

Point (s) de vigilance
Diversifier et enrichir les actions menées
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Objectif stratégique concerné
Maintenir et développer une offre d’activités et de services concourant
à un mieux vivre ensemble
Intitulé de l’action
Fiche Action n°3 :
Vers la conformité des directives de la CNAF

Description de l’Action
Mettre en œuvre la fourniture aux familles des repas et des couches

Objectifs opérationnels
Négocier des financements supplémentaires
Aménager un espace de stockage
Réorganiser et modifier la cuisine

Conditions de réussite de l’action (ce qui doit être mis en œuvre pour que cela
fonctionne)
Des financements complémentaires à cette mise en application
L’établissement d’ un protocole d’action
La modification du règlement intérieur
Une société pour la livraison des repas
La prévision et la gestion des stocks,
Le passage des commandes

Plus values attendues (lien, transversalité, connaissance, développement…)
Une homogénéité de fonctionnement avec les autres structures du territoire
Des repas équilibrés et une égalité entre les enfants

Coordinateur de l’action
Le directeur du centre social

Moyens humains et/ou Acteurs concernés par la mise en œuvre de l’action
Les personnels de la structure multi accueil
PMI, CAF, MSA, médecin réfèrent du multi accueil, CCPV
La société de portage des repas
Les salariés du centre
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Moyens techniques et matériels nécessaires
Locaux adaptés et en conformité avec les normes de sécurité
Étagères, réfrigérateur
Couches,
Des plats pour les plus petits,
Du lait infantile

Moyens financiers
Un budget complémentaire de 10000 euros
CAF, CCPV, MSA, Conseil Général de l’Oise,…...

Indicateurs de résultats et de suivi
Etat de l’action : maintenue, arrêtée ou à poursuivre
Mise en place de la fourniture des couches et des repas

Point (s) de vigilance
Ne pas désinvestir les familles dans la recherche d’équilibre alimentaire de leur enfant
Le temps passé à la gestion des commandes ne doit pas impacter le temps d’activité auprès des enfants
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Objectif stratégique concerné
Maintenir et développer une offre d’activités et de services concourant
à un mieux vivre ensemble
Intitulé de l’action
Fiche Action n°4
Rurbanisation et offre de services

Description de l’Action
Répondre aux nouveaux besoins des familles, des élus et des pouvoirs publics

Objectifs opérationnels
Adapter et renforcer les services enfance existants
Favoriser la mixité des publics
Accueillir des enfants en situation d’handicap
Former et qualifier les personnels d’animation
Créer des passerelles entre les accueils de loisirs et des centres d’animation jeunesse

Conditions de réussite de l’action (ce qui doit être mis en œuvre pour que cela
fonctionne)
La mise en place des ateliers éducatifs sur les temps d’accueils périscolaires.
La création d’ accueils de loisirs supplémentaires
Du personnel qualifié et formé régulièrement sur différentes thématiques
Un partenariat renforcé avec les familles, les associations de parents d’élèves, les enseignants, les communes, la
communauté de communes et le Conseil Général de l’Oise

Plus values attendues (lien, transversalité, connaissance, développement…)
Une plus grande autonomie et une meilleure socialisation de l’enfant
Une plus grande communication avec l’ensemble des partenaires concernés.
Une conciliation entre la vie personnelle, familiale et professionnelle des parents
Davantage de lieux de socialisation sur le territoire.
Une amélioration continue de la qualité des accueils
La pérennisation d’ emplois
La promotion de lieux d’éducation populaire

Coordinateur de l’action
La responsable du secteur enfance jeunesse
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Moyens humains et/ou Acteurs concernés par la mise en œuvre de l’action
Les Directeurs et animateurs d’accueils collectifs de mineurs diplômés ou en voie de l’être, les associations de parents les familles
La PMI, la DDCS pôle Enfance Jeunesse
Les regroupements scolaires
Les élus
Les organismes de formation

Moyens techniques et matériels nécessaires
Des locaux et du matériel adaptés à l’accueil de mineurs et de personnes à mobilité réduite
Des lieux de restauration aux normes
Des lieux adaptés aux temps de repos des enfants en bas âge .
Du matériel éducatif (jeux, livres, matériaux d’activités manuelles et sportives…)
Des transports collectifs

Moyens financiers
CAF, MSA, Conseil Général de l’Oise, Communes , Communauté de communes ,Conseil Régional de Picardie et
usagers

Indicateurs de résultats et de suivi
Etat de l’action : maintenue, arrêtée ou à poursuivre
Nombre d’accueils de loisirs ouverts,
Nombre d’enfants différents accueillis par tranches d’âge,
Nombre d’heures réalisées,
Enquêtes de satisfaction auprès des enfants et des parents,
Nombre de personnes formées
Nombre et nature des formations réalisées
Nombre de pérennisations d’emploi
Régime allocataire des parents
Type de familles accueillies (familles monoparentales, familles nombreuses, etc …)
Lieux d’habitation des familles
Recensement des familles par tranche de quotient familial

Point (s) de vigilance
Avoir du personnel qualifié et formé pour encadrer les activités en conformité avec les normes DDCS
Des locaux adaptés à la mise en place d’accueils de loisirs
Des lieux adaptés aux temps de repos des enfants en bas âge
Veiller à la diversification des activités proposées
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Objectif stratégique concerné

Maintenir et développer une offre d’activités et de services concourant
à un mieux vivre ensemble
Intitulé de l’action
Fiche Action n°5 :
L’adolescence , une étape

Description de l’Action
Accompagner les adolescents dans leur parcours de vie

Objectifs opérationnels
Se mobiliser autour de l’orientation des jeunes
Prévenir les conduites à risque
Coordonner des initiatives de jeunes

Conditions de réussite de l’action (ce qui doit être mis en œuvre pour que cela
fonctionne)
Du personnel spécifique et qualifié
Un local identifié et reconnu par les jeunes
Des réponses ou des mises en lien avec des appels à projet à destination des jeunes (CAF, Fondation de France,
MSA…)
Le conventionnement du Point Information Jeunesse
Le conventionnement avec des organismes de formation ou des établissements scolaires pour l’accueil de jeunes
stagiaires
L’ouverture des activités avec des horaires adaptés au public
La participation aux forums métiers organisés sur le territoire

Plus values attendues (lien, transversalité, connaissance, développement…)
La mobilisation du public
Une structure identifiée
La valorisation et responsabilisation des jeunes dans leur projet d’avenir
L’implication dans la vie collective locale

Coordinateur de l’action
Le directeur du centre social
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Moyens humains et/ou Acteurs concernés par la mise en œuvre de l’action
Le coordinateur du Point Information Jeunesse , la responsable du secteur enfance jeunesse, un animateur jeunesse ,
la Maison de l’Emploi et de la Formation
La commission sociale de la CCPV
Les centres sociaux du territoire.

Moyens techniques et matériels nécessaires
Des locaux adaptés et réservés
Des lieux pour organiser des actions de prévention, du matériel d’animation
Des moyens de transports collectifs
Des équipements sportifs et de loisirs

Moyens financiers
CAF, MSA, Conseil Général, Conseil Régional, Fondations, CCPV, fonds propres

Indicateurs de résultats et de suivi
Etat de l’action : maintenue, arrêtée ou à poursuivre
Nombre de jeunes accueillis par tranche d’âge et régularité sur les actions
Panel des activités proposées par les jeunes ou par la structure
Nombre de projets déposés par les jeunes, les initiatives proposées
Nombre de jeunes accueillis en stage
Nombre d’actions de prévention par thématique et participants

Point (s) de vigilance
Avoir une pédagogie adaptée et responsable
Etre en adéquation avec l’évolution des besoins
Un partenariat efficient entre les acteurs du secteur jeunesse du territoire
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Objectif stratégique concerné
Maintenir et développer une offre d’activités et de services
concourant à un mieux vivre ensemble

Intitulé de l’action
Fiche Action n°6:
L’Épicerie solidaire, point de départ du renouveau.

Description de l’Action
Proposer une aide principalement alimentaire à un public en difficulté économique

Objectifs opérationnels
Apporter un accompagnement social individuel et/ou collectif aux usagers pour contribuer à l’accès à l’autonomie
par le biais d’une contractualisation
Mettre en place des ateliers collectifs pour rompre l’isolement social que subissent les personnes en situation de
précarité tout en les valorisant

Conditions de réussite de l’action (ce qui doit être mis en œuvre pour que cela
fonctionne)
Un espace aménagé en libre-service et la disponibilité de produits variés et de qualité moyennant une faible
participation financière,
La création d’un climat convivial, propice aux échanges.
Une équipe de professionnels avec des profils pluridisciplinaires.
Une bonne coordination de l’équipe de bénévoles qui intervient en soutien dans la gestion de l’épicerie et l’accueil
du public.
Le respect de la législation en vigueur en matière d’aide alimentaire (plan de maîtrise sanitaire, formation hygiène et
sécurité alimentaire...)
Le maintien d’une dynamique transversale et partenariale

Coordinateur de l’action
La responsable de l’épicerie solidaire

Plus values attendues (lien, transversalité, connaissance, développement…)
Une approche différente en matière d’aide alimentaire
Un travail partenarial et transversal régulier.
Un accompagnement social dans sa globalité
L’accès à l’autonomie des usagers
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Moyens humains et/ou Acteurs concernés par la mise en œuvre de l’action
En interne :
Une personne en charge de l’accueil et des ventes
Un agent polyvalent (manutention et transport)
Une équipe de bénévoles formés
Les professionnels du centre social
En externe :
Les intervenants sociaux partenaires et prescripteurs
Ponctuellement des interventions de : MDS, Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
(ANPAA), l’Association pour le Couple et l’Enfant (APCE)…
Les associations caritatives

Moyens techniques et matériels nécessaires
Un local dédié à la vente/distribution de produits alimentaires et non alimentaire et du matériel adapté
Un véhicule pour le transport des marchandises et des usagers non mobiles de l’épicerie solidaire.
Des denrées alimentaires et des produits d’hygiène en adéquation entre l’offre de produits proposées et les besoins,
demandes.

Moyens financiers
Le Conseil Régional
Le Conseil Général
La Caisse d’Allocations Familiales
La Mutualité Sociale Agricole
La Banque Alimentaire de l’Oise
L’Association Nationale pour le Développement des Epiceries Solidaires et Sociales (ANDES)
Les communes
La Communauté de Communes de la Picardie Verte (CCPV)
Les enseignes et entreprises du territoire)
La DDCS
Des fondations (sous réserve)

Indicateurs de résultats et de suivi
Etat de l’action : maintenue, arrêtée ou à poursuivre
Nombre de contrats signés et d’accompagnements réalisés
Nombre de contrats dont les objectifs sont partiellement atteints voire atteints
Nombre d’ateliers proposés et le nombre de participants
Partenaires engagés dans la démarche

Point (s) de vigilance
L’accessibilité à l’ensemble des personnes en difficulté résidant sur le territoire en termes de mobilité
Veiller à la pérennisation de l’action sur le territoire
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Objectif stratégique concerné

Maintenir et développer une offre d’activités et de services
concourant à un mieux vivre ensemble

Intitulé de l’action
Fiche Action n° 7
L’Épicerie solidaire du futur
Description de l’Action
Mettre en place une épicerie solidaire en ligne sur le territoire de la Picardie Verte.

Objectifs opérationnels
Etre acteur d’un projet régional porté par le centre social du Thelle Bray
Permettre aux personnes non mobiles en difficulté économique, exclues ou fragilisés d’accéder à une aide
principalement alimentaire adaptée.
Identifier des points relais accessibles permettant aux usagers de passer des commandes à partir d’un poste
informatique et de les retirer

Conditions de réussite de l’action (ce qui doit être mis en œuvre pour que cela fonctionne)
La poursuite des séances de travail de mise en place avec le centre social du Thelle Bray
L’élaboration et validation d’un outil de gestion informatisée
Des moyens humains et financiers suffisants.
Un réseau de bénévoles formés conséquent.
Des lieux de commandes et de livraisons identifiés

Coordinateur de l’action
Les directeurs des centres sociaux du Thelle Bray et de Grandvilliers

Plus values attendues (lien, transversalité, connaissance, développement…)
Le développement du travail partenarial et transversal renforcé.
Une nouvelle forme de distribution de l’aide alimentaire adaptée aux problèmes de mobilité

Moyens humains et/ou Acteurs concernés par la mise en œuvre de l’action
Un comité de pilotage composé des centres sociaux concernés
Un coordinateur du projet
Un agent polyvalent (manutention et transport)
Un « informaticien »/ une maintenance informatique
Une équipe conséquente de bénévoles formés
Les travailleurs sociaux prescripteurs (MDS, CAF,CARSAT, organismes de tutelle...)
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Moyens techniques et matériels nécessaires
Un support informatique/internet/logiciel...
Des espaces identifiés et accessibles permettant aux usagers de passer des commandes à partir d’un poste
informatique et de les retirer
Des locaux de stockage et de distribution
Un véhicule adapté pour le transport des marchandises .
Des denrées alimentaires et produits d’hygiène en adéquation avec la demande

Moyens financiers
Le Conseil Général de l’Oise, le Conseil Régional de Picardie
Des financements européens
La Communauté de Communes de la Picardie Verte

Indicateurs de résultats et de suivi
Etat de l’action : maintenue, arrêtée ou à poursuivre
Nombre de séances de travail pour la réalisation du projet
Mise en place effective du projet
Nombre de bénéficiaires,
Nombre de relais (commandes et lieux de livraisons)

Point (s) de vigilance
Une implication du comité de pilotage
Une coordination importante
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Objectif stratégique concerné

Maintenir et développer une offre d’activités et de services
concourant à un mieux vivre ensemble

Intitulé de l’action
Fiche Action 8
Passeport pour l’emploi

Description de l’Action
Accompagner les bénéficiaires quant à l’élaboration de leur projet professionnel.

Objectifs opérationnels
Informer sur l'offre de formation, les mesures pour l’emploi….
Permettre aux bénéficiaires d'accéder à un mieux-être physique et mental pour réussir leur insertion professionnelle
Rendre les bénéficiaires autonomes dans leurs démarches
Participer à une réflexion concernant la mise en œuvre d’un chantier d’insertion sur le Territoire de la Picardie
Verte

Conditions de réussite de l’action (ce qui doit être mis en œuvre pour que cela
fonctionne)
Un partenariat effectif et efficient avec l’ensemble des professionnels sur le territoire du Beauvais Oise Picarde
La collaboration avec les Centres sociaux de Froissy - Crèvecœur le Grand et de Breteuil et les structures sociales
urbaines
Une communication interne et externe efficace
Une coordination des acteurs et des interventions cohérente
Une équipe avec des profils pluridisciplinaires et complémentaires
La constitution du réseau partenarial d'entreprises pour favoriser les mises en relation

Plus values attendues (lien, transversalité, connaissance, développement…)
Une amélioration de l’image, de la fluidité verbale, la confiance en soi des personnes accompagnées
Une redynamisation des publics en situation de fragilité
Un accès à l’emploi ou la formation des habitants touchés par la crise socio-économique
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Moyens humains et/ou Acteurs concernés par la mise en œuvre de l’action
En interne :
Des conseillers en insertion professionnelle
Un animateur multi média
Un chargé de relations entreprises
En externe :
Un conseiller en image et en estime de soi
Un sophrologue
Une socio esthéticienne
Ponctuellement des interventions de nos partenaires

Coordinateur de l’action
Le Directeur du Centre Social

Moyens techniques et matériels nécessaires
Bureaux de permanences sur les différents lieux d’intervention
Salles de formation / Salles de réunion / Espaces collaboratifs de travail
Salles informatiques avec PC à disposition
Photocopieurs (copie, impression, fax et scan)
Lignes téléphoniques, connexion internet, téléphone portable
Mini bus et véhicules de service
Caméscope (pour les simulations d’entretien)

Moyens financiers
Conseil Général de l’Oise
Fonds propres du Centre Social Rural de Grandvilliers
Cofinancement pour les interventions santé et bien-être par le Conseil Régional de Picardie, la MSA
Des financements appropriés pour les chantiers d’insertion

Indicateurs de résultats et de suivi
Etat de l’action : maintenue, arrêtée ou à poursuivre
Bilan individuel en fin de parcours
Analyse de l’évolution des acquis tout au long du parcours (entretiens individuels) et actualisation régulière des informations du livret « Passeport » par la personne.
Evaluation de l’action à la sortie par le bénéficiaire
Nombre de rencontres avec les accompagnés
Nombre de personnes accompagnées

Point (s) de vigilance
Tout mettre en œuvre quant à la reconduction de l’action d’inclusion professionnelle des publics fragilisés
Etre attentif aux évolutions de la transformation politique et sociale
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Objectif stratégique concerné
Maintenir et développer une offre d’activités et de services
concourant à un mieux vivre ensemble
Intitulé de l’action
Fiche Action 9
Passerelle

Description de l’Action
Redynamiser les personnes en difficulté sociale autour d’un projet de vie pour les rendre plus autonomes

Objectifs opérationnels
Proposer une remédiation sur les savoirs de base
Recréer du lien social et rompre l’isolement
Permettre un meilleur accès aux droits (en matière de santé, de ressources, de garde d’enfants…)
Favoriser l’accès à la culture, aux loisirs et au sport
S’approprier et développer des techniques de communication (écrite, verbale, non verbale et informatisée)
Favoriser et encourager la mobilité des personnes
Favoriser l’inclusion numérique

Conditions de réussite de l’action (ce qui doit être mis en œuvre pour que cela
fonctionne)
Un partenariat effectif et efficient avec l’ensemble des acteurs sociaux du territoire
Une communication interne et externe efficace
Une coordination des acteurs et des interventions cohérentes
La reconnaissance d’un lieu reconnu de mixité sociale
La mise en place d’ateliers attractifs et diversifiés
La mobilisation du public pour des actions collectives
Le maintien du financement sur la durée du projet social

Plus values attendues (lien, transversalité, connaissance, développement…)
La participation aux ateliers collectifs doit permettre de rompre l’isolement, de rendre le public participatif et ainsi
de développer l’implication dans la vie locale
Une collaboration aux côtés de la Municipalité de Grandvilliers et le tissu associatif local dans la gestion de
l’activité d’un magasin solidaire (vente de vêtements et objets divers)
La création d’une laverie solidaire en complémentarité de l’épicerie solidaire déjà en place permettant un travail sur
l’hygiène, facteur important d’inclusion sociale

Coordinateur de l’action
Le Directeur du Centre Social
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Moyens humains et/ou Acteurs concernés par la mise en œuvre de l’action
En interne :
Une accompagnatrice sociale
Une Conseillère en Economie Sociale et Familiale
Une animatrice sociale
Une éducatrice de jeunes enfants
Une animatrice socioculturelle
Un agent de mobilité
Des conseillères socioprofessionnelles
Un animateur multimédia
En externe :
Conseiller en image et en estime de soi
Un éducateur sportif
Un animateur d’atelier d’écriture
Une socio esthéticienne
Ponctuellement des interventions de nos partenaires
Des bénévoles

Moyens techniques et matériels nécessaires
Cette action, compte tenu de la diversité des modules proposés, nécessite la présence sur nos lieux d’accueil de
matériel spécifique
Matériel d’entretien du linge (machine à laver, Fers et tables à repasser, sèche linge)
Cuisine et petit matériel à disposition
PC avec connexion internet
Standard téléphonique
Photocopieurs
Mini bus
Petits matériels divers favorisant la créativité, aussi bien manuelle qu’intellectuelle

Moyens financiers
Conseil Général de l’Oise
Fonds propres du Centre Social
Cofinancement pour les interventions santé et bien-être par le Conseil Régional de Picardie et la MSA

Indicateurs de résultats et de suivi
Etat de l’action : maintenue, arrêtée ou à poursuivre
Nombre de personnes accueillies en individuel et en collectif et leur régularité sur les ateliers
Nombre et la diversité des ateliers proposés
Nombre de sorties proposées et le nombre de participants sur chacune d’elles
Orientation et l’intégration des personnes sur un autre dispositif d’accompagnement, une formation ou un emploi
Nombre de personnes devenues autonomes dans les déplacements
Nombre de bénévoles impliqués (notamment dans la lutte contre l’illettrisme)
Nombre de personnes adhérentes à l’accès aux savoirs de base

Point (s) de vigilance
Eviter que les activités ne soient qu’occupationnelles
Insister sur l’assiduité des personnes inscrites sur le dispositif
Tout mettre en œuvre quant à la reconduction de l’action d’inclusion sociale des publics fragilisés
Etre attentif aux évolutions de la transformation politique et sociale
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Objectif stratégique concerné
Maintenir et développer une offre d’activités et de services
concourant à un mieux vivre ensemble
Intitulé de l’action
Fiche Action n°10
En phase avec le 21°siècle

Description de l’Action
Initier tout public à l'informatique

Description de l’action (Objectifs opérationnels)
Former les usagers pour accomplir toutes demandes de prestations, de documents administratifs et dans la recherche
d’emploi
Proposer aux utilisateurs les plus avancés des ateliers de perfectionnement sur des thématiques spécifiques

Conditions de réussite de l’action (ce qui doit être mis en œuvre pour que cela
fonctionne)
Une pédagogie adaptée à différents publics et à multiples niveaux
Des ateliers répondant à la demande et aux besoins du public.
Le choix d’un accompagnement collectif ou individuel (accès libre)

Plus values attendues (lien, transversalité, connaissance, développement…)
La reconnaissance de l’Espace Public Numérique 3D sur le territoire comme un lieu connu et reconnu pour l’accès à
l’informatique et à internet.
La reconnaissance du Point information Jeunesse en un lieu identifié dans le soutien informatique
Une utilisation libre et encadrée d’un ordinateur pour les habitants dépourvus de matériel informatique.
L’intégration au monde de demain à travers l’inclusion numérique

Coordinateur de l’action
L’animateur multimédia

Moyens humains et/ou Acteurs concernés par la mise en œuvre de l’action
Un animateur du point information jeunesse, les réseaux Espace Picardie en ligne et Information Jeunesse

Moyens techniques et matériels nécessaires
Des salles équipées d’ordinateurs, d’ imprimantes, de scanners et d’un accès à internet
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Moyens financiers
Conseil Régional de Picardie
Conseil Général de l’Oise,
CAF
Fonds propres

Indicateurs de résultats et de suivi
Etat de l’action : maintenue, arrêtée ou à poursuivre
Mesure de la satisfaction du public au moyen d’un questionnaire.
Utilisation du carnet « Initiatic », fourni par le Conseil Régional de Picardie permettant de suivre la progression des
utilisateurs
Evaluations dans le cadre des actions « Passeport pour l’Emploi » et « Passerelle »

Point (s) de vigilance
Rester à l’écoute du public et faire évoluer les ateliers et le matériel pour ne pas être en décalage avec l’évolution du
numérique
L’évolution des financements des collectivités territoriales
Veiller à ce que la participation du public soit choisie et non subie
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Objectif stratégique concerné
Maintenir et développer une offre d’activités et de services
concourant à un mieux vivre ensemble
Intitulé de l’action
Fiche Action n°11
Vieillir avec succès

Description de l’Action
Accompagner les Seniors dans leur parcours de vie

Objectifs opérationnels:
Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs en direction des seniors afin de maintenir et/ou renforcer le lien social
Mettre en place des actions de prévention pour préserver l’autonomie et la santé des seniors
Renforcer les solidarités et les relations intergénérationnelles

Conditions de réussite de l’action (ce qui doit être mis en œuvre pour que cela
Un travail partenarial avec les différents acteurs locaux
Une bonne communication externe et interne

Plus values attendues (lien, transversalité, connaissance, développement…)
La réduction de l’isolement des personnes vieillissantes
Le recul de l’entrée dans la dépendance
Le développement des relations intergénérationnelles
La transmission de la mémoire collective
Le renforcement de la position d’acteur de la vie sociale locale des seniors
L’évolution des stéréotypes des différentes classes d’âge

Coordinateur de l’action
L’animatrice en maintien du lien social et de l’autonomie,

Moyens humains et/ou Acteurs concernés par la mise en œuvre de l’action
L’animatrice de l’instance locale de gérontologie, les visiteuses et agents de convivialité
Les partenaires impliqués dans la prévention du vieillissement et dans le dispositif Fil à Soi , l’APSAS

Moyens techniques et matériels nécessaires
Mini-bus
Salles d’activités
Matériel d’animation, jeux de société...
PC Imprimante rétroprojecteur, écran...
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Moyens financiers
Conseil Général de l’Oise, CARSAT, MSA, fondations, fonds propres

Indicateurs de résultats et de suivi
Etat de l’action : maintenue, arrêtée ou à poursuivre
Questionnaire sera élaboré pour évaluer l’impact de cette action.
Nombre de participants par action
Nombre et nature des actions
Nombre de rencontres intergénérationnelles mises en place
Nombre de partenaires impliqués

Point (s) de vigilance
Eviter les doublons à travers une meilleure collaboration avec les différentes structures opérant dans le champ de la
prévention du vieillissement
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Objectif stratégique concerné
Maintenir et développer une offre d’activités et de services
concourant à un mieux vivre ensemble

Intitulé de l’action
Fiche action 12:
Pause café des aidants

Description de l’Action
Prévenir l’isolement et l’épuisement des aidants familiaux

Objectifs opérationnels
Proposer un temps de rencontre , d’échange convivial et de partage d'expériences
Apporter un soutien psychologique
Prendre du temps pour soi, apprendre à déléguer et passer le relais

Conditions de réussite de l’action (ce qui doit être mis en œuvre pour que cela
fonctionne)
La disponibilité de l’aidant par la mise en place en parallèle d’un temps d’activité encadré pour les aidés.
L’accompagnement des aidants dans la recherche de solutions pour se rendre disponible
La proposition de rencontres dans un lieu convivial et propice à la discussion
Un travail en partenariat

Plus values attendues (lien, transversalité, connaissance, développement…)
Le partage des expériences.
La création du lien entre les aidants
La création du lien entre les personnes en souffrance (si ces derniers participent à des activités)
La réduction des hospitalisations non motivées médicalement de la personne en souffrance mais liées à l’épuisement
de l’aidant.
Le bien-être de l’aidant
Le soulagement l’ensemble de la famille

Coordinateur de l’action
L’animatrice en maintien du lien social et de l’autonomie

Moyens humains et/ou Acteurs concernés par la mise en œuvre de l’action
Le Relais autonomie des personnes du Conseil Général de l’Oise, MSA, l’EHPAD de Crèvecœur, l’établissement
« Temps de vie »….
Des intervenants extérieurs: psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, etc...
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Moyens techniques et matériels nécessaires
Salles d’activités
Petits matériels divers
Lieu d’écoute

Moyens financiers
MSA , Fonds propres du centre social, Conseil Général, Fondations

Indicateurs de résultats et de suivi
Etat de l’action : maintenue, arrêtée ou à poursuivre
Nombre et type de partenaires mobilisés
Nombre et type de professionnels participant à l’animation des ateliers
Nombre de réunions avec les partenaires
Nombre et type d’interventions réalisées
Nombre de personnes âgées ou handicapées en souffrance participantes
Nombre d’aidants familiaux participants
Nombre et nature d’outils pédagogiques utilisés
Degré de satisfaction des personnes en souffrance et des aidants familiaux
Impact perçu par les personnes en souffrance par les aidants familiaux
Nombre de participants qui déclarent que les ateliers ont eu des effets sur leur quotidien
Nombre de participants qui déclarent que les ateliers leur ont permis de participer à un lieu d’échanges convivial

Point (s) de vigilance
La mobilisation des aidants familiaux
La discrétion des participants
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PROJET SOCIAL
2015 — 2018

Animation Collective
Famille
32 Rue Frédéric Petit
60210 GRANDVILLIERS
Tél : 03.44.46.75.41
Fax : 03.44.46.11.75
Email : centre.social.grandvilliers@wanadoo.fr
Site : http://www.centresocial-grandvilliers.fr/
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L’évaluation du Projet 2011 - 2014
Lors de notre précédent projet d’animation collective famille , nous avions défini trois thématiques qui
allaient orienter nos actions durant ces quatre années.
Nous nous apercevons avec du recul et la formalisation du bilan que celles-ci étaient en adéquation avec le
contexte sociétal actuel. Nous sommes dans un monde en perte de valeurs.
Nous pouvons même dire, lorsque nous avions évoqué l’accompagnement des déchirures de la vie, que
nous avions sous évalué cet aspect, compte tenu de la dégradation de la situation socio économique. Avec
la gestion directe des actions d’insertion, nous sommes désormais encore plus en lien avec la réalité de
terrain. Nous nous rendons mieux compte en quoi la crise que nous traversons a de profondes répercussions
sur la vie familiale.
Celles-ci sont immenses pour une personne , s’étant investie durant de très longues
années dans une entreprise qui vacille puis s’effondre. Les familles sont fragilisées suite à la perte d’un
emploi et le manque de perspectives d’en retrouver un, par le sentiment de faire partie de la catégorie senior de plus en plus tôt , alors que les jeunes eux-mêmes ont tant de difficultés d’accéder au marché du
travail, et plus encore sous statut pérenne.
Des familles entières sont exclues du monde professionnel et leur santé mentale et physique se détériorent.
Les liens familiaux, générationnels et sociaux se distendent face à l’obligation de quitter un environnement
sécurisant pour une région parfois plus propice en emploi.
Les relations au sein des couples se fragilisent , se détériorent au détriment du bien être des enfants. Ils se
retrouvent au milieu de ces tourments et sont bien souvent déplacés d’une famille à une autre , déjà
composée voire recomposée. Nous sommes à ce jour dans une période en manque de repères.
Nous avons essayé durant ces quatre années de mettre en œuvre des actions en lien avec nos orientations.
Au vu du contexte sociétal et local , nous en tirons un bilan modeste . Celui-ci l’est d’autant qu’en cours de
validité du projet, nous avons effectué un changement de référent familles. En Juillet 2013, nous avons
opté pour le recrutement d’une conseillère sociale et familiale et ce pour plusieurs raisons.
Nous nous mettons ainsi en conformité avec la circulaire de la CNAF d’une part et d’autre part, avec la
reprise de l’épicerie solidaire , cela nous semblait être le profil adéquat pour favoriser l’accompagnement
de ses ressortissants. Egalement au vu des problématiques rencontrées, nous nous engageons aussi sur
l’avenir avec une approche différente et renforcée vers le champ social.
Les premiers mois de notre nouvelle référente furent tout d’abord consacrés à la prise de contact avec le
terrain mais aussi à participer à une formation collective organisée par la Fédération des Centres Sociaux
de l’Aisne, rassemblant de nombreux professionnels de Picardie .
Ce fut le démarrage de la création d’un réseau partenarial au sein duquel il est de plus en plus nécessaire de
s’appuyer pour ne pas travailler de façon isolée et renforcer une synergie d’acteurs face aux difficultés que
rencontrent les familles.
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Rappel des objectifs projetés en 2011

Fiche action 1: Renforcer le lien social et intergénérationnel

Fiche Bilan n°2 : Soutenir la fonction parentale

Fiche Bilan n°3 : Accompagner les déchirures de la vie
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Fiche Action 1 :
Renforcer le Lien Social et Intergénérationnel
Comme nous avons pu le constater dans le diagnostic de territoire , notre secteur d’intervention est en pleine
mutation, confronté au phénomène de rurbanisation. De nouvelles populations arrivent , attirées par des coûts
moindres de l’immobilier, celles déjà implantées se dispersent parfois vers des territoires offrant de meilleures
possibilités scolaires et économiques. La mixité des populations ne se fait pas automatiquement d’autant que les
manifestations collectives organisées en milieu rural par les collectivités locales ou les associations sont moins
fédératrices qu’auparavant. Il est donc nécessaire de s’appuyer sur le développement et la diversification de
l’activité socio culturelle du centre social . Elle couvre désormais toutes les tranches d’âge de la société et de la
famille. Il n’est pas rare que plusieurs générations se croisent à travers les activités que nous proposons.
L’objectif général était de :
(Re)nouer un dialogue entre les familles, les générations, les habitants
Les objectifs opérationnels en découlant étaient :
Impulser une dynamique locale autour d’animations collectives pour favoriser la mixité sociale à travers des
rencontres entre familles, entre habitants
Actions mises en place:
Participation active à la fête patronale des 800 ans de Grandvilliers avec préparation de costumes au sein des centres
de loisirs en 2012
Mobilisation de salariés et de bénévoles pour les bourses aux vêtements et aux jouets organisées par la municipalité
de Grandvilliers 2012/2013/2014
Organisation de lotos avec 360 personnes en 2011 et 200 personnes en 2012
Participation du centre social à des manifestations collectives organisées par la ville de Grandvilliers avec la Fête des
voisins en 2011, le pique-nique républicain du14 Juillet en 2012

Points forts :
Favoriser l’accessibilité de tous à s’habiller décemment et à moindre coût à travers les bourses aux vêtements
Favoriser l’accessibilité de tous à bénéficier de jouets en période de Noël à travers les bourses aux jouets
Démarche participative aux côtés de la municipalité de Grandvilliers qui veut impliquer plus les associations dans la
dynamique locale
Points faibles :
Démarche à approfondir vis-à-vis des différents pôles pour intégrer les familles au sein des activités
Disponibilité insuffisante des salariés du centre social, déjà très impliqués dans leur action quotidienne
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Activer la mémoire collective
Actions mises en place :
Rencontre débat autour de l’évolution du monde agricole avec 150 personnes lors de la projection d’un documentaire
« Paysans , la vie sur un fil » en 2012
Rencontre en 2013 entre les enfants des classes de CE/CM des écoles de Sommereux et de Sarcus et des seniors au
musée conservatoire d’Hétomesnil soit quarante personnes à l’occasion de la semaine bleue pour évoquer différentes
thématiques: l’école, la vie quotidienne d’autrefois
Rencontre en 2014 entre les enfants des accueils de loisirs, les agents et visiteurs de convivialité, des seniors de ces
services, des familles bénéficiaires de l’épicerie solidaire et des agriculteurs d’hier et d’aujourd’hui soit 80 personnes
pour évoquer l’évolution du machinisme agricole, la moisson, la traite du lait en partenariat avec la MSA
Points forts :
Inscription de cette thématique depuis plusieurs années dans les actions menées par le centre social
Favorise le rapprochement entre les différentes classes d’âge
Ouverture du dialogue entre les générations
Manifestation mobilisatrice qui encourage la synergie partenariale
Renforcement du travail transversal entre les différents professionnels du centre social
Points faibles :
Ces manifestations s’inscrivent principalement dans le cadre de la semaine bleue
Aider les familles qui ont des difficultés d’ordre financier et/ou organisationnel à partir en vacances
Actions mises en place :
Sorties trains à la mer en 2011 avec 49 personnes , 23 en 2012 et 50 en 2014
Participation à une manifestation organisée par le Conseil Régional « la région « fête à chantilly » avec 10
participants en 2014
Points forts :
Les propositions émanant du Conseil Régional sont gratuites pour les familles et représentent généralement la sortie
de l’année
Points faibles :
Hormis ces sorties estivales, aucun autre projet n’a été proposé

Atteinte des objectifs:
Une nouvelle démarche est en cours compte tenu du changement de référent familles. De nombreuses actions ont été
proposées . Malgré tout, cela reste à consolider et à approfondir

Bases du futur projet :
La synergie associative doit se renforcer afin de co-organiser des manifestations avec les collectivités et maintenir
une dynamique au sein des communes profitant aux habitants. Elle s’impose face aux difficultés de mobiliser les
familles, les bénévoles et compte tenu de moyens humains et financiers moindres .
Notre référente familles ayant participé à une information sur le dispositif vacances ouvertes organisée par la
fédération des centres sociaux de l’Aisne , nous envisageons de favoriser le départ de certaines familles lors des
prochaines années.
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Fiche Action 2 :
Soutenir la Fonction Parentale
La société durant ces quatre dernières années s’est complexifiée. Malgré une alternance démocratique en 2012, le
changement n’a pas été pour maintenant. La crise économique et politique que nous traversons influe sur le manque
de repères , provoque une perte de visibilité et fragilise plus encore les familles. L’union au sein des familles se
précarise autant que l’emploi. La rurbanisation et le numérique ne préservent plus le monde rural de certaines dérives
qui étaient spécifiques au milieu urbain.
L’objectif général était de :
Favoriser l’harmonie au sein de la famille
Les objectifs opérationnels en découlant étaient :
Accompagner la fonction parentale par des actions d’information, de rencontres et d’animation , en associant
les parents aux activités dans lesquelles leurs enfants sont inscrits , en favorisant les échanges parents/enfants
Actions mises en place :
Proposition de sorties familiales et intergénérationnelles à travers la programmation trimestrielle du centre social : 4
Sorties en 2011 au stade de France avec 51 personnes , sortie au stade de Lens pour une rencontre de coupe de
France en 2013, visites culturelles au musée de Roubaix; du Louvre à Lens et du centre historique minier de lewarde,
au château de Chantilly en 2013 dans le cadre de la semaine bleue avec 50 participants de toutes générations,
découverte de Paris et de ses monuments en Août 2014 , Sorties au salon de l’agriculture 2012/2013/2014
Propositions de rencontres familiales et intergénérationnelles à l’occasion des accueils de loisirs de l’été , sorties au
château de Pierrefonds dans le cadre du dispositif les Portes du temps , dans des parcs de loisirs
Organisation de manifestations festives à l’occasion des spectacles de fin de centres de loisirs (350 parents et enfants
en 2014 )
Organisation de manifestations festives au sein du multi accueil :sortie à la ferme pédagogique de Monceaux
l’Abbaye avec 15 familles en 2013 , fête de noël avec 17 familles en 2013
Mise en œuvre d’ateliers créatifs parents enfants à Formerie bi mensuels depuis 2014
Organisation d’une sortie aux Andelys suite à des ateliers skype effectués entre les centres sociaux de Grandvilliers
et des Andelys
Points forts :
Satisfaction des familles de partager des temps communs d’animation
Consolidation de l’activité pluri générationnelle au sein du centre social avec des possibilités grandissantes de mener
des actions de soutien à la parentalité
Appropriation progressive d’un travail à mener tant avec les parents qu’avec les enfants
Des tarifications de sorties à des coûts correspondant aux ressources du territoire
Des sorties intergénérationnelles diversifiées tant culturelles que de loisirs, appréciées par des familles non mobiles
ou ne voulant pas prendre leur véhicule pour accéder dans les grandes villes
Points faibles :
Le déménagement de locaux à Formerie a déstabilisé le rythme des ateliers
Difficulté de mobiliser le public
Les ressources des foyers nous contraignent à limiter les sorties voire à en supprimer faute de participants
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Proposer aux parents des temps de réflexion sur des thèmes de la vie quotidienne et en intensifiant le rôle éducatif des parents dans la prévention informatique
Actions mises en place :
Poursuite de l’activité d’initiation et de perfectionnement à l’outil informatique ( 46 ateliers informatiques en
direction de personnes de 36 à 83 ans en 2011 ; 71 en 2012 ,104 en 2013)
Organisation d’un spectacle de théâtre interactif avec la compagnie Double Z avec 80 adultes et enfants (semaine
bleue) sur les dangers d’internet en 2011
Sensibilisation des jeunes et des familles à la prévention des dangers d’internet avec la projection d’un film dans le
cadre du mois du film documentaire « c’est gratuit pour les filles » avec 100 personnes en 2012
Sensibilisation des jeunes et des familles à la prévention du sida à travers une action théâtrale interactive à l’occasion
de la journée du 1er Décembre avec 100 personnes en 2012
Sensibilisation des familles à la prévention du racket à travers des actions avec la BPDJ ( brigade de prévention de la
délinquance juvénile) au sein des accueils de loisirs en 2013
Sensibilisation des familles à la prévention des jeux dangereux à travers une action théâtrale interactive avec 90
personnes ,adultes , jeunes et enfants à Sommereux et une conférence débat avec 130 adultes à Feuquières en 2011
Points forts :
De nombreuses actions mobilisatrices d’information et de prévention menées sur des thématiques sensibles
Points faibles :
Difficulté d’évaluer l’impact auprès des parents
Renforcer les parents dans leur rôle éducatif en établissant des lieux de parole pour exprimer ses difficultés ou
son bien être
Actions mises en place :
Poursuite de l’accueil de permanences de l’ANPAA à Grandvilliers
Reprise des permanences de l’ANPAA à Formerie suite à la fermeture du centre social
Nouvel accueil de permanences de l’association pour le couple et l’enfant (APCE) à Grandvilliers et à Formerie
Points forts :
Des lieux de proximité , avec des prises de rendez vous rapides
Points faibles :
Difficulté d’évaluer l’impact auprès des parents
Prendre en compte l’impact des modifications de la structure familiale afin de promouvoir l’implication
paternelle
Actions mises en place :
Aucun projet spécifique n’a été proposé .Pourtant les pères s’impliquent de plus en plus dans la prise en charge de
l’enfant mais ils restent difficiles à mobiliser sur des actions collectives

Atteinte des objectifs :
Nous sommes confrontés à une société de plus en plus fragilisée. Malgré la multiplicité de ce qui a été proposé, les
objectifs ont été partiellement atteints et devront être soutenus.

Bases du futur projet :
Au vu des ressources financières locales , nous maintiendrons le cap sur des sorties peu onéreuses. D’autre part, le
centre social ayant toujours privilégié dans la conduite de ses actions la prévention à la consommation, il n’est
nullement question de modifier cette orientation qui devra être renforcée.
Le travail transversal que nous menons, compte tenu des problématiques que nous rencontrons, devra être étendu à
l’action collective famille. Chaque pôle d’activités devra se sentir impliqué dans cette notion de soutien à la fonction
parentale , avec comme élément centralisateur et coordonnateur , la personne en charge de l’activité collective
familles.
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Fiche Action 3 :
Accompagner les Déchirures de la Vie
L’exclusion sociale et professionnelle n’a de cesse de fragiliser de nombreuses familles et même certaines qui
jusqu’alors en étaient préservées et se sentaient intouchables; les classes moyennes sont de plus en plus précarisées.
Nous constatons au vu du public que nous rencontrons en quoi, les conditions de vie, la perte d’emploi , les tensions
professionnelles mais aussi le retrait de permis , la surconsommation de divers produits sont destructeurs de la vie
familiale. Ce sont bien souvent les conséquences des conditions de travail, de la baisse des revenus, de pressions
psychologiques qui mènent à l’implosion de la cellule familiale . Certaines maladies bouleversent également la vie
familiale.
L’objectif général était de :
Soutenir la cellule familiale lors d’évènements venant fragiliser la vie
Les objectifs opérationnels en découlant étaient :
Eviter le désarroi et l’isolement des familles plongées dans une situation difficile en soutenant les familles dans
leurs problématiques, en les accompagnant dans des situations familiales conflictuelles, en les orientant vers
des structures spécialisées
Actions mises en place :
Accueil de l’association Entraide, venant en aide aux victimes pour des permanences mensuelles
Accueil de l’association Centre d’information des droits de la femme et de la famille ( CIDFF) pour des permanences
mensuelles
Accueil de permanences de l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA ) à
Grandvilliers et à Formerie
Accueil de permanences de l’association pour le couple et l’enfant (APCE) à Grandvilliers et à Formerie
Co voiturage des familles vers l’épicerie solidaire
Reprise de l’activité épicerie solidaire
Collaboration renforcée avec les associations caritatives, les travailleurs sociaux, les organismes sociaux
Diversification des actions d’insertion professionnelle et sociale gérée par le centre social
Mise en œuvre de la Pause café des aidants familiaux
Accueil de l’association d’aide à domicile avenir rural
Participation à la réflexion sur la mise en œuvre du dispositif EPHAD hors les murs « fil à soi »
Points forts :
Le centre social s’identifie désormais à une structure polyvalente de proximité plutôt qu’à un pôle de services de
maintien à domicile.
Au vu de notre territoire, nous renforçons nos accueils de permanences en direction des parents rencontrant des
difficultés avec leur conjoint, leurs enfants mais aussi avec leurs propres parents en lien avec les problématiques du
vieillissement. Le Pôle emploi solidarité du centre social permet aussi de trouver des solutions ponctuelles ou
durables à de nombreuses familles. Une mutualisation des moyens est en train de s’opérer
Points faibles :
La crise ne cesse de mettre à mal de nombreuses familles et les moyens financiers sont en perpétuelle réduction
Arrêt des permanences de l’association Entraides au centre social suite à des réductions de personnel
Arrêt des permanences du CIDFF au centre social suite à des réductions de personnel
Difficulté de mobiliser les familles concernées par la maladie d’Alzheimer ou apparentée pour un temps de répit
indispensable
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Atteinte des objectifs:
Malgré un axe difficile à aborder, des solutions que nous espérons durables ont été proposées ou sont en cours de
construction à destination des familles pour les années à venir. Nous pouvons considérer que les objectifs ont été
atteints efficacement.

Bases du futur projet:
Tout au long de la conduite de notre contrat projet , cette notion d’accompagnement des déchirures ou d’accidents de
la vie a largement influé sur les actions menées au sein du centre. Comme évoqué précédemment, les années que
nous traversons sont difficiles et celles qui se profilent, n’augurent rien de plus sécurisant surtout que les services
publics de proximité s’amenuisent.
Nous devons constamment réfléchir à comment mieux prendre en compte , dans une démarche transversale et
partenariale les conséquences familiales induites par les ruptures professionnelles , les séparations familiales et les
incidences de la maladie.
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Evaluation des objectifs projetés en 2011

Fiche action 1: Renforcer le lien social et intergénérationnel :
Objectif à approfondir
Fiche Bilan n°2 : Soutenir la fonction parentale :
Objectif partiellement atteint
Fiche Bilan n°3 : Accompagner les déchirures de la vie :
Objectif réalisé efficacement
Au vu de cette synthèse, nous pouvons estimer que, malgré un contexte
sociétal particulièrement difficile , les objectifs ont été tenus avec plus ou
moins de réussite.
Cela permet de nous projeter dans une nouvelle étape de l’activité collective
familles du centre social avec des motivations supplémentaires en vue de
consolider ce qui a été entrepris.
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PROJET
ACTIVITE
COLLECTIVE
FAMILLE
2015 - 2018
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Les missions de la CAF (nouvelle circulaire CNAF n° 2012-2013)
pour le projet animation collective famille précisent :
Les centres sociaux, acteurs de l'amélioration de la vie personnelle et sociale des différents membres des
familles sont fortement invités à développer un projet « familles » visant à répondre aux problématiques
familiales du territoire et à soutenir tout particulièrement les parents dans leur rôle éducatif.
Dans la perspective d’un agrément spécifique « familles », le projet familles, intégré au projet d’animation
globale du centre social doit présenter les caractéristiques suivantes :
Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire ;
Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au
renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités inter familiales;
Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre social ;
Faciliter l’articulation des actions Familles du centre social avec celles conduites par les partenaires du
territoire.
Le projet familles s’appuie sur la capacité d'écoute des besoins et des attentes des parents et des
enfants des centres sociaux, ainsi que sur les relations privilégiées que les centres sociaux tissent avec
les familles. Il permet la transformation de demandes individuelles informelles en actions collectives
qui ont également vocation à inscrire les familles dans la vie sociale de leur territoire de vie / ou à
favoriser la vie sociale des familles.
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Introduction
L’activité collective famille est indivisible de l’action du Centre Social.
A travers les activités et les services proposés, il est toujours recherché le mieux être des habitants du
territoire, toutes classes d’âge et sociales confondues. Ainsi, la transversalité de nos actions n’a pour objet
que de conforter une amélioration du quotidien des familles, en prenant en compte la distorsion des liens
familiaux et sociaux, ressentie depuis plusieurs années, se juxtaposant au contexte de la ruralité et à un
fonctionnement de la société de plus en plus porté vers l’individualisme.
Il est dans nos missions de veiller plus encore à resserrer les liens sociaux et familiaux.
L’analyse socio économique a révélé la fragilisation des familles sur notre secteur.
Elle se manifeste parfois par des ruptures, des familles éclatées, en raison de situations personnelles ou
professionnelles.
Il en ressort de l’incommunication, des détresses, des replis, de l’isolement, des perturbations ressenties du
plus jeune au plus âgé de la cellule familiale, des maladies parfois psychosomatiques. Le chômage et le
manque de perspectives sont devenus aussi des vecteurs essentiels de ce déséquilibre.
Ces difficultés ne sont pas propres à une classe sociale. Chacun d’entre nous peut être concerné par ces
problématiques.
Le rôle du Centre Social, au cœur du canton, en lien avec ses partenaires, est fondamental pour renouer ce
lien social et soutenir la parentalité.
Il s’y est engagé depuis 41 ans et continuera , après concertation , au fil des prochaines années à s’y
employer avec comme fil conducteur : Le centre social , un soutien auprès des familles du territoire autour
de trois objectifs stratégiques :
Objectif 1: Accompagner les parents dans leur fonction éducative
Objectif 2: Favoriser la vie sociale des familles
Objectif 3: Accompagner la relation Adultes/Enfants par la médiation du jeu , du livre et du loisir
créatif.
Pour mener à bien ces objectifs , chaque pôle d’activités devra être impliqué , avec comme élément
coordonnateur de cette dynamique de soutien à la parentalité, la référente familles.
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Arbre à objectifs
et
Fiches action
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Objectif stratégique concerné :

Accompagner les parents dans leur fonction éducative
Intitulé de l’action
Fiche action 1:
Point infos parents au sein du multi accueil

Description de l’action
Renforcer l’information des familles sur des thématiques spécifiques

Objectifs opérationnels
Répondre aux besoins des familles en matière d'information.
Accompagner les parents dans leurs rôles et fonctions en faisant émerger des discussions

Conditions de réussite de l’action (ce qui doit être mis en œuvre pour que cela
fonctionne)
La mise à disposition des parents d’articles et/ou des livres en lien avec le domaine de la petite enfance( santé,
alimentation, sommeil, jeux et activités ludiques, développement affectif, psychomoteur….)
Le travail en lien avec la PMI, le Conseil Général, divers partenaires afin de trouver des brochures et articles
L’organisation des réunions sur des thématiques spécifiques
La création d’un espace dédié

Plus values attendues (lien, transversalité, connaissance, développement…)
Le renforcement des liens avec les familles
Le soutien de la démarche parentale et de leur rôle éducatif

Coordinateur de l’action
La référente familles

Moyens humains et/ou Acteurs concernés par la mise en œuvre de l’action
L’équipe éducative du multi accueil, La PMI, la CAF, la MSA, La bibliothèque de Grandvilliers, le médecin
référent de la structure, des intervenants spécialisés, le service culturel de la CCPV

Moyens techniques et matériels nécessaires
La création d’un espace dans l’entrée du multi accueil avec des panneaux d’information
Une boîte à idées positionnée dans l’entrée
Une salle de réunion
Des brochures, des dépliants, des livres
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Moyens financiers
Fonds propres du centre social , CAF, Conseil Général, MSA

Indicateurs de résultats et de suivi
Etat de l’action : maintenue, arrêtée ou à poursuivre
Sondage,
Capacité du Centre Social à répondre aux besoins et aux demandes des familles
Niveau de participation et de satisfaction des participants et des familles
Recueil des idées collectées

Point (s) de vigilance
La communication et le partenariat entre la référente familles et l’équipe du multi accueil
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Objectif stratégique concerné :
Accompagner les parents dans leur fonction éducative
Intitulé de l’action
Fiche action 2
Être parents au sein de l'accueil de loisirs

Description de l’action
Intégrer les familles dans la vie du centre de loisirs

Objectifs opérationnels
Communiquer le projet éducatif et pédagogique
Identifier les équipes d’animation
Proposer des rencontres sur les lieux d’accueil pour favoriser l’échange parents , enfants et animateurs
Informer sur les pratiques éducatives du centre de loisirs par un moyen multimédia

Conditions de réussite de l’action (ce qui doit être mis en œuvre pour que cela
fonctionne)
L’implication des parents et des équipes d’animation
La création de lieux conviviaux, ouverts
L’amélioration de la communication

Plus values attendues (lien, transversalité, connaissance, développement…)
L’intégration des nouveaux arrivants sur le territoire et de l’ensemble des familles
Une meilleure connaissance de l’organisation des loisirs de leurs enfants en vue d’y participer
Une mise en cohérence du projet pédagogique avec la réalité de terrain

Coordinateur de l’action
La référente familles

Moyens humains et/ou Acteurs concernés par la mise en œuvre de l’action
La responsable du secteur enfance jeunesse
Les équipes d’animation des accueils collectifs de mineurs
Les parents

Moyens techniques et matériels nécessaires
Moyens de communication (Photos, vidéo, supports papier, site internet…)
Boite à idée positionnée au sein des accueils de loisirs
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Moyens financiers
Fonds propres du centre social , CAF, Conseil Général de l’Oise, Communes, Communauté de Communes, MSA

Indicateurs de résultats et de suivi
Etat de l’action : maintenue, arrêtée ou à poursuivre
Enquête de satisfaction,
Niveau de participation et la satisfaction des participants et des familles
Nature des propositions émises par les familles
Les réponses du centre apportées aux demandes
Recueil des idées collectées

Point (s) de vigilance
La communication et le partenariat entre la référente familles et les équipes d’animation
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Objectif stratégique concerné :
Accompagner les parents dans leur fonction éducative

Intitulé de l’action
Fiche action 3
Parent, soutien de la transition adolescente

Description de l’action
Créer des groupes de paroles

Objectifs opérationnels
Permettre aux familles de:
- se confier, partager leur questionnements et inquiétudes vis-à-vis de l’adolescence.
- dédramatiser les situations
Orienter les familles vers les différentes structures, lieux d’information et professionnels
Répondre aux problématiques de l’orientation des jeunes

Conditions de réussite de l’action (ce qui doit être mis en œuvre pour que cela
fonctionne)
Un climat convivial propice aux échanges et « confidences »
L’encadrement des groupes de parole par les professionnels expérimentés et reconnus dans le domaine de
l’adolescence.
Une bonne connaissance des professionnels locaux intervenants dans le domaine de l’adolescence

Plus values attendues (lien, transversalité, connaissance, développement…)
Un partenariat entre le Centre Social et les professionnels locaux .
L’identification comme lieu d’accueil et d’écoute

Coordinateur de l’action
La référente familles

Moyens humains et/ou Acteurs concernés par la mise en œuvre de l’action
La responsable du secteur enfance jeunesse
Un animateur en co-animation des groupes de parole
Les conseillères socio professionnelles
L’APCE (Association pour le couple et l’enfant)
Le Conseil Général : Service de Prévention éducative
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Moyens techniques et matériels nécessaires
Une salle adaptée permettant d’accueillir un groupe d’une dizaine de personnes.
Matériel adapté (chaises, tables…)

Moyens financiers
Fonds propres du centre social , CAF, Conseil Général, Communauté de Communes, MSA

Indicateurs de résultats et de suivi
Etat de l’action : maintenue, arrêtée ou à poursuivre
Nombre d’action mises en place
Taux de participation aux groupes de parole
Régularité de fréquentation des participants
Identification des problématiques abordées
Nombre d’orientations vers des partenaires et/ou professionnels

Point (s) de vigilance
Faire respecter les règles de confidentialité des groupes de parole
Favoriser la participation de nouvelles familles
Développer des sujets en rapport avec les problématiques des familles
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Objectif stratégique concerné :
Accompagner les parents dans leur fonction éducative
Intitulé de l’action
Fiche action 4:
Parent et « handicap »

Description de l’action
Permettre aux parents confrontés à une situation de « Handicap » d’échanger entre eux

Objectifs opérationnels
Créer un réseau d’entraide entre parents.
Conseiller/orienter les parents vers les structures et partenaires compétents
Favoriser l’intégration en milieu ordinaire

Conditions de réussite de l’action (ce qui doit être mis en œuvre pour que cela
fonctionne)
Un climat convivial et de confiance facilitant l’échange entre les parents.
Une bonne connaissance des acteurs intervenants dans ce domaine.

Plus values attendues (lien, transversalité, connaissance, développement…)
La création d’un espace dédié aux parents rencontrant les mêmes problématiques
Une prise de conscience pour les parents que des solutions existent

Coordinateur de l’action
La référente familles

Moyens humains et/ou Acteurs concernés par la mise en œuvre de l’action
Un animateur, partenaire du Centre Social
Associations locales œuvrant dans l’accompagnement des parents et des enfants

Moyens techniques et matériels nécessaires
Des locaux adaptés pouvant accueillir une dizaine de personnes dont des personnes à mobilité réduite
Du matériel adapté

Moyens financiers
Fonds propres du centre social , CAF, Conseil Général, MSA , Fondations
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Indicateurs de résultats et de suivi
Etat de l’action : maintenue, arrêtée ou à poursuivre
Nombre de participants et leur régularité
Nombre de groupes mis en place
Satisfaction des familles
Nombre d’orientations vers nos partenaires et/ou professionnels du Handicap
Thématiques abordées

Point (s) de vigilance
Favoriser l’ouverture, la participation de nouvelles familles
Développer un partenariat dynamique et efficace

189

Objectif stratégique concerné
Favoriser la vie sociale des familles
Intitulé de l’action
Fiche action 1:
Culture et loisirs

Description de l’action
Rendre les familles actrices de leur temps libre

Objectifs opérationnels
Faire émerger des demandes
Impliquer les familles dans la mise en œuvre du programme d’activités
Proposer des actions de découverte des équipements (Théâtre, cinéma, monuments…)

Conditions de réussite de l’action (ce qui doit être mis en œuvre pour que cela
fonctionne)
Une implication des familles
Des coûts abordables pour les familles
La connaissance du patrimoine, de l’offre culturelle et des associations
Une élaboration efficace de la stratégie de communication

Plus values attendues (lien, transversalité, connaissance, développement…)
L’ouverture culturelle
Le changement d’environnement
Le renforcement de la cohésion intra familiale
La mixité sociale

Coordinateur de l’action
La référente Familles

Moyens humains et/ou Acteurs concernés par la mise en œuvre de l’action
L’équipe du centre social
L’ensemble des acteurs identifiés pour la mise en œuvre des actions, institutionnels ou associatifs
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Moyens techniques et matériels nécessaires
Minibus
Société de transport
Petits matériels divers
Salles d’activités
Des outils de communication

Moyens financiers
Familles, Fonds propres du centre social , CAF, Conseil Général de l’Oise, MSA

Indicateurs de résultats et de suivi
Etat de l’action : maintenue, arrêtée ou à poursuivre
Degré d’implication des enfants et des parents
Nombre de propositions exprimées par les familles et réalisées
Satisfaction des participants
Nombre de sorties
Nature des sorties
Nombre de participants aux sorties

Point (s) de vigilance
La capacité d’adapter la réponse à la demande
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Objectif stratégique concerné
Accompagner la relation Adultes/Enfants par la médiation
du jeu , le livre, le loisir créatif
Intitulé de l’action
Fiche action 1:
(Re)découvrir les échanges familiaux

Description de l’action
Découvrir des activités supports pour échanger avec son ou ses enfants

Objectifs opérationnels
Utiliser le jeu comme outil d’apprentissage, de transmission de savoirs et d’éducation pour tous.
Permettre aux membres d’une famille de partager ensemble une activité de loisirs,
Privilégier la relation parent-enfant autour du livre
Inciter les familles à jouer et lire ensemble en dehors du centre social

Conditions de réussite de l’action (ce qui doit être mis en œuvre pour que cela
fonctionne)
Un partenariat effectif et efficient avec l’ensemble des acteurs du territoire
Une communication interne et externe efficace
Un lieu reconnu comme accueil parents/enfants
Une prise de conscience des problématiques familiales territoriales
Proposer des activités ponctuelles et variées ouvertes aux familles (parents-enfants ;Grands-parents-enfants)

Plus values attendues (lien, transversalité, connaissance, développement…)
La prise de conscience de ses potentialités
Le (re)tissage des liens sociaux et familiaux aussi bien pour les enfants que les parents
La communication accrue au sein des familles
La valorisation de la notion du plaisir de jouer et lire ensemble
Une forme d’animation innovante, coopérative, chaleureuse et conviviale pour tous.
Un soutien à la fonction parentale par des échanges avec des professionnels et les adultes présents

Coordinateur de l’action
La référente Familles
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Moyens humains et/ou Acteurs concernés par la mise en œuvre de l’action
L’équipe du centre social, Conseil Général , CAF, CPAM, MSA, l’APCE, la Ludothèque, PMI, bibliothèque, médiathèque départementale, service culturel de la CCPV, …

Moyens techniques et matériels nécessaires
Minibus
Jeux et livres adaptés
Salles d’activités
Lieux de détente propice à la lecture
Matériel d’animation

Moyens financiers
Fonds propres du centre social , CAF , MSA

Indicateurs de résultats et de suivi
Etat de l’action : maintenue, arrêtée ou à poursuivre
Taux de fréquentation
Régularité des actions menées
Développement des actions sur l’ensemble du territoire
Satisfaction des participants parents et enfants déterminée par un bilan oral à chaque fin de séance
Qualité des relations parents/enfants
Nombre d’ateliers mis en place
Nombre de participants aux ateliers

Point (s) de vigilance
Veiller à garder un aspect ludique et attractif aux actions pour mobiliser le public
Proposer des ateliers en dehors des heures de travail des familles
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Conclusion
Le projet social 2011-2014 s’achève et nous sommes fiers du chemin parcouru.
Nous avons démontré que nous pouvions faire plus, faire mieux et faire ensemble pour la population.
Comme cela a été évoqué, notre association ne cloisonne pas les actions de son Projet Social de celles de
sa convention Animation Collective Familles. Elles sont interactives et liées dans cet objectif principal de
lien social local , dans un axe familial et intergénérationnel.
Le choix affirmé par le centre social est constant : Agir au plus près des populations afin d'améliorer la vie
quotidienne des habitants.
Malgré le contexte tourmenté, le centre social reste plus que jamais un outil adapté à la mise en œuvre de
solidarités locales et d'expériences de participation concertée entre acteurs d'un même territoire.
Compte tenu de la réforme territoriale à venir et de ses incidences non encore perceptibles, des évolutions
budgétaires que nous entrevoyons, il a été complexe de se projeter pour les années à venir.
Ce nouveau projet représente donc une vision de notre territoire tel que nous l’imaginons.
Le document en est l’expression , il constitue un outil de référence pour la mise en œuvre des actions
menées par le centre.
Le projet social est le résultat d’une démarche participative et d’une construction commune des habitants,
bénévoles, administrateurs et salariés du centre. Il s’inscrit dans un tissu local composé d’entités
multiples. A ce titre, les actions présentées doivent pouvoir utiliser et enrichir ce tissu. Pour nous, c’est un
devenir collectif à construire.
Il représente toutes ces relations, tous ces habitants : enfants, jeunes, familles, personnes fragilisées,
seniors, bénévoles, usagers, partenaires, toutes ces opportunités à mettre en œuvre, ces contacts à
développer, ces rencontres à faire…
Il représente tous ces échanges qui nous rappellent que c’est tous ensemble que nous existons et que nous
changeons les choses au quotidien.
C’est un projet de consolidation pour le mieux–être collectif de notre territoire.
Il nous reste à mettre en œuvre ce qui est prévu et à nous adapter à l'imprévu ou aux choix politiques
futurs.
Il nous reste à continuer d'être vigilants quant à l'évolution de ce territoire, à continuer de mobiliser et de
mettre en lien, à œuvrer pour que le Centre Social continue d'être un pilier du développement local, pour
qu'il influence positivement l'environnement social des habitants dans le sens d'une meilleure prise en
compte de leurs réalités.
Nous souhaitons tous pouvoir continuer en ce sens.

«Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir

mais de le rendre possible »
Antoine de Saint Exupéry
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GLOSSAIRE
ACSE
ADARS
ADCSRO
ADVF
AFEC
AIRTH
ALI
ALISFA
ALSH
ANDES
ANPAA
APCE
APSAS
APVE
ARC
ARS
BAFA
BAFD
BEP
BEPC
BPDJ
CA
CAE
CAF
CAP
CARSAT
CCAS
CCC
CCPB
CCPV
CCRB
CCVBN
CEL
CER
CESC
CGOFPT
CIDFF
CLSH
CMP
CMPP
CNAF
CNFPT
CPAM
CRIJ
CUI
DARES

Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des chances
Association Départementale d'Accueil et de Réinsertion Sociale
Association Départementale des Centres Sociaux Ruraux de l'Oise
Assistant De Vie aux Familles
Association Formation Enseignement Continue
Action d'Insertion socio professionnelle des bénéficiaires du RSA Reconnus Travailleurs Handicapés
Animatrice Locale d'Insertion
Acteurs du Lien Social et Familial
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
Association Pour le Couple et l'Enfant
Association Picarde pour la Santé et l'Autonomie des Séniors
Appui Personnalisé Vers l'Emploi
Accueil Rencontres Culturelles
Agence Régionale de Santé
Brevet d'Aptitude à la Fonction d'Animateur
Brevet d'Aptitude à la Fonction de Directeur de centre de loisirs
Brevet d'Etudes Professionnelles
Brevet d'Etudes du Premier Cycle
Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile
Conseil d'Administration
Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi
Caisse d'Allocations Familiales
Certificat d'Aptitudes Professionnelles
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
Centre Communal d'Action Sociale
Communauté de Communes de Crèvecoeur-le-Grand
Communauté de Communes du Pays de Bray
Communauté de Communes de la Picardie Verte
Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis
Communauté de Communes des Vallée de la Bréche et de la Noye
Contrat d'Educatif Local
Contrat d'Engagement Réciproque
Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté
Centre de Gestion de l'Oise de la Fonction Publique Territoriale
Centre d'Information du Droit des Femmes et de la Famille
Centre de Loisirs Sans Hébergement
Centre Médico Psychologique
Centre Médico-Psycho-Pédagogique
Caisse Nationale des Allocations Familiales
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Caisse Primaire d'Assurance Maladie
Centre Régional d'Information Jeunesse
Contrat Unique d'Insertion
Département des Affaires Régionales, de l'Economie et de la Santé
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GLOSSAIRE
DDCS
DGI
DIRECCTE
DIVA
DOP
DREAL
EHPAD
EMION
EPCI
FEDER
FONJEP
INSEE
MCG
MDPH
MDS
MEF
MFR
MSA
NSDO
NTIC
OR2S
PCH
PEL
APSAS
PMI
PPAE
REAPP
RGA
RPI
RSA
RSI
SAMPS
SAU
SCOT
SDO
SIVOM
SNAECSO
TAP
TGI
ULIS
URLIP
URSSAF

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Direction Générale des Impôts
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
Reseau d'Information pour la Vie Associative
Document d'Orientation et de Programmation
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Ecole de Musique Intercommunale de l'Oise Normande
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Fonds Européen de Développement Régional
Fonds de coopération de la Jeunesse et de l'Education Populaire
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Maison du Conseil Général
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Maison Départementale de la Solidarité
Maison de l'Emploi et de la Formation
Maison Familiale Rurale
Mutualité Sociale Agricole
Non Soumis aux Droits et Obligations
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
Observatoire Régional de Santé
Prestation de Compensation du Handicap
Projet Educatif Local
Association Picarde pour la Santé et l'Autonomie des Séniors
Protection Maternelle et Infantile
Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi
Réseaux d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents
Recensement Général Agricole
Regroupement Pédagogique Intercommunal
Revenu de Solidarité Active
Régime Social des Indépendants
Service d'Actions Médico Psycho Sociales
Surface Agricole Utile
Schéma de Cohérence Territoriale
Soumis aux Droits et Obligations
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Syndicat National d'Associations Employeurs Centres Sociaux
Temps d'Activités Périscolaires
Tribunal de Grande Instance
Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire
Union Régionale de Lutte contre l'Illettrisme de Picardie
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales
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Annexes
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La Situation économique

Source: Oise Mobilité, Zoom sur la Picardie Verte, Dec 2012

Il existe 5 lignes interurbaines du Conseil Général de l’Oise qui desservent les cantons de Grandvilliers et Formerie:
- Les Ligne 43 : Formerie/Beauvais (liaison interurbaine) et 43 B (Formerie-Beauvais) – 43 C
(Blargies/Beauvais) – 43 D : (Romescamps/Beauvais), ces derniers constituant des transports
scolaires.
- La ligne 44/45 : Beauvais/Crèvecoeur/Sommereux/Lavacquerie.
Et une ligne de car du Conseil Général de la Somme, la ligne 33 qui relie Grandvilliers à Amiens via Cempuis,
Sommereux, Beaudéduit et Lavacquerie. Cette offre rapportée aux besoins en déplacements des habitants est
limitée. De surcroît, les fréquences sont faibles, les temps de parcours longs et l’offre quasi inexistante le week-end
et hors période scolaire.
Il faut près de 1h30 pour rejoindre Formerie à Beauvais (contre 45mn en voiture).
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La Situation économique
Projet d’infrastructures :

- Projet de jonction des autoroutes A16 - A29
- Achèvement du contournement de Beauvais
- Projet de déviation de la RN31 entre Gournay en Bray et Beauvais

Des projets d’aménagements routiers, qui constituent d’une part, des opportunités de désenclavement,
de fluidification du trafic, d’amélioration des temps de parcours et d’autre part, des vecteurs de
développement économique:
-Le projet de liaison A16/A29 qui traversera la Picardie Verte impactera directement le territoire.
-Le projet de déviation de la RN31
-Le projet de prolongement de l’A16 et de raccordement à la Francilienne.
Des projets de transports collectifs visant à une mobilité durable:
-La création de lignes Express aux heures de pointe pour permettre aux actifs et aux scolaires de rejoindre
Beauvais et Amiens.
-la création d’une ligne transversale Est/Ouest entre Formerie, Grandvilliers, Crèvecoeur le Grand et
Breteuil, également à destination des actifs, permettrait de favoriser les liaisons entre les grands pôles
d’emplois et les réseaux TER.
-Réouverture fin 2013 de la ligne ferroviaire Gisors/Serqueux permettant de réduire le temps de parcours
vers l’Ile de France.
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Enquêtes
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VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !
Afin de mieux appréhender vos besoins et de vous associer à son évolution, le Centre
Social vous propose de répondre à cette enquête. Ce questionnaire est anonyme.
Qui êtes-vous ?
A quelle tranche d’âge appartenez-vous ?
18/25

26/35

36/45

46/60

61 et +

5%

37 %

31%

19%

7%

Où résidez-vous ?
Grandvilliers

Formerie

Autre commune

23%

10 %

67 %

De quel régime allocataire dépendez-vous :
CAF

MSA

Sans réponses

82 %

7%

11 %

Qui sommes-nous ?
Connaissez-vous le centre social ou ses activités ?

OUI

94.40 %

NON

5.60 %

Si oui par quel biais ? :
Alsh/Halte

Internet

Activité

Épicerie solidaire

Assistante sociale

Presse/tract

Bouche à oreille

29 %

4%

11 %

3%

6%

6%

26 %

CSR Formerie
2%

Ancien salarié Tableau d'affichage
1%

Sans réponse

1%

11 %

Pour vous le centre social est :
Une structure multi accueil petite enfance

43 %

Un endroit pour mener des projets

29 %

Un espace pour les Personnes Agées

21 %

Un accueil de loisirs pour les enfants

75. %

Un lieu d’échanges et d’écoute pour les familles

33.%

Une structure sociale pour les personnes rencontrant des difficultés

35.%

Un espace multimédia

15.%

Une aide à la recherche d’emploi

24.%
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Vous ne fréquentez pas ou plus le centre social : quelles en sont les raisons ?
Manque d’informations

5%

Vous pratiquez d’autres activités

2%

Difficulté à se déplacer (mobilité)

10 %

Désintérêt face aux activités proposées

1%

Sans réponse

82 %

Les horaires du centre social sont-ils adaptés à vos besoins ?
OUI
84 %

NON

SANS REPONSE

11 %

5%

Concernant les activités du centre social, vous diriez que vous êtes globalement :

Bien informé de tout ce qui se passe au centre

56%

Mal informé

5%

Moyennement informé

29%

Pas du tout informé

6%

Sans réponse

4%

Activités
Quelles activités du centre connaissez-vous ?

Accueil des enfants, CLSH

37%

Sorties « Match, salon de l’agriculture, etc

11 %

Visiteuse de convivialité

1%

Structure Multi Accueil petite enfance

12%

Séniors, Prévention vieillesse, atelier

5%

Insertion

7%

Ateliers mémoire

1%

Multimédia

5%

Groupe cuisine

2%

Bourses au vêtements

1%

Épicerie Sociale

4%

Aucune

2%

Sans réponse

36%
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Votre avis sur le centre social
Etes-vous satisfait ?
Oui

Non

Pas tout à fait

De l’accueil physique

86 %

0.94 %

1.88 %

De l’accueil téléphonique

74 %

0.94 %

0.94 %

Des informations et de l’affichage

60 %

5.66 %

6.60 %

Des réponses apportées à vos questions

73 %

1.88 %

3.77 %

De la qualité des activités

64 %

0.94¨%

5.66 %

Du traitement de vos demandes

75 %

0.94 %

3.77 %

De la place que vous avez au sein du centre

50 %

1.89 %

3.77 %

Quelles formes de communication sur nos activités préfèreriez-vous ?
(Plusieurs réponses possibles)
Site internet

31.13 %

Téléphone

25.47 %

Contact direct

40.56 %

Affiches / tracts

28.30 %

Courriel

18.87 %

Courrier

34.90 %

Sans réponses

10.38 %

Projets
Qu’aimeriez-vous trouver dans le centre social ?
Activités sportives

34 %

Activités culturelles

31 %

Activités spécifiques

8%

Services

8%

Autres

42 %

Conclusion
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à cette enquête et de la remettre au centre social.
Seriez-vous prêt à nous consacrer un temps plus long pour un entretien ?
OUI

58 %

NON

32 %

SANS REPONSE

10 %
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ENQUETE DE SATISFACTION CONCERNANT
VOTRE MODE D’ACCUEIL PETITE ENFANCE
1 Etes-vous satisfait de l’organisation générale ?
La structure dans son ensemble

100 %

Les équipements et locaux

99 %

Le matériel pédagogique

99 %

La diversité des activités

100 %

Les relations avec la responsable

100 %

La disponibilité de la responsable

100 %

Les relations avec l’équipe d’animation

100 %

La disponibilité de l’équipe d’animation

100 %

2 Etes-vous satisfait de la communication ?
Les outils de communication

100 %

La transmission des informations sur le déroulement de l’accueil

100 %

3 Etes-vous satisfait des délais d’obtention de ce mode d’accueil principal (information, délai, accompagnement) ?
Satisfait

Non satisfait

39 %

61 %

4 Etes-vous satisfait des horaires d’ouverture dans la journée ? (heure de début, de fin, possibilité de souplesse)
Satisfait
50 %

Non satisfait

Peu satisfait

48 %

2%

5 Etes-vous satisfait des jours d’ouverture de votre mode d’accueil ?

Satisfait
72 %

Très satisfait
5 %%

Peu satisfait
18 %

Pas satisfait
5%

6 Etes-vous satisfait des relations administratives avec votre mode d’accueil ? ( paiement, contrat, accompagnement, clarté des factures)
Satisfait
39 %

Très satisfait
61 %
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7 Quels sont les jours de la semaine où vous avez réellement besoin de faire garder vos enfants ? (si vous êtes enceinte
répondez en fonction de vos futurs besoins)
Matin

Après-midi

Journée complète

lundi

11 %

11 %

50 %

mardi

11 %

6%

50 %

mercredi

22 %

jeudi

6%

11 %

61 %

vendredi

6%

6%

61 %

Samedi

6%

33 %

11 %

8 La qualité que vous attendez d’un mode d’accueil ?

Satisfait

Très satisfait Peu satisfait

Avoir le même mode d’accueil pendant 3 ans

46 %

54 %

Permettre une intégration n’importe quand dans l’année

29 %

71 %

La proximité du mode d’accueil de votre domicile

20 %

80 %

La proximité de votre lieu de travail

38 %

62 %

Que l’accueillant ait une qualification professionnelle

13 %

87 %

Que les parents puissent discuter ensemble

83 %

17 %

L’association des parents à la vie de la structure
(réunion parents professionnel, conseil de parent)

75 %

17 %

Que l’enfant puisse découvrir la vie de groupe

35 %

65 %

8%

10 L’information que vous estimez importante pour la recherche du mode d’accueil de votre enfant ?

satisfait

Très satisfait

Pouvoir prendre connaissance du projet éducatif de la structure

69 %

19 %

Les modalités précises d’inscription et les délais de réponses

44 %

56 %

Le mode de calcul du tarif pour avoir une idée de ce que cela coûte

53 %

47 %

Peu satisfait
12 %

Quelles suggestions souhaitez-vous apporter pour améliorer le fonctionnement du multi accueil :
La Farandole de la Picardie Verte ?

OUI

NON

SANS REPONSE

Avez-vous connaissance de l’existence su site internet

22 %

56 %

22 %

Connaissez vous l’ensemble des activités proposées par le centre social

11 %

72 %

17 %
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ENQUETE DE SATISFACTION
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

Du côté des parents
Etes-vous satisfait des horaires d’ouverture des accueils de loisirs ?
Oui

Non

Sans réponse

78 %

18 %

4%

Etes vous satisfait des activités que pratiquent vos enfants ?
Oui

Non

Sans réponse

89 %

4%

7%

Etes-vous satisfait de l’information qui vous est transmise sur les activités de l’accueil de loisirs ?
Oui

NON

Parfois

67 %

15 %

7%

Sans réponse
11 %

Etes- vous satisfait de l’accueil du Directeur du centre de loisirs ?
Oui

Non

85 %

7%

Parfois
4%

Sans réponse
4%

Des animateurs ?
Oui

Non

89 %

7%

Parfois
4%

Du secrétariat ?
Oui

Sans réponse

81 %

19 %

De l’accueil téléphonique ?
Oui

Parfois

81 %

4%

Sans réponse
15 %

Etes-vous satisfait de la compétence des animateurs ?
Oui

Non

93 %

7%

Etes-vous satisfait de la qualité des relations animateurs/enfants ?
Oui

Non

93 %

7%

Etes-vous satisfait de la sécurité au Centre de Loisirs ?
Oui

Non

Parfois

71 %

7%

11 %

Sans réponse
11 %

Etes-vous satisfait des locaux où sont accueillis vos enfants ?

Oui

Non

89 %

4%

Sans réponse
7%

Oui

Mon

Parfois

66 %

19 %

4%

Sans réponses
11 %
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Commission d'usagers APVE
LA QUALITÉ DU PARTENARIAT AUTOUR DU CENTRE SOCIAL RURAL VOUS PARAIT
ELLE:
Insatisfaisante

2

9%

Moyenne

2

9%

Satisfaisante

12

56%

Très satisfaisante

6

26 %

L'INTER ACTION AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L'OISE EST ELLE::

insatisfaisante

2

9%

moyenne

3

14 %

satisfaisante

13

59 %

Très satisfaisante

4

18 %

LA CAPACITÉ D'ACCUEIL DE LA STRUCTURE ET SON ACCESSIBILITÉ SONT:

insatisfaisante

1

5%

moyenne

4

18 %

satisfaisante

13

59 %

Très satisfaisante

4

18 %

L'INFORMATION ET LA CONNAISSANCE SUR LES ACTEURS SOCIO ÉCONOMIQUES
LOCAUX
Insatisfaisante

0

0%

Moyenne

3

14 %

Satisfaisante

16

73 %

Très satisfaisante

3

14 %
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FRÉQUENCE ET TEMPS DE RENDEZ VOUS

insatisfaisantes

1

5%

moyennes

0

0%

satisfaisantes

15

68 %

Très satisfaisantes

6

27 %

COMPÉTENCES DES INTERVENANTS (CONSEILS, MISE EN RELATION,
INFORMATIONS...)
insatisfaisantes

1

4%

moyennes

1

4%

satisfaisantes

12

59 %

Très satisfaisantes

8

33 %

LES ATELIERS PROPOSÉS AU SEIN DU SERVICE

insatisfaisantes

2

9%

moyennes

3

14 %

satisfaisantes

15

68 %

Très satisfaisantes

2

9%

L'ANTICIPATION DE LA SORTIE DU DISPOSITIF

insatisfaisante

1

5%

moyenne

3

14 %

satisfaisante

15

68 %

Très satisfaisante

3

14 %
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LA QUALITÉ DE L'ATELIER INFORMATIQUE
insatisfaisante

0

0%

moyenne

3

14 %

satisfaisante

17

77 %

Très satisfaisante

2

9%

LES POINTS À AMÉLIORER

PLUS DE FORMATION À PROXIMITÉ POUR LA SÉLECTION DES PERSONNES
QUI VEULENT FAIRE UNE FORMATION

SERVICE OU ATELIER À DÉVELOPPER AU SEIN DU SERVICE

QUE CE SOIT EN RAPPORT AVEC NOTRE MÉTIER

Nombre de personnes ayant participé aux enquêtes : 175
(dont 18 sur le multi accueil, 27 sur les centres de loisirs, 22 sur le module emploi formation, 108 à
l’accueil du secrétariat du centre social)
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