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L' IDENTIFICATION DU CENTRE SOCIAL 

La fiche d’identité du centre social 

Le fonctionnement de l’association 

Les organes décisionnels 
	

Le	centre	social	est	géré	par	une	associa:on	dont	les	statuts	sont	conformes	à	la	loi	1901.	

� 																																																																																																																																																													Projet	Social	2018-2021													�3

‣ Nom du centre :	Centre	Social	Nangis	Lude 

‣ Statut :	Associa:on	loi	1901	

‣ GesJon :	Associa:on	Nangis	Lude	

‣ AssociaJon créée	le	15	Mars	2003	

‣ 1er agrément centre social :	2009	

‣ Période de validité de l’agrément antérieur :  
01	Avril	2011	au	30	Mars	2014	

‣ Renouvellement d’agrément :  
01	Avril	2014	au	30	Mars	2018	

‣ Territoire d’intervenJon	:	  
Communauté	de	Communes	de	la	Brie	Nangissienne	

‣ Agrément DDCS :	4	Avril	2006

COORDONNÉES

Siège social 
18,	promenade	Ernest	Chauvet	 
77370	Nangis

Accueil
18,	promenade	Ernest	Chauvet		
77370	Nangis	  
Tél.	09	54	05	49	88

Ludothèque 
50,	avenue	Louis	Braille	  
77370	Nangis  
Tél.	09	52	61	80	61

Terre d’échanges 
18,	promenade	Ernest	Chauvet	 
77370	Nangis  
Tél.	09	53	87	99	05

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION BUREAU

ÉQUIPE SALARIALE  
ET BÉNÉVOLE

DIRECTION



L’ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	:	
L’Assemblée	 générale	 est	 l’organe	 suprême	 de	 l’associa:on.	 Elle	 se	 réunit	 une	 fois	 par	 an	 sur	
convoca:on	du	Président	du	Conseil	d’Administra:on.	

LE	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	:		
Le	Conseil	d’Administra:on	se	réunit	actuellement	une	fois	par	bimestre,	soit	entre	5	et	6	fois	dans	
l’année,	plus	quand	nécessaire.	 
L’associa:on	est	administrée	par	un	Conseil	d’administra:on	composé	actuellement	de	:	
‣ 9 Membres Adhérents :	 «	 Sont	membres	adhérents	 les	personnes	ou	 familles	qui	 versent	à	

l’associa:on	le	droit	d’entrée	et/ou	la	co:sa:on	annuelle	dont	les	montants	sont	déterminés	
par	le	conseil	d’administra:on	»	et	ont	voix	délibéra:ves	».	(cf	annexes)	

‣ 4 Membres InsJtuJonnels :	 «	 Sont	 membres	 ins:tu:onnels	 les	 représentants	 de	 la	
communauté	de	communes	de	 la	Brie	Nangissienne	désignés	par	elle	pour	siéger	au	Conseil	
d’Administra:on	».	Ils	ont	voix	délibéra:ves	et	sont	dispensés	de	co:sa:on	».	

‣ 0 Membres Associés : «	Sont	membres	associés	les	représentants	d’associations	et	 institutions	
locales	».		

La liste des membres du conseil d’administration est reportée en annexe, page 2. 

LE	BUREAU	:		
Dans	le	cadre	des	pouvoirs	qui	lui	sont	conférés	par	le	Conseil	d’Administra:on,	le	Bureau	assure	la	
ges:on	 courante	 en	 conformité	 avec	 les	 orienta:ons	 prises	 en	 Assemblée	 Générale	 et	 Conseil	
d’Administra:on.	
Les	membres	du	bureau	sont	élus	pour	une	durée	allant	d’une	Assemblée	Générale	à	la	suivante	et	
sont	rééligibles	(ar:cle	14	des	statuts)	
Les	membres	du	bureau	sont	élus	 lors	de	chaque	renouvellement	du	conseil	d’administra:on	et	se	
réunissent	tous	les	15	jours.	

Les modalités d’adhésion 

La	 par:cipa:on	 aux	 ac:ons	 du	 centre	 social	 nécessite	 l’adhésion	 à	 l’associa:on,	 le	 montant	 de	
l’adhésion	est	fixé	comme	suit	:	
	

A	 cela	 s’ajoute	 une	 par:cipa:on	 forfaitaire	 variant	 en	 fonc:on	 des	 ac:vités,	 elle	 est	 calculée	 en	
fonc:on	du	public	 visé	 et	 du	 coût	 réel	 de	 l’ac:on.	A	:tre	 d’exemple,	 la	 ludothèque	nécessite	 une	
par:cipa:on	supplémentaire	de	7	€/an/famille	et	les	sor:es	familles	sont	également	payantes.		
Afin	que	 l’aspect	financier	ne	soit	pas	un	 frein,	certains	ateliers	sont	gratuits	et	ne	nécessitent	pas	
l’adhésion.	
L’associa:on	accepte	également	le	paiement	par	chèques	services	distribués	par	le	CCAS.	

Habitants de la Brie Nangissienne Extérieurs

Individuels 5	€ 10	€

Familles 10	€ 15	€

Structure 60	€ 100	€
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L’organigramme de l’équipe professionnelle  
	

	
Légende	:														

														Pôle	Terre	d’échanges	-	Pépinière	de	projet																									Pôle	Accueil																									Pôle	Ludothèque																								Pôle	Parentalité	

L’équipe	s’est	stabilisée	et	maintenue.	Nous	avons	pu	pérenniser	les	emplois	aidés	avec	l’augmentation	
négociée	de	la	part	de	la	subvention	de	la	communauté	de	communes.	

Sur	les	4	années,	il	y	a	eu	:		
‣ 2	départs	en	congés	maternité	et	un	congés	parental	
‣ 2	passages	à	80	%	
‣ 1	forma:on	professionnelle	qualifiante	

Le plan de forma:on ainsi que les qualifica:ons des salariés se trouvent pages 3 et 4 en annexe. 
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DIRECTRICE : 
Anne FLEURY-RAEMY - Niveau 2

RÉFÉRENTE FAMILLE : 
Kathleen BOURLHONNE - Niveau 2

COORDINATEUR D’ANIMATION GLOBALE :  
Rémy THIEBLOT - Niveau 3

RÉFÉRENT ACCUEIL :  
Lambert MENAGER - Niveau 4

1 SERVICE CIVIQUE

RÉFÉRENT ANIMATION :  
Geoffrey BERTAZZOLO - Niveau 2

1 SERVICE CIVIQUE

LUDOTHÉCAIRE ITINÉRANTE :  
Elodie MAILLARD CHARPENTIER - Niveau 4

LUDOTHÉCAIRE FIXE :  
Christelle NGUYEN - Niveau 4

1 SERVICE CIVIQUE

RÉFÉRENTE ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE :  
Najla ELBOUHATI - Niveau 2

AGENT POLYVALENT :  
Anne-Marie LEPROVOST - Niveau 5



Le descriptif des locaux 
	

Les	locaux	de	l’associa:on	sont	situés	dans	le	quar:er	appelé	«	la	mare	aux	curés	»,	parc	d’habitat	
social	 recensant	près	de	700	 logements,	 soit	un	:ers	de	 la	popula:on	de	 la	 commune.	Ces	 locaux	
sont	mis	à	disposi:on	par	 la	ville	et	 le	bailleur	«	 logement	francilien	»	afin	de	créer	de	 l’anima:on	
dans	le	quar:er	et	être	au	plus	proche	des	habitants	les	plus	en	difficultés.		
Nangis	Lude	dispose	d’une	structure	éclatée	 jusqu’en	novembre	2015	 :	120	m²	répar:e	sur	2	 lieux	
différents	dans	un	même	quar:er	:	l’accueil	et	la	ludothèque.	

Afin de me]re en œuvre le projet social, nous avons choisi l’aménagement suivant : 

L’ACCUEIL	: 
Espace	 en	 deux	 par:es	 proposant	 un	 lieu	 convivial	 d’accueil	 pour	 les	 habitants	 et	 les	 partenaires	
ainsi	qu’une	salle	polyvalente	accueillant	des	ac:vités,	réunions,	groupes	de	paroles…	

LA	LUDOTHÈQUE	:	
Espace	en	deux	par:es	comportant	une	ludothèque,	espace	structuré	autour	du	jeu	disposant	d’une	
collec:on	de	plus	de	1000	jeux	et	jouets,	et	une	réserve	pour	les	bureaux	des	ludothécaires	et	pour	
la	 ges:on	de	 stock	de	 jeux.	Cet	espace	accueille	 à	 la	 fois	 la	 ludothèque,	 le	 Lieu	d’Accueil	 Enfants/
Parents,	les	soirées	jeux,	la	bulle	du	mercredi.	
	
FONTENAILLES	:	
Les	 bureaux	 administra:fs	 et	 une	 par:e	 des	 ac:vités	 se	 déroulent	
dans	 l’ancienne	école	élémentaire	de	Fontenailles	depuis	Novembre	
2015.	 Au	 vu	 de	 l’augmenta:on	 du	 nombre	 de	 salarié	 et	 des	
adhérents,	nous	ne	pouvions	plus	recevoir	le	public	en	respectant	les	
normes	de	sécurité	et	en	assurant	une	qualité	d’accueil	pour	tous.		
Dans	 ces	 locaux,	 se	 déroulent	 également	 les	 ac:ons	 autour	 de	 la	
cuisine,	 les	 ateliers	 informa:ques,	 les	 accueils	 jeunes	 (avec	 navere	
depuis	Nangis).	Les	 locaux	de	Fontenailles	accueillent	également	 les	
projets	de	certains	bénévoles	comme	le	café	tricot,	 la	fabrica:on	de	
produits	de	beauté	naturels	et	la	réflexologie.	Nous	merons	également	les	locaux	à	disposi:on	des	
partenaires	qui	le	souhaitent.	
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18	promenade	Ernest	Chauvet	-	
Nangis	:		
‣ Siège	social		
‣ Accueil	public	
‣ Lieu	d’accueil	numérique	
‣ Salle	polyvalente	d’ac:vité	 
et	réunion

50	Avenue	louis	Braille	-	Nangis	:	

‣ Accueil	Ludothèque	

‣ Accueil	LAEP	Ludibulle



SALLES	POLYVALENTES	:	
L’associa:on	bénéficie	également	de	mises	à	disposi:on	de	salles	municipales	pour	les	évènements	
ou	ac:vités	accueillant	plus	de	public	comme	par	exemple	:		

‣ les	salles	des	fêtes	des	communes	de	la	Brie	Nangissienne	pour	les	soirées	théma:ques,	 les	
ateliers	de	préven:on	séniors,	les	accueils	jeunes	et	les	anima:ons	locales	

‣ la	salle	Louis	Aragon	de	Nangis	
‣ la	salle	Dulcie-September	de	Nangis	
‣ la	salle	des	associa:ons	à	Fontenailles	

Le territoire d’intervention 

Le	 territoire	 d’interven:on	 de	 Nangis	 Lude	 est	 la	 communauté	 de	 communes	 de	 la	 Brie	
Nangissienne.	Il	est	situé	entre	Melun	et	Provins	à	environ	60	km	de	Paris,	en	plein	cœur	de	la	Brie.	
Malgré	une	densité	de	popula:on	importante	à	Nangis,	 le	territoire	est	majoritairement	rural.	Une	
commune	est	classée	Zone	de	Revitalisa:on	Rurale	(La	Croix	en	Brie).	Elle	représente	une	superficie	
de	195,63	km²	sur	les	5	915	km²	du	département.	Sa	superficie	représente	3,31	%	du	département.	
Selon	le	recensement	de	2013	et	jusqu’au	1er	Janvier	2017,	il	était	composé	de	15	communes	autour	
du	bassin	de	Nangis	et	rassemblait	16	302	habitants	dont	8	083	à	Nangis.		
A	partir	du	1er	 Janvier	2017,	en	considérant	 les	prescriptions	de	 la	 loi	NOTRe	n°	2015-991	du	7	août	
2015	portant	sur	la	Nouvelle	Organisation	Territoriale	de	la	République,	la	Brie	Nangissienne	a	accueilli	
5	communes	supplémentaires.	Elle	regroupe	désormais	26	967	habitants	(recensement	2013).	

Le	 territoire	 de	 la	 Brie	 Nangissienne	 est	 situé	 au	 cœur	 de	 la	 région	 naturelle	 de	 la	 Brie.	 L’espace	
Briard	 s’est	 construit	 autour	 d’une	 ac:vité	 agricole	 de	 grandes	 exploita:ons,	 ce	 qui	 confère	 au	
territoire	un	fort	caractère	rural.	

Le territoire de la Brie-Nangissienne est traversé : 

‣ Par	 un	 réseau	 d’infrastructures	 rou:ères	 avec	 des	 départementales	 et	 des	 na:onales.	 Le	
maillage	 de	 routes	 départementales	 RD	619,	 RN19,	 RD	408,	 RD	201	 et	 RD	210	qui	 permet	
d’accéder	rapidement	aux	RN36	ou	104,	mais	également	à	A5.	

‣ Des	infrastructures	ferroviaires	telles	que	trois	gares	:	gares	de	Nangis,	Mormant,	et	Verneuil	
l’étang,	 permerant	 de	 rallier	 la	 gare	 Paris	 Est	 en	 30	 ou	 50	minutes,	 selon	 qu’on	 se	 trouve	
d’une	gare	à	l’autre.	

‣ Ainsi	qu’un	réseau	de	bus	scolaire	réguliers	soit	de	l’entreprise	Procars	(voir	annexes	2,	3,	4)	
soit	 Darche	 gros	 traverse	 la	 CCBN	 et	 le	 nouveau	 territoire	 :	 L	 34/	 20/37/1,	 4/35/32.	 Les	
communes	qui	bénéficient	du	Seine	et	Marne	express	 :	Nangis,	Fontenailles,	Saint-Ouen,	La	
Chapelle	Gauthier	pour	la	ligne	47	et	Verneuil	l’Étang	avec	la	ligne	01.	
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LA DÉMARCHE 

� 	
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L’ÉVALUATION 

L’évaluation générale 

ÉvoluJon des adhérents 

On	note	16	%	d’augmenta:on	entre	2013	et	2017.	L’explica:on	de	cere	hausse	est	mul:factorielle	:	

‣ Le	dynamisme	de	l’équipe	de	salariés	et	de	bénévole	pour	
promouvoir	 le	 centre	 social	 et	 sa	 plus-value	 pour	 le	
territoire	et	les	habitant	

‣ L’effort	 de	 communica:on	 pour	 rendre	 les	 ac:ons	 de	
Nangis	 Lude	 plus	 visible.	 Travail	 renforcé	 et	 facilité	 par	 la	
communauté	de	communes	

‣ La	reconnaissance	du	centre	social	et	de	son	u:lité	par	les	
habitants	et	les	partenaires	

‣ Les	 adhésions	 des	 associa:ons	 ont	 également	 augmenté	
passant	 de	 2	 en	 2013	 à	 9	 en	 2016.	 Les	 communes	 du	
territoire,	 adhérentes	de	droits,	 sollicitent	de	plus	en	plus	
les	 services	 du	 centre	 social.	 Cela	 confirme	 la	
reconnaissance	de	Nangis	Lude	comme	lieu	ressource.	

	

ParJcularité des adhérents 

PROVENANCE	:	
Depuis	2014	le	maillage	entre	les	différentes	communes	reste	
globalement	 iden:que.	Les	communes	 les	plus	 représentées	
restent	celles	où	des	ac:ons	régulières	du	centre	social	sont	
implantées.	 En	 revanche,	 la	 fréquenta:on	 du	 public	 hors	
communauté	de	communes	qui	est	iden:que	depuis	2011.		

MOYENNE	D’ÂGE	:	
La	fréquentation	majeure	au	sein	du	centre	social	est	celle	du	
public	 âgé	 entre	 26	 et	 60	 ans.	 Une	 analyse	 plus	 approfondie	
met	en	évidence	une	moyenne	d’âge	de	30	ans	en	2016-2017	
contre	26	ans	en	2013-2014.	Celle-ci	s’explique	principalement	
par	le	développement	des	actions	séniors	depuis	2016.	

La	fréquenta:on	régulière	des	personnes	de	plus	de	60	ans	a	
fortement	 augmenté.	 En	 prenant	 en	 compte	 l’augmenta:on	
des	adhérents,	celle-ci	est	passée	de	4	%	à	15	%	entre	2014	et	
2017.		

La	 présence	 des	 jeunes	 sur	 la	 structure	 est	 également	 très	
encourageante	vis-à-vis	du	déploiement	des	ac:ons	jeunesse	
qui	se	merent	en	place	sur	le	territoire.	On	recense	17	%	des	
12-25	 ans	 en	 2016-2017	 contre	 14	%	 en	 2013-2014	malgré	
l’augmenta:on	des	adhérents.	
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Evolu:on	des	adhérents
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PARITÉ	:	
Nous	notons	une	majorité	d’adhérents	de	sexe	féminin	comme	dans	la	majorité	des	centres	sociaux.	
Cependant	les	hommes	et	jeunes	garçons	sont	également	présents	d’une	part	à	la	ludothèque,	mais	
de	plus	en	plus	sur	 les	autres	ac:ons	de	Nangis	Lude	comme	à	Ludibulle,	aux	sor:es	 familles,	aux	
soirées	jeux…	

RéparJJon des passages  

Il	est	important	de	juxtaposer	la	provenance	des	adhérents	avec	la	répar::on	des	passages.	En	effet,	
les	personnes	qui	franchissent	la	porte	de	Nangis	Lude	à	l’accueil	et/ou	à	la	ludothèque,	seulement	
dans	le	cadre	d’ac:ons	par:culières,	ne	sont	pas	forcément	adhérentes	à	Nangis	Lude.		
Nous	notons	une	importante	augmenta:on	de	la	fréquenta:on	des	habitants	de	la	Brie	Nangissienne	
à	 nos	 ac:ons.	Depuis	 2014,	 toutes	 les	 communes	 du	 territoire	 sont	 représentées.	 Cere	 évolu:on	
semble	sa:sfaisante	pour	illustrer	notre	déploiement	sur	la	communauté	de	communes.	

40	%	des	familles	par:cipent	à	plusieurs	ac:vités	de	Nangis	Lude.	Quelques-unes	de	ces	familles	sont	
de	réels	leviers	pour	promouvoir	les	ac:ons	plus	fragiles	et	nouvelles.	On	note	que	la	provenance	du	
public	hors	communauté	de	communes	est	plus	bas	que	les	précédentes	années.	Après	une	analyse	
plus	 approfondie,	 on	 constate	 que	 ce	 public	 fréquente	 principalement	 les	 ac:ons	 autour	 de	 la	
parentalité. 

Les ou:ls qui ont servis à l’évalua:on sont en pages 10 à 13 en annexe. 
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En résumé : 

‣ Renforcement des liens avec la Communauté de Commune et meilleure compréhension du 
centre social par les élus.  

‣ Reconnaissance du travail effectué avec le renouvellement de la convenJon d’objecJfs entre 
Nangis Lude et la ccBN malgré la hausse de la subvenJon a 39 pour et 1 abstenJon.  

‣ ImplicaJon des habitants a été de plus en plus forte et est variable du niveau 1 au niveau 4 

‣ Hausse des adhérents et de la diversité de leur commune d’habitaJon 

‣ Nouveau public, les séniors, en hausse constante depuis 4 ans dans les acJons de Nangis 
Lude 

‣ AugmentaJon des associaJons adhérentes et des partenaires  

‣ Nangis Lude idenJfié par les habitants et les partenaires comme lieu ressource 

‣ Développement important du partenariat



Le rappel des orientations  

UNE	FINALITÉ	:		
La lu]e contre l’isolement en favorisant la mobilité et les iniJaJves du territoire. 

DES	ORIENTATIONS	:	
‣ Favoriser	la	mobilité	et	l’orienta:on	sur	le	territoire	en	s’appuyant	sur	le	réseau	partenarial		
‣ Développer	l’anima:on	globale	en	favorisant	les	ini:a:ves	des	habitants		
‣ Améliorer	notre	communica:on	sur	le	territoire		
‣ Renforcer	la	place	des	familles	sur	le	territoire		

Favoriser la mobilité et l’orientaJon sur le territoire en s’appuyant sur le 
réseau partenarial 

PERMETTRE	UN	ACCÈS	AUX	SERVICES	DE	NANGIS	LUDE	EN	DÉVELOPPANT	SON	ITINÉRANCE	:	

Durant	ces	4	années,	de	nombreux	projets	ont	
été	 pensé	 en	 i:nérance.	 De	 plus,	 avec	
l’évolu:on	du	territoire,	nous	avons	dû	revoir	
notre	déploiement.		
En	 développant	 l’iJnérance des acJons de 
Nangis Lude,	 nous	avons	 touché	un	nouveau	
public.	 Comme	 l’illustre	 la	 carte	 ci-contre,	
nous	 œuvrons	 pour	 faire	 en	 sorte	 qu’elles	
soient	moins	centrées	sur	Nangis.	
Nous	avons	également	travaillé	sur	la	diversité	
des	ac:ons	afin	de	contenter	tous	les	publics.		

Malgré	 l’évolu:on	 de	 notre	 i:nérance,	 la	
majorité	 des	 adhérents	 reste	 Nangissienne	
avec	68	%	de	notre	fréquenta:on	générale.		

Les ludoscolaires,	 anima:ons	 jeux	dans	 les	écoles	 avec	 les	équipes	pédagogiques,	ont	été	un	 réel	
tremplin	 pour	 le	 centre	 social	 sur	 les	 différentes	 communes.	 Nous	 avons	 ainsi	 pu	 promouvoir	 le	
centre	social	dans	sa	globalité	et	 rencontrer	un	nouveau	public.	Toutes	 les	écoles	ont	bénéficié	de	
l’ac:on.	 Les	 ludoscolaires	 touchent	 en	moyenne	 et	 par	 an	 :	 25	 classes	 et	 concernent	 750	 élèves	
différents	pour	10	communes.	Notre	présence	dans	les	écoles	a	amené	le	Conseil	d’Administra:on	à	
merre	une	nouvelle	poli:que	d’adhésion	pour	les	écoles.	Depuis	l’Assemblée	générale	de	2016,	les	
écoles	peuvent	adhérer	et	ainsi	poursuivre	les	ac:ons	des	ludoscolaires	pour	10	€/an.	

Le	 lycée	de	Nangis	et	 les	collèges	sont	 les	seuls	établissements	qui	 réunissent	en	même	temps	 les	
jeunes	 du	 territoire.	 Notre	 ac:on	 Ludobreak	 est	 donc	 indispensable	 pour	 nous	 rapprocher	 de	 ce	
public.	Au	total	plus	de	1400	jeunes	sont	concernés	par	cere	ac:on	sur	2	établissements	différents.	
C’est	pour	nous	l’occasion	de	communiquer	auprès	des	jeunes	sur	nos	ac:ons,	recenser	leurs	envies	
et	promouvoir	les	disposi:fs	et	ac:ons	de	nos	partenaires.		

Notre accueil iJnérant	a	été	repensé	depuis	2014.	Tout	d’abord,	en	concerta:on	avec	la	direc:on	de	
la	communauté	de	communes,	nous	avons	souhaité	pérenniser	l’existant	avant	de	le	merre	en	place.	
Puis,	avec	la	créa:on	de	l’annexe	à	Fontenailles,	nous	avons	mis	un	accueil	public	par	semaine.	Cela	a	
permis	en	par:	de	toucher	un	nouveau	public	qui	 jusque-là	n’osait	pas	venir	à	 la	mare	aux	curés	à	
Nangis	 pour	 des	 raisons	 de	 s:gma:sa:on.	 L’accueil	 est	 également	 présent	 sur	 les	 journées	
partenaires	et	lors	des	anima:ons	locales.	

� 																																																																																																																																																													Projet	Social	2018-2021													�11



VALORISER	LES	RESSOURCES	DU	TERRITOIRE	:	

La	dynamique	avec	les	partenaires	au	sein	de	Nangis	Lude	n’a	cessé	de	croitre	sur	ces	4	années.	Les	
partenaires	ne	sont	plus	présents	 sur	une	ac:on,	mais	 sur	plusieurs.	 Il	est	désormais	 transversal	à	
toutes	nos	ac:ons.		
L’organisa:on	et	la	mise	en	place	des	journées partenariales	(forum	sénior,	handicap,	octobre	rose,	
valise	 prudence,…)	 a	 permis	 aux	 différents	 ressources	 locales	 de	 se	 rencontrer	 et	 de	 par:ciper	
ensemble	à	l’organisa:on	de	manifesta:on.	Certaines	ac:ons	sont	nées	lors	de	ces	rencontres.		
Les	partenaires	nous	sollicitent	de	plus	en	plus	pour	par:ciper	et	co-organiser	 leurs	ac:ons.	 Ils	ont	
iden:fié	Nangis	 Lude	 comme	une	 structure	 complémentaire	 et	 ressource	 à	 la	 leur.	De	 plus,	 notre	
vision	globale	du	territoire	est	fortement	appréciée	par	notre	réseau.	Cela	met	bien	en	évidence	que	
nous	sommes	iden:fiés	comme	une	structure	relais.		
Les Rencontres thémaJques Habitants/professionnels se	sont	intégrées	aux	journées	partenariales	
et	à	certaines	ac:ons	parentalité.		

Depuis	 la	 refonte	 intégrale	 du	 site	 internet,	 une	 page	 sécurisée	 et	 réservée	 aux	 partenaires	 a	 été	
créée	afin	d’accéder	à	notre	annuaire sociétal.	Aucune	actualisa:on	n’a	été	faite	depuis	2016	car	il	a	
été	difficile	pour	nous	de	poursuivre	ce	travail	sans	le	sou:en	des	partenaires.	
La	mutualisaJon du matériel	a	été	assez	constante	durant	les	4	années	avec	en	moyenne	40	prêts	
différents	dans	 l’année.	Ce	service	nécessite	néanmoins	un	renouvellement	pour	certains	matériels	
car	c’est	souvent	les	mêmes	qui	sont	empruntés.	Le	centre	social	est	de	plus	en	plus	reconnu	par	les	
habitants	comme	un	lieu	de	vie	où	chacun	à	sa	place.	Il	est	désormais	facile	pour	nous	de	travailler	
sur	notre	accompagnement envers les bénévoles.	Durant	ces	quatre	années,	les	habitants	nous	ont	
fait	part	de	 leurs	envies.	 Le	 centre	 social	a	été	 là	pour	 les	aider	afin	de	 les	 concré:ser	en	projets.	
Malgré	 le	 déploiement	 des	 ac:ons	 en	 i:nérance,	 on	 constate	 que	 la	majorité	 des	 bénévoles	 sont	
issus	de	Nangis.	Cere	par:cularité	est	donc	encore	à	 travailler.	 L’implica:on	des	habitants	est	 très	
importante	et	représente	sur	les	quatre	années	une	moyenne	d’1.5	ETP	par	an.	Ils	ont	toujours	été	
au	cœur	du	projet	et	de	l’aren:on	des	salariés.	
Une	 solidarité	 entre	 salarié	 et	 bénévole	 s’est	 créée	 et	 renforcé	 depuis	 la	 concep:on	 collec:ve	 du	
projet	2014-2017.	

FAVORISER	L’ACCUEIL	ET	L’ORIENTATION	DES	HABITANTS	SUR	LE	TERRITOIRE	:	

La	fréquenta:on	de	l’accueil public	est	passée	de	9,6	%	à	14,2	%	de	notre	fréquenta:on	générale.	10	
communes	sont	représentées	par	la	provenance	du	public.	L’accueil	de	Nangis	Lude	est	bien	iden:fié	
par	 les	habitants.	Les	horaires	d’ouverture	sont	réfléchis	afin	de	favoriser	 l’accessibilité	par	tous	les	
publics.	
Il	 est	 intéressant	de	préciser	que	 les	deux	principales	 raisons	de	 fréquenta:on	de	 l’accueil	 sont	 la	
convivialité	et	les	demandes	d’informa:ons	sur	le	centre	social.	L’accueil	de	Nangis	Lude	est	donc	un	
espace	de	vie	pour	les	habitants	et	reste	au	cœur	du	projet	social.	Différents	projets	se	sont	mis	en	
place	et	ont	été	réalisés	avec	les	adhérents.	De	plus,	à	côté	des	salariés,	certains	habitants,	même	les	
enfants	et	adolescents,	se	prennent	au	jeu	de	l’accueil	des	nouveaux	habitants.	
Depuis	la	mise	en	place	du	suivi	individualisé	numérique	dans	cet	espace,	la	demande	des	habitants	
et	très	forte.	Une	autonomie	des	habitants	vis-à-vis	de	ce	service	est	à	prévoir.	
Le	centre de ressource	et documentaire	est	u:lisé	au	quo:dien	par	les	adhérents	lors	des	arentes	à	
l’accueil	 ou	 simplement	 par	 curiosité.	 Il	 est	 également	 u:lisé	 par	 les	 adhérents	 lors	 des	 différents	
ateliers	du	centre	social,	cuisine,	couture,	bricole…		
Les	 différentes	 actualités	 et	 dépliants	 de	 nos	 partenaires	 sont	 des	 ou:ls	 per:nents.	 Les	 salariés	
comme	les	habitants	peuvent	s’appuyer	sur	ces	ou:ls	pour	orienter	au	mieux.	
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Développer l’animaJon globale en favorisant les iniJaJves des habitants 

DÉVELOPPER	LES	SOLIDARITÉS	LOCALES	:	

Depuis	la	mise	en	place	du	Transport solidaire	courant	2014,	un	important	travail	de	communica:on	
a	été	 fait	 :	 newslerers,	 «	 la	 république	»,	 lors	des	 forums,	 sur	 le	 lud’info	et	durant	 les	 ac:ons	du	
centre	social.	Les	cabinets	médicaux	ont	également	par:cipé	à	la	promo:on	de	ce	service.		
Les	 transports	 concernent	 à	 90%	 des	 trajets	 pour	 des	 raisons	médicales,	 puis	 viennent	 les	mo:fs	
administra:fs	et	enfin	 les	déplacements	pour	 faire	des	courses.	Une	réelle	solidarité	et	fidélisa:on	
entre	 les	bénévoles	et	 les	bénéficiaires	est	 constatée.	 Les	binômes	ne	 s’arrêtent	pas	aux	 trajets	et	
d’autres	 moments	 de	 solidarité	 se	 forment	 à	 l’issus	 de	 ce	 service.	 On	 recense	 en	 moyenne	 40	
déplacements	par	an,	même	si	ces	derniers	ne	cessent	de	croitre.		
Le	 centre	 social	 a	accompagné	et	aidé	à	 la	 concré:sa:on	de	plusieurs	projets	pour	 l’anima:on	du	
territoire.	La	pépinière de projet a	été	assez	constante	sur	les	4	années	avec	en	moyenne	4	créa:ons	
et	développement	d’associa:on	et	4	projets	plus	spécifiques.	Cere	ac:on	est	à	promouvoir	sur	 les	
nouvelles	communes	de	la	Brie	Nangissienne.	

Depuis	2014,	dans	 le	 cadre	des	accompagnements des projets jeunes,	 nous	avons	accompagné	2	
Conseils	Municipaux	de	 la	 Jeunesse	dont	 ceux	de	 Fontenailles	 et	 de	 Saint	Ouen	en	Brie,	 2	 juniors	
associa:ons,	 une	 vingtaine	 de	 projets	 spécifiques,	 1	 accompagnement	 aux	 vacances	 et	 6	
accompagnements	BAFA.		
Nous	avons	accueilli	en	moyenne	3	services	civique	par	an	et	différents	stagiaires.	De	plus,	plusieurs	
Travailleurs	 d’Intérêts	Généraux	 ont	 été	 sensibilisés	 aux	 valeurs	 et	missions	 du	 centre	 social	 et	 se	
sont	par	la	suite	impliqué	comme	bénévoles.	La	mission	jeunesse	du	département	a	reconnu	notre	
travail	à	des:na:on	de	ce	public	et	a	augmenté	notre	financement	depuis	2017.	

L’ac:on	Mémoires Vives	a	été	un	réel	tremplin	pour	le	centre	social.	Cere	ac:on	a	eu	un	impact	sur	
le	développement	des	ac:ons	séniors.	De	plus	cere	ac:on	a	marqué	les	partenaires	et	les	élus.		
Le	projet	a	été	 lancé	en	2015	par	Pauline	Malandain	en	service	civique,	avec	 la	créa:on	de	balade	
audio	historique	sur	Nangis.	Il	a	trouvé	un	nouvel	élan	en	2016	avec	Katell	Richez,	stagiaire	en	licence	
professionnelle	accompagnement	social	qui	est	allée	à	la	rencontre	d’habitants	de	Fontenailles.	Elle	a	
ainsi	 récolté	 différents	 témoignages	 et	 entamé	 un	 travail	 de	 reportage	 vidéo.	 Epaulée	 par	 un	
bénévole	pour	le	montage	du	film,	celui-ci	a	été	diffusé	pour	la	première	fois	lors	de	l’inaugura:on	
des	 locaux	de	Fontenailles.	Par	ce	projet,	un	nouveau	public	a	 rencontré	 le	centre	social	et	profite	
désormais	 de	 certaines	 ac:ons.	 Le	 film	 a	 été	 salué	 par	 de	 nombreuses	 personnes	 et	 élus	 du	
territoire.	L’ac:on	a	pris	fin	en	2016	
L’ac:on	échanges et solidarités	n’a	pas	été	mise	en	place.	Deux	bénévoles	de	Nangis	Lude	ont	créé	
une	 page	 Facebook	 permerant	 ce	 type	 de	 service.	 Nous	 avons	 échangé	 et	 sommes	 arrivés	 à	 la	
conclusion	 qu’il	 n’était	 pas	 per:nent	 de	 développer	 autre	 chose.	 Nous	 fait	 la	 promo:on	 et	 la	
communica:on	de	leur	ini:a:ve.		

PARTICIPER	AUX	ANIMATIONS	LOCALES	

Les	 demandes	 des	 habitants	 pour	 créer	 de	 la	 vie	 dans	 leurs	 communes	 ont	 été	 nombreuses.	 Les	
animaJons locales	 ont	 été	 majoritairement	 à	 l’ini:a:ve	 des	 habitants	 qui	 sont	 demandeurs	
d’anima:ons	 fes:ves.	 Plusieurs	 CMJ	 notamment	 Fontenailles	 et	 Saint-Ouen	 en	 Brie	 sont	 toujours	
ac:fs	malgré	une	pe:te	baisse	de	fréquenta:on	après	juillet	et	Aout	2016.	On	recense	au	minimum	
par	an,	deux	soirées	karaoké,	deux	soirée	jeunes	repas	et	soirée	avec	les	jeunes	de	l’accueil	jeunes,	
deux	 édi:ons	 du	 troc	 et	 différentes	manifesta:ons	 plus	 ponctuelles.	 Plusieurs	 anima:ons	 ont	 été	
organisées	et	menées	par	les	jeunes	eux	même	notamment	:	la	soirée	Halloween,	«	le	vendredi	tout	
est	 permis	 »,	 la	 journée	 tournoi	 spor:f...	 Grâce	 aux	 succès	 de	 ces	 anima:ons,	 il	 a	 été	 décidé	 de	
rendre	 ces	 anima:ons	 régulières	 tout	 au	 long	 de	 l’année.	 Par	 ces	 anima:ons	 locales,	 nous	 nous	
déplaçons	sur	toutes	les	communes	et	recensons	1000	personnes	en	moyenne	et	par	an.		
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Le	fes:val	des	Ludofolies	organisé	tous	les	2	ans	dans	le	parc	de	la	mairie	de	Nangis	réunit	plus	de	
1000	personnes	 la	 journée	 et	 500	 le	 soir.	 Plus	 de	 150	bénévoles	 et	 40	 partenaires	 différents	 sont	
réunis	 sur	 cere	 journée.	 	 C’est	 l’occasion	 de	 merre	 en	 avant	 les	 associa:ons,	 les	 ini:a:ves,	 les	
projets	les	envies	des	habitants	du	territoire	afin	de	promouvoir	les	savoirs	de	ce	dernier.	Environ	6	
mois	 de	 prépara:on	 sont	 nécessaire	 pour	 la	mise	 en	 place	 de	 cere	 importante	 anima:on	 locale.	
Cere	 journée	est	 très	 importante	pour	Nangis	Lude	et	permet	de	merre	en	avant	 ses	capacités	à	
mobiliser	les	acteurs	et	habitants	du	territoire.		
Avec	 l’évolu:on	 de	 l’associa:on	 Sakawoulé,	 qui	 était	 auparavant	 accompagnée	 par	 la	 pépinière,	
l’atelier percussion	est	devenu	indépendant	et	ne	fait	plus	par:	des	ac:vités	du	centre	social	depuis	
2015.					
La	par:cipa:on	des	habitants	notamment	sur	les soirées thémaJques	a	été	notable	sur	ces	quatre	
années.	 Fort	 est	 de	 constater	 la	 diversité	 généra:onnelle	 lors	 de	 ces	 anima:ons.	 Nous	 avons	
accompagné	 certaines	 soirées	 afin	 de	 les	 rentres	 autonomes	 et	 gérés	 par	 les	 habitants.	 Cere	
accompagnement	a	porté	ses	fruits	et	est	un	réel	succès	depuis	2016.	

Améliorer notre communicaJon sur le territoire 

PROMOUVOIR	LES	ACTIONS	ET	LE	RÔLE	DU	CENTRE	SOCIAL	:	

La	communica:on	reste	un	ou:l	très	important	dans	toutes	les	ac:ons	de	Nangis	Lude.	Nous	avons	
travaillé	sur	la	mise	en	place	de	différents	ouJls de communicaJons	:	Mailing	liste,	News	lerers,	site	
internet,	Lud’Info…		

Nous	 avons	mis	 en	 place	 différents	ouJls de diffusion.	 Fin	 2016	 nous	 sommes	 passés	 de	 10	 000	
exemplaires	distribués	à	20	000	exemplaires	du	lud’info.	Un	planning	a	été	mis	en	place	avec	la	CCBN	
afin	de	nous	aligner	à	leur	rythme	de	distribu:on.	Une	newslerer	informa:que	est	envoyée	tous	les	
débuts	de	mois	aux	adhérents	mois	ainsi	qu’une	plus	explicite	à	nos	partenaires.	Le	site	internet	est	
mis	à	jour	toutes	les	semaines	et	accueille	en	moyenne	13	personnes	par	jour	et	177	sessions	sur	le	
site	sont	ouvertes	par	mois.	

Renforcer la place des familles sur le territoire 

MAINTENIR	ET	DÉVELOPPER	LES	ACTIONS	ADAPTÉES	À	CHAQUE	TRANCHE	D’ÂGE	DE	L’ENFANT	:	

Le	 Lieu	 d’accueil	 Enfant/Parents « Ludibulle » occupe	 une	 place	 importante	 au	 sein	 du	 centre	
social.	Il	se	déroule	sur	4	communes	du	territoire	et	concerne	en	moyenne	60	familles	différentes	
de	 5	 communes	 différente	 avec	 une	majorité	 de	 nangissiens.	 Cette	 action	 est	 un	 réel	 tremplin	
pour	le	centre	social.		
Après	s’être	impliquées	dans	ce	lieu	d’accueil	Enfant-Parent	certaines	familles	par:cipent	à	d’autres	
ac:ons	de	Nangis	Lude.	C’est	d’ailleurs	un	groupe	de	parent	de	cet	accueil	qui	a	souhaité	la	mise	en	
place	de	« la Bulle du mercredi ».	 	 Sur	 le	même	règlement	que	Ludibulle,	cet	accueil	permet	aux	
familles	 de	 venir	 avec	 leurs	 enfants	 de	 0	 à	 6	 ans	 afin	 de	 partager	 un	moment	 de	 socialisa:on	 et	
d’échanges	sur	les	préoccupa:ons	du	quo:dien.	Cere	ac:on	est	née	au	cours	du	projet	2014-2018.		
L’ac:on	 de	 « Bricole en famille »	 a	 beaucoup	 évolué	 durant	 ces	 quatre	 années.	 Le	 niveau	 de	
par:cipa:on	des	habitants	envisagé	a	été	dépassé	avec	le	niveau	5.	Il	a	été	réajusté	tout	au	long	en	
fonc:on	 des	 demandes	 des	 par:cipants.	 Il	 est	 dorénavant	 animé	 et	 encadré	 par	 des	 habitants	
bénévoles.	
Le café des parents,	nouvelle	ac:on	du	projet	social	a	connu	un	vif	succès	dès	sa	mise	en	œuvre.	Un	
noyau	 de	 parent	 a	 fréquenté	 durant	 les	 4	 années	 l’atelier.	 Certaines	 probléma:ques	 ont	 été	
remontées	et	ont	permis	certaines	avancées	pour	le	territoire.	Une	réelle	implica:on	des	parents	et	
une	 réflexion	 sur	 leur	 rôle	 de	 parents	 a	 été	 constaté.	 A	 90%,	 les	 par:cipants	 de	 cet	 accueil	 ont	
par:cipé	aux	journées	parentalité.	
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RENFORCER	LES	LIENS	FAMILIAUX	: 	

Comme	énoncé	précédemment,	 la	Ludothèque reste	une	des	premières	portes	d’entrée	du	centre	
social.	Depuis	3	ans,	les	accueils	sont	à	85	%	saturés	et	les	ludothécaires	refusent	régulièrement	du	
monde.	 Cet	 espace	 est	 un	 réel	 tremplin	 pour	 orienter	 les	 habitants	 et	 promouvoir	 les	 ac:ons	 du	
centre	social.	La	 fréquenta:on	de	 la	 ludothèque	est	en	 légère	augmenta:on	sur	 les	quatre	années	
passant	de	16%	et	20%	vis-à-vis	de	la	fréquenta:on	générale.	Le	déploiement	des	accueils	avec	les	
partenaires	n’a	cessé	de	croître	ses	quatre	années.	Nous	avons	néanmoins	réajusté	nos	interven:ons	
avec	la	mise	en	place	de	la	réforme	des	rythmes	scolaires	en	2014.	Les	habitants	sont	impliqués	dans	
le	lieu	et	plusieurs	projets	de	visibilité	pour	la	ludothèque	ont	été	mis	en	place.	
4 sorJes familles	 par	 an	 sont	 organisées	 avec	 les	 familles	 avec	 2	 réunions	 par	 sor:e.	 Le	 binôme	
salarié/bénévole	fonc:onne	très	bien	depuis	sa	mise	en	place.	Cere	ac:on,	permet	de	toucher	un	
nouveau	 public.	 C’est	 aussi	 l’occasion	 de	 faire	 une	 promo:on	 globale	 du	 centre.	 Un	 système	 de	
réserva:on	 aux	 familles	 n’ayant	 jamais	 par:cipé	 a	 été	 mis	 en	 place	 pour	 changer	 le	 noyau	 des	
par:cipants.	
Entre	10	et	22	familles	par	an	sont	rencontrées	dans	le	cadre	de	l’accompagnement aux vacances.		
A	la	suite	de	cet	accompagnement,	force	est	de	constater	l’importante	implica:on	des	familles	dans	
la	vie	de	la	structure.	L’absence	de	référent	de	la	CAF	a	été	néanmoins	une	difficulté	ces	2	dernières	
années.	Nous	avons	dû	aménager	notre	fonc:onnement	en	fonc:on.		
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En résumé : 

‣ Les acJons parentalité ont été cadrées par les valeurs du centre social et cela a permis de 
respecter les acJons, de leur donner du sens. Lors du bilan des 4 années, les adhérents ont 
fait part du côté sécurisant du fait que les objecJfs a]endus soient clairs.  

‣ Les professionnels ont laissé place aux habitants pour s’exprimer et pour développer les 
acJons. Ainsi ces dernières ont souvent évolué et ont été réadaptées en foncJon d’eux. De 
plus, les familles parJcipantes ont été forces de proposiJon et ont souhaité me]re en place 
de nouvelles acJons comme pour la mise en place du troc aux vêtements et jouets, des 
ateliers manuels, des rencontres conviviales autour de repas… 

‣ Chaque année, le centre social a touché de nouvelles familles tout en fidélisant les 
précédentes. Il semble important de pérenniser les acJons parentalité car celles-ci 
foncJonnent très bien et répondent à un réel besoin des habitants.  

‣ Le centre social reste encore un concept difficile à cerner. Les acJons parentalité perme]ent 
de découvrir et de comprendre plus facilement le centre social. Elles sont un réel tremplin et 
une passerelle pour les autres acJons de Nangis Lude.  

‣ La ludothèque est encore l’une des portes d’entrée principale du centre social



LE DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 

La présence de trois pôles de centralité 

Une populaJon concentrée dans les villes centres 

NOMBRE	D’HABITANT	PAR	COMMUNE	:	

La	 Brie	 Nangissienne	 a	 une	 population	
estimée	à	27	171	habitants	en	2013	(INSEE,	
RP	 2013)	 nouvelles	 communes	 incluses,	
soit	2	%	de	la	population	du	département	
de	Seine-et-Marne	(1	365	200	habitants).	

Globalement,	le	taux	d’évolution	est	positif,	
soit	5,6	%	contre	4,7	%	en	Seine-et-Marne,	
même	 si	 quelques	 communes	 ont	 perdu	
des	habitants	entre	2008	et	2013.		
Il	s’agit	notamment	de	Fontains	-12,3	%,	
Saint-Just-en-Brie	-10,4	%,	Vanvillé	-11,04	%	
et	Aubepierre-Ozouer-Le-Repos	-2	%.	

Cette	croissance	est	 la	résultante	de	taux	
positifs	des	soldes	naturels	et	migratoires.	
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COMMUNES 2008 2013
TAUX 

D’EVOLUTION 
EN %

Nangis 7	637 8	445 10,9

Fontains 263 234 -12,3

Châteaubleau 313 349 11,5

Clos Fontaine 253 270 6,7

Fontenailles 1	019 1	076 5,5

GasJns 647 710 9,7

Grandpuits-Bailly-Carrois 963 1	015 5,3

La Chapelle-Rablais 920 985 7,06

La Croix en Brie 663 673 1,5

Quiers 663 680 2,5

Saint-Just-en-Brie 258 231 -10,4

Rampillon 786 806 2,5

Saint-Ouen-en-Brie 843 858 1,7

Vanvillé 172 153 -11,04

Vieux-Champagne 175 185 5,7

Verneuil l’Étang 3	142 3	239 3,08

Mormant 4	326 4	572 5,6

Aubepierre 899 881 -2,00

Bréau 355 335 0

La Chapelle Gauthier 1	416 1	474 4,09

TOTAUX 25 713 27 171 5,6



	

POPULATION	PAR	COMMUNE	:	
Les	 vingt	 communes	 membres	 de	 la	 Brie	
Nangissienne	 ont	 majoritairement	 moins	
de	 1	 000	 habitants	 et	 sont	 donc	 à	 fort	
caractère	rural.	Seules	trois	communes	ont	
plus	de	3	000	habitants	:	Nangis,	Mormant	
et	 Verneuil	 l’Etang.	 Ces	 dernières	
constituent	des	pôles	de	centralité,	du	fait	
des	 services	 et	 infrastructures	 dont	 elles	
disposent.	

	

RÉPARTITION	DE	LA	POPULATION		
PAR	TRANCHE	D’ÂGE	:	
A	travers	ce	graphique	on	constate	que	la	
popula:on	 de	 la	 Brie	 Nangissienne	 est	
assez	 jeune.	 Les	 deux	 catégories	 de	
popula:on	 les	 plus	 représentée	 sont	
celles	 des	 40-54	 ans	 et	 des	 11-24	 ans.	
Nous	 pouvons	 également	 nous	 rendre	
compte	que	la	popula:on	est	également	
v ie i l l i s sante	 avec	 24 ,40%	 de	 la	
popula:on	 âgée	 entre	 55	 et	 80	 ans	 et	
plus.	 La	 part	 des	 25-39	 ans	 est	 non	
négligeable	et	représente	plus	d’un	:ers	
de	la	popula:on.	

	

RÉPARTITION	DES	MÉNAGES		
PAR	CATÉGORIES	SOCIO-
PROFESSIONNELLES	:	
Le	nombre	de	ménages	s’élève	à	près	de	
9	905,	 ils	 sont	pour	 la	plupart	constitués	
de	deux	personnes	à		32	%,	et	les	2/3	ont	
au	 moins	 une	 voiture.	 La	 catégorie	
socioprofessionnelle	 la	 plus	 représentée	
au	 sein	 des	 ménages	 est	 celle	 des	
retraités	avec	une	part	estimée	à	27,6	%	
en	 2012.	 Cette	 tendance	 est	 généralisée	
dans	tout	le	département,	où	elle	est	plus	
élevée.	 Les	 catégories	 les	 moins	
représentées	 sont	 celles	 des	 exploitants	 agricoles,	 des	 artisans,	 des	 commerçants,	 des	 chefs	 d’entreprises	 et	
d’autres	personnes	sans	activités	professionnelles.	
Cependant,	la	catégorie	des	cadres	et	professions	intellectuelles	supérieures	est	en	nette	progression	passant	de	
7,7	%	à	9,6	%	entre	2007	et	2012,	contrairement	au	département	où	elle	reste	plutôt	stable.	Cette	tendance	vient	
confirmer	la	capacité	du	territoire	à	offrir	un	cadre	de	vie	agréable.		
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Une population jeune et concentrée dans les villes centres  
				

INDICE	DE	JEUNESSE	:	
La	 population	 est	 pour	 la	 plupart	 jeune,	
sauf	 dans	 certaines	 communes	 où	 on	
dénombre	plus	de	personnes	âgées	que	de	
jeunes	comme	à	Fontains,	la	Croix-en-Brie,	
Châteaubleau,	Clos-Fontaine.		
L’indice	Jeunesse	est	le	plus	fort	à	Verneuil	
l’Etang,	 La	 Chapelle	 Gauthier,	 Saint	 Ouen	
en	Brie,	Quiers	et	Saint	Just	en	Brie.		
La	 catégorie	 la	 plus	 touchée	 par	 le	
chômage	 est	 celle	 des	 15-24	 ans.	 Les	
hommes	ont	un	 taux	plus	élevé	que	celui	
des	femmes	(+	4.26	points).		De	plus,	celui-
ci	 est	 en	 hausse,	 passant	 de	 9,07	 %	 en	
2007	à	10,8	%	en	2012.	Et	 cette	 situation	
touche	 en	 particulier	 les	 15-24	 ans,	 avec	
près	de	26	%	qui	sont	au	chômage.	

Des équipements jeunesse centralisés 

Le	territoire	possède	:	

‣ 3 collèges	(Nangis,	Mormant	et	
Verneuil	l’Etang)	-	1	lycée	à	Nangis	-	 
1	CFA	

‣ 3 Services Municipaux	de	la	
Jeunesse	et	Point	d’Informa:on	
Jeunesse	(Nangis	-	La	Chapelle	
Gauthier	-	Mormant)	

‣ 5 Conseils Municipaux	de	la	jeunesse	:	
Verneuil	l’étang,	Mormant,	Saint-
Ouen-en-Brie,	Fontenailles,	Nangis.	

‣ 2 associaJons de prévenJon	qui	
agissent	sur	tout	le	territoire	:	
Associa:on	Espoir	et	APS	Contact.	

Il ressort des entreJens auprès des jeunes :  
‣ Une	forte	par:cipa:on	aux	ac:vités	spor:ves,		
‣ Le	problème	de	mobilité	et	la	dépendance	aux	parents,	
‣ L’absence	de	 lieu	permerant	aux	 jeunes	de	se	regrouper	pour	pra:quer	diverses	ac:vités	dans	 la	majorité	
des	communes.		

Cela	 a	 des	 conséquences	 sur	 la	 vie	 sociale.	 Cependant,	 pour	 la	 grande	 majorité	 des	 jeunes	 interrogés	 se	
déplacer	pour	les	études	n’est	pas	dérangeant.	En	revanche,	certains	restent	bloqués	sur	le	territoire	pour	des	
raisons	familiales.	Olivier	Galand	précise	dans	son	livre	les jeunes ruraux,	qu’ils	souffriraient	de	sédentarité.	Ils	
ont	des	racines	locales	et,	de	ce	fait,	ils	ont	du	mal	à	se	détacher	de	ce	territoire	qui	est	le	leur.	Cere	situa:on	
pourrait	avoir	des	conséquences	sur	l’orienta:on	scolaire	des	jeunes	«	dans	ce	contexte,	les	jeunes	qui	restent	
vivre	et	travailler	en	milieu	rural	sont	moins	qualifiés	et	d’origine	plus	populaire	que	ceux	qui	partent	(pour	ou	
contre	leur	volonté)	s’installer	en	ville	»	c’est	pour	cela,	qu’il	est	important	de	valoriser	et	diversifier	l’offre	de	
spécialités	proposées	dans	les	établissements	scolaires	du	milieu	rural.	
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Une population vieillissante   

Les	 personnes	 âgées,	 sans	 cesse	 en	 augmenta:on	 tant	 au	 niveau	 na:onal	 que	 local,	 font	 face	 à	
diverses	probléma:ques	:	déplacement,	main:en	à	domicile,	isolement...		
Divers	éléments	permerent	de	mesurer	la	fragilité	et	le	degré	de	dépendance	de	cere	tranche	de	la	
popula:on.		
Les	personnes	âgées	vivant	sur	la	Brie	Nangissienne	sont	beaucoup	moins	autonomes	que	celles	des	
territoires	voisins	et	du	département,	ce	qui	 laisse	supposer	qu’elles	ont	un	degré	de	 fragilité	plus	
élevé.	 Une	 fragilité	 qui	 est	 la	 résultante	 de	 plusieurs	 facteurs	 tels	 que	 :	 la	 baisse	 de	 la	 mobilité,	
l’isolement	et	un	certain	délitement	du	lien	social.	

NOMBRE	DE	PERSONNES	ÂGÉES	DE	 
75	ANS	ET	PLUS	PAR	COMMUNE*	:	

Suite	à	une	enquête	s’adressant	directement	
aux	 personnes	 âgées	 du	 territoire,	 il	 ressort	
que	 38	 %	 de	 seniors	 sont	 favorables	 à	
participer	 à	 des	 sorties	 culturelles.	 Ils	 ont	
également	 ajouté	 qu’il	 s’agit	 principalement	
d’un	 prétexte	 pour	 rencontrer	 et	 échanger	
avec	 d’autres	 habitants.	 23	 %	 veulent	 des	
moments	 conviviaux	 afin	 de	 partager	 un	
instant	autour	d’un	café	et	d’une	activité	qui	
serait	le	«	prétexte	»	pour	se	réunir.	15	%	de	
seniors	 (adhérents	 ou	 anciens	 adhérents)	
veulent	 le	 retour	 des	 ateliers	 bien-être	 au	
centre	 social	 (massages,	 réflexologie	
plantaire),	 et	 18	 %	 sont	 intéressés	 par	 la	
pratique	 d’activités	 ludiques.	 Selon	 certains	
témoignages,	les	habitants	veulent	passer	un	
moment	 «	 festif-ludique	 »,	 où	 l’objectif	
premier,	 est	 de	 créer	 du	 lien,	 leur	 but	 étant	
de	retrouver	 les	ambiances	d’antan.	A	 l’issue	
des	questionnaires,	14	%	des	seniors	sondés	
sont	 prêts	 à	 s’investir	 sur	 l’organisation	 du	
projet	 en	 tant	 que	 bénévoles.	 Ce	 résultat	
positif	montre	que	le	public	est	prêt	à	donner	
du	temps	pour	les	actions	futures	du	projet.	
34	%	des	personnes	sondées	se	déplacent	en	
voiture.	 Une	 grande	 majorité	 n’est	 pas	
véhiculée	et	se	déplace	principalement	à	pied	
ou	 en	 transports	 en	 commun.	 Lorsque	 les	
seniors	 se	 déplacent	 sur	 le	 territoire,	 ils	 le	
font	 pour	 des	 raisons	 de	 nécessité	 (courses	
alimentaires,	 besoins	 médicaux,	 visites	
familiales/amicales).	 Ils	ne	sont	que	9	%	à	se	
déplacer	pour	des	loisirs.	
La	 population	 regrette	 la	 perte	 des	 lieux	 de	
vie	 tels	 que	 les	 cafés,	 tabacs	 ou	 encore	
boulangeries	 de	 leurs	 villages.	 Pour	 eux,	
c’était	des	lieux	de	rencontres	et	d’échanges.	
Rampillon,	Fontenailles	sont	 les	plus	touchés	
par	ces	départs.	
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COMMUNES

Nombre de 
personnes 

âgées de 75 
ans et plus

Part en % des 
personnes 

âgées de 75 
ans et plus

Aubepierre-Ozouer-le-Repos 40 4,5

Bréau 13 4,0

Châteaubleau 22 6,5

Clos-Fontaine 12 4,4

La Chapelle-Gauthier 50 3,3

La Chapelle-Rablais 25 2,5

La Croix-en-Brie 58 8,6

Fontains 29 12,1

Fontenailles 52 4,9

GasJns 32 4,6

Grandpuits-Bailly-Carrois 54 5,4

Mormant 325 7,2

Nangis 586 7,0

Quiers 12 1,8

Rampillon 31 3,9

Saint-Just-en-Brie 9 3,8

Saint-Ouen-en-Brie 18 2,1

Vanvillé 9 5,4

Verneuil-l’Etang 112 3,5

Vieux-Champagne 5 2,8

*Source	Insee	RP	2012



Un cadre de vie agréable 

Le	niveau	de	vie	sur	le	territoire	est	plutôt	moyen,	avec	une	pauvreté	qui	se	concentre	dans	les	villes	
centres	en	général,	et	en	par:culier	sur	Nangis.	En	effet,	sur	le	canton	de	Nangis,	on	constate	dans	
l’ensemble	que	 les	 indicateurs	sont	au	rouge,	par	 rapport	aux	 territoires	 limitrophes	situés	dans	 la	
même	 classe	 et	 à	 la	 moyenne	 des	 territoires	 de	 vie	 de	 Seine-et-Marne	 (Insee	 base	 recensement	
2013).	Les	trois	pôles	de	centralité	se	retrouvent	dans	deux	catégories	:	«	niveau	de	vie	des	plus	aisés	
faible,	pauvreté	faible,	faibles	inégalités	»	pour	Mormant	et	Verneuil-l’Etang,	et	«	Niveau	de	vie	des	
plus	aisés	faible,	pauvreté	forte,	faibles	inégalités	»	pour	Nangis.	On	a	donc	un	taux	de	pauvreté	qui	
est	au-dessus	de	la	moyenne	na:onale	à	Nangis,	et	de	faibles	inégalités	pour	les	trois	villes.	
En	outre,	 les	données	 rela:ves	à	 la	qualité	de	vie	des	 territoires	de	vie	de	Nangis	et	de	Mormant	
«	 Territoires	 de	 vie	 de	 bourgs	 et	 pe:tes	 villes	 en	 situa:on	 intermédiaire	 »	 montrent	 que	 dans	
l’ensemble	que	 les	 indicateurs	sont	au	rouge	par	 rapport	aux	territoires	 limitrophes,	aux	autres	de	
même	 classe,	 ainsi	 qu’à	 la	 moyenne	 des	 territoires	 de	 vie	 de	 Seine-et-Marne.	 Ainsi	 points	 sont	
posi:fs,	tels	que	la	part	de	la	popula:on	ayant	accès	en	moyenne	aux	12	équipements	de	la	gamme	
intermédiaire	 en	 15	minutes	 ou	moins	 (Nangis	 98,5	%	 ;	Mormant	 95,3	%),	 l’indice	 compara:f	 de	
mortalité	globale	(base	100	France)	(Nangis	102,7	;	Mormant	119,6),	ou	encore	la	part	des	transports	
en	commun	dans	les	déplacements	domicile-travail	au	lieu	de	résidence	(Nangis	16,6	%	;	Mormant	
13,6	%).	
De	 plus,	 pris	 individuellement,	 les	 territoires	 de	 vie	 de	 Nangis	 et	 de	 Mormant,	 présentent	 des	
disparités.	 En	 effet,	 la	 qualité	 de	 vie	 paraît	 moins	 bonne	 à	 Nangis,	 et	 cela	 se	 confirme	 avec	 les	
quelques	éléments	suivants	:	part	de	la	popula:on	ayant	accès	en	moyenne	aux	21	équipements	de	
la	gamme	de	proximité	en	7	minutes	ou	moins	(Nangis	89,8	%	;	Mormant	96,6	%),	Part	des	salariés	
en	emploi	stable	(CDI	ou	fonc:on	publique)	(Nangis	88,4	%,	Mormant	89,1	%).	
Conscients	 des	 probléma:ques	 liées	 à	 la	 progression	 démographique,	 au	 niveau	 de	 vie	 et	 à	 sa	
qualité,	 la	Brie	Nangissienne	et	ses	communes	membres	merent	en	place	divers	ac:ons	et	projets	
comme	 la	ZAC	Nangisac:pôle	pour	a�rer	des	entreprises	et	a�rer	ainsi	 l’emploi,	partenariat	avec	
diverses	 ins:tu:ons	 telles	 Ini:a:ve	 77	 pour	 favoriser	 l’inser:on	 des	 jeunes	 et	 réduire	 ainsi	 le	
chômage,	etc…	

Des forces vives sur un territoire étendu 

La	Brie	Nangissienne	est	située	au	milieu	de	nulle	part	et	au	centre	de	tout.	Comme	nous	avons	pu	le	
voir,	 les	 différents	 équipement	 et	 services	 des:nés	 aux	 habitants	 sont	 centralisés	 sur	 les	 3	 villes	
centres.	A	contrario,	les	habitants	eux,	souhaitent	des	services	et	des	anima:ons	sur	leur	commune.	
Même	si	les	pe:tes	communes	sont	moins	équipées,	elles	cherchent	tout	de	même	à	diversifier	leurs	
offres	d’ac:vités	et	de	services.	Une	forte	volonté	d’animer	leur	commune	est	présente.	Celle-ci	est	
conforté	par	leur	sou:en	envers	leurs	associa:ons	locales	et	leurs	habitants.	Au	minimum,	toutes	les	
communes	organisent	une	fête	communale	et/ou	une	brocante.		
Force	est	de	constater	la	forte	implica:on	et	dynamique	de	certains	comités	des	fêtes	et	associa:ons	
locales.	 Depuis	 notre	 conven:onnement	 avec	 la	 communauté	 de	 communes,	 un	 important	
partenariat	avec	ces	acteurs	s’est	formalisé	afin	de	mutualiser	au	mieux	nos	moyens	dans	l’op:que	
d’effectuer	des	économies	réciproques.		
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Au	moment	de	 l’agrandissement	du	territoire,	 l’équipe	de	Nangis	Lude	est	allée	à	 la	 rencontre	des	
responsables	 associa:fs	 et	 des	 différents	 équipements	 d’anima:on	 sur	 les	 communes	 limitrophes	
aux	bassins	de	vie.	Nous	avons	fait	une	photo	des	forces	vives	actuelles.	
Certains	 comités	 souhaitent	 merre	 en	 place	 des	 anima:ons	 mais	 n’ont	 pas	 toujours	 les	 moyens	
humains	et/ou	compétences	pour	les	merre	en	place.	Un	manque	humain,	matériel	et	logis:que	est	
omniprésent	dans	les	échanges	avec	les	acteurs	locaux.	De	plus,	certains	responsables	associa:fs	et	
d’anima:on	regrerent	le	manque	de	communica:on	et	de	coordina:on	sur	le	territoire.	En	effet,	on	
retrouve	 régulièrement	 des	 ac:ons	 qui	 sont	 mises	 en	 place	 sur	 les	 mêmes	 dates	 et	 sans	
concerta:on.	 Dès	 lors,	 les	 habitants	 doivent	 faire	 un	 choix	 alors	 qu’à	 d’autres	 moments	 les	
communes	sont	inanimées.	Ce	constat	a	été	renforcé	par	les	acteurs	travaillant	auprès	de	la	jeunesse	
et	par	les	représentants	des	clubs	séniors.	
Les	éléments	moteurs	sur	les	communes	sont	volontaires	et	engagés	pour	leur	territoire.	Ainsi,	il	est	
très	 fréquent	 de	 retrouver	 les	 mêmes	 acteurs	 sur	 différents	 équipements.	 En	 revanche,	 après	
échanges	avec	eux,	un	essoufflement	se	fait	ressen:r	:	«	c’est	toujours	les	mêmes	qui	s’impliquent	»,	
«	on	commence	à	être	vieux,	il	faudrait	une	relève	».	Ils	font	également	part	de	leur	sen:ment	d’être	
seul,	de	manquer	d’accompagnement	et	de	sou:en.		
Avec	l’agrandissement	de	la	communauté	de	communes,	une	méconnaissance	des	acteurs	entre	eux	
a	 été	 soulevé.	 Une	 demande	 de	 rencontres	 collec:ves	 nous	 a	 été	 faite	 et	 réitérée	 à	 plusieurs	
reprises.	

CARTES	DES	FOYERS	RURAUX	ET	DES	ASSOCIATIONS	FAMILLES	RURALES	:	

Sur	la	Brie	Nangissienne,	on	recense	7	Foyers	ruraux	dont	Nangis	lude.	Seulement	3	dont	nous,	sont	adhérents	
à	 la	 fédéra:on	des	 foyers	 ruraux	 de	 Seine	 et	Marne	 et	 par:cipent	 aux	 réunions	 de	 secteurs	mise	 en	place.	
Celles-ci,	 animées	par	 la	 fédéra:on,	permerent	de	 communiquer	 sur	 les	ac:ons	et	projets	de	 chacun	et	de	
mutualiser	si	besoin	les	moyens.		
Selon	les	par:cipants,	pour	que	ces	rencontres	soient	efficientes,	il	faudrait	un	accompagnement	plus	régulier.	
Une	associa:on	Famille	Rurale	et	sa	fédéra:on	sont	présents	sur	le	territoire.	Un	travail	en	partenariat	est	une	
tendance	pour	les	années	à	venir.	

Les éléments plus détaillés du diagnos:c sont reportés à par:r de la page 14 en annexe. 
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LES NOUVELLES ORIENTATIONS  
DU PROJET SOCIAL 

L’ensemble	 des	 observa:ons	 et	 probléma:ques	 précédemment	 soulevées	
condi:onnent	les	nouvelles	orienta:ons	du	projet	social	s’étalant	de	2018	à	2021.	Le	
présent	projet	 est	 centré	autour	de	4	orienta:ons	principales	qui	 répondent	à	une	
probléma:que	générale	:		
Nangis Lude, une lu]e contre l’isolement en favorisant la mobilité et l’implicaJon 
des habitants. 

Pour	prendre	en	compte	 la	par:cipa:on	des	habitants,	nous	projetons	un	 indicateur	du	niveau	de	
par:cipa:on	pour	chaque	ac:on.	

Rappel des niveaux établis dans la circulaire CNAF de juin 2012 :  
Niveau	1	:	La	présence,	consomma:on	de	services	ou	d’ac:vités	
Niveau	2	:	L’implica:on	dans	une	instance	d’informa:on	et	de	consulta:on	
Niveau	3	:	La	contribu:on	momentanée	à	une	ac:vité	ou	à	un	projet	collec:f	
Niveau	4	:	La	collabora:on	«	permanente	»	et	la	prise	de	responsabilité	
Niveau	5	:	La	contribu:on	au	processus	de	décision	

Chaque	Orienta:on	est	déclinée	en	objec:f	général,	puis	opéra:onnel	et	ces	derniers	sont	traduits	
dans	un	programme	d’ac:on.	

Les fiches des nouvelles ac:ons sont référencées à par:r de la page 26 en annexe. 
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En résumé : 

‣ Un agrandissement du territoire 

‣ Une populaJon jeune importante 

‣ Une populaJon âgée fortement représentées 

‣ Une centralisaJon des services et des équipements sur les 3 bassins de vie 

‣ Une problémaJque certaine de mobilité 

‣ Des iniJaJves d’habitants importantes avec des forces vives acJves sur le territoire 

‣ Un essoufflement des bénévoles locaux  

‣ Une volonté poliJque d’améliorer le cadre de vie



L’ANIMATION	GLOBALE	:	

Légende	:		 Ac:ons	aménagées	 Ac:ons	nouvelles 
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1. NANGIS LUDE, VECTEUR DE LIEN SOCIAL   

1.1  Offrir aux jeunes et aux enfants une animaJon variée et de proximité sur le territoire

Proposer des acJvités ludiques sur les différentes structures 
partenaires 

‣ Ludobreak	
‣ Ludoscolaires

Accompagner les jeunes dans leur projet en favorisant leur 
citoyenneté

‣ Accompagnement	projet	jeune	
‣ Accompagnement	de	Conseil	Municipaux	de	la	
Jeunesse	

‣ I:nérance	des	accueils	jeunes

1.2  Renforcer les liens entre les publics en proposant des acJons culturelles avec les habitants

Proposer des temps d’échanges et de convivialité autour 
d’acJvités

‣ Atelier	Cuisine	
‣ Ac:vités	manuelles

Proposer des moments de loisirs en favorisant les échanges 
intergénéraJonnels et interculturels

‣ Sor:es	culturelles	
‣ Soirées	théma:ques

1.3  Perme]re la proximité des acJons de Nangis Lude en maintenant son iJnérance

ParJciper à l’animaJon du territoire avec les partenaires 
locaux en s'appuyant sur les iniJaJves des habitants

‣ Anima:ons	locales	
‣ Ludofolies	
‣ I:nérance	de	la	ludothèque

1.4  Lu]er contre l’isolement des habitants et plus parJculièrement du public sénior

Proposer des temps d'échanges et de rencontres entre les 
habitants

‣ Ac:vités	/	rencontres	
‣ Séjour/Week-end/Sor:es

Améliorer le quoJdien du public senior en développant des 
acJons de prévenJons et de solidarité

‣ Ac:ons	de	préven:on	
‣ Transport	solidaire

2. LA CONTRIBUTION DU CENTRE SOCIAL AU PROFIT DE L’ANIMATION DU TERRITOIRE    

2.1  Accompagner et valoriser les iniJaJves locales

Amener une concertaJon et une cohérence en termes 
d’animaJon sur le territoire

‣ Coordina:on	du	territoire	(clubs	séniors,	acteurs	
jeunesse,	foyers	ruraux,	comités	des	fêtes…)

Apporter un souJen technique et matériel aux acteurs du 
territoire

‣ Pépinière	de	projet	
‣ Mutualisa:on	du	matériel

2.2  Favoriser les échanges entre les habitants et les partenaires afin de dynamiser les iniJaJves locales

Fédérer un réseau d’acteur afin d’orienter les habitants ‣ Journées	partenariales	
‣ Rencontres	partenariales

3. L’ACCUEIL AU CŒUR DU CENTRE SOCIAL

3.1  Proposer un lieu d’accueil adapté aux habitants et en lien avec l’évoluJon du territoire

Proposer un lieu d’accueil et d’orientaJon convivial en 
favorisant l’implicaJon des habitants.  

‣ Orienta:on	du	public		
‣ Centre	de	ressource	
‣ Accompagnement	des	habitants	

Recueillir les besoins et les envies des habitants afin de 
proposer un accueil adapté

‣ Café	des	habitants	/	Espace	d’expression	
‣ Exposi:on	et	interven:on	ponctuelle

3.2  Renforcer notre communicaJon en interne et en externe

Proposer une communicaJon adaptée au territoire pour 
promouvoir les acJons et le rôle du Centre Social

‣ Newslerer,	Lud’info		
‣ Réseaux	sociaux		
‣ Journée	porte	ouverte

ParJciper à l’analyse de la fréquentaJon du public
‣ Actualisa:on	des	données	d’ac:vité	du	centre	
social	(Fréquenta:on	générale,	prise	en	compte	
des	sta:s:ques,	adhésion,	suivi	des	ateliers…)



	 	

L’ANIMATION	COLLECTIVE	FAMILLE	:	

Légende	:		 Ac:ons	aménagées	 Ac:ons	nouvelles 

Orientation 1 : Nangis Lude, vecteur de lien social 

CONSTATS	ET	BILAN	:	

‣ Les	 2	 popula:ons	 représentées	 sur	 la	 Brie	 Nangissienne	 sont	 les	 jeunes	 (12-25	 ans)	 et	 les	
séniors	 (60	 ans	 et	 +).	 Le	 diagnos:c	 met	 en	 évidence	 le	 manque	 d’équipement	 leur	 étant	
des:né	et	un	isolement	fort	pour	ces	2	publics.		

‣ Il	 émane	 de	 l’évalua:on	 et	 du	 diagnos:c	 une	 forte	 demande	 d’anima:on	 prétexte	 au	 lien	
social.	 Celles-ci	 sont	 également	 très	 bénéfiques	 pour	 promouvoir	 le	 centre	 social	 dans	 sa	
globalité	auprès	des	différents	publics.	

‣ L’i:nérance	 des	 ac:ons	 de	 Nangis	 Lude	 a	 été	 très	 posi:ve	 et	 il	 semble	 nécessaire	 de	 la	
poursuivre.	 Elle	 permet	 également	 de	 toucher	 des	 habitants	 issus	 de	 communes	 qui	
fréquente	encore	peu	 le	centre	social.	De	plus,	souffrent	des	déplacements	au	quo:dien	et	
souhaitent	des	anima:ons	et	lieux	d’accueil	sur	leur	commune.			

‣ Disparité	des	 équipements	 sur	 le	 territoire,	 centralisa:on	 sur	 les	 bassins	de	 vie	 :	Nangis	 et	
Mormant.	

‣ Le	centre	social	n’est	pas	encore	iden:fié	par	les	communes	ayant	récemment	rejoint	la	Brie	
Nangissienne.	 Il	 est	 important	 d’aller	 vers	 les	 habitants	 afin	de	 faire	 connaitre	Nangis	 Lude	
dans	sa	globalité.	
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4. ACCOMPAGNEMENT DU RÔLE ÉDUCATIF ET DE LA PLACE DES PARENTS 

4.1  Maintenir, renforcer et développer des acJons contribuant au lien parent/enfant

Favoriser les échanges parent/ enfant en proposant des 
moments adaptés à chaque âge

‣ Ludibulle	
‣ La	bulle	du	mercredi	
‣ Ac:vités	manuelles

Développer le partenariat permettant de mettre en place 
régulièrement des événements favorisant le lien parent enfant

‣ Page	à	page	
‣ Journée	parentalité	
‣ Rencontres	partenaires

4.2  Consolider les liens familiaux et interfamiliaux

Accompagner les familles dans les iniJaJves de projet et de 
solidarité en favorisant la parJcipaJon de chaque membre

‣ Accompagnement	vacances	familles	
‣ Sor:es	solidaires	
‣ Sou:en	scolaire

Perme]re la mixité des publics en proposant des acJvités 
familiales accessibles à tous

‣ Sor:e	familles		
‣ Ludothèque

4.3  Être un lieu de ressources et d’observaJon pour les familles

Soutenir accompagner, informer et encourager les familles  
en développant leur autonomie

‣ Orienta:on	et	mise	à	disposi:on	des	services	du	
territoire

Organiser des temps d’échange entre parents sur la 
parentalité

‣ Café	des	parents	
‣ Repas	bullés



PUBLIC	:	Tout public avec une a]enJon parJculière envers le public jeune et sénior. 

OBJECTIFS	:	
		

	

	

	 	 	 	

MOYENS	:		

‣ Internes :	ludothécaires,	1	coordinateur	d’anima:on	globale,	1	référent	anima:on,	1	animateur,	 
1	référent	accueil,	réseau	de	bénévole		

‣ LogisJques et technique :	mise	à	disposi:on	des	salles	communales,	matériel	bureau:que	

PARTENARIATS	:		

‣ CommunicaJon, mise à disposiJon : Mairies	du	territoire	et	communauté	de	communes	de	la	Brie	
Nangissienne	

‣ Structure d’accueil pour l’iJnérance : Relais	d’Assistante	Maternelle,	Foyer	d’Aide	Médicalisé,	
Résidence	des	personnes	âgées,	Centres	de	loisirs,	Etablissements	scolaires	(maternels,	primaires,	
collèges	et	lycée),	associa:ons	du	territoire	

‣ AnimaJons locales et Ludofolies :	Mairies	et	services	municipaux,	associa:ons	du	territoire	
‣ Actions séniors	:	PRIF,	Maison	des	Solidarités,	ANCV,	CLIC,	Associations	«	Génération	Mouvements	»,	Clubs	

séniors	du	territoire,	les	CCAS,	CPAM,	ARS,	CRAMIF,	les	arts	en	boule,	la	fédération	des	centres	sociaux		
‣ Financiers : CAF,	CCBN,	MSA,	CNAV,	DDCS,	Conseil	Départemental	
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1.2.1 		Proposer	des	temps	
d’échanges	et	de	convivialité	
autour	d’ac:vités

1.4.1			Proposer	des	temps	
d'échanges	et	de	rencontres	
entre	les	habitants

1.1.1 		Proposer	des	ac:vités	
ludiques	sur	les	différentes	
structures	partenaires

1.3.1			Par:ciper	à	l’anima:on	du	territoire	avec	les	partenaires	locaux	
en	s'appuyant	sur	les	ini:a:ves	des	habitants	

1.2   Renforcer les liens entre les 
publics en proposant des acJons 
culturelles avec les habitants

1.3   Perme]re la proximité des 
acJons de Nangis Lude en 
maintenant son iJnérance

1.1   Offrir aux jeunes et aux 
enfants une animaJon variée et  
de proximité sur le territoire

1.4   Lu]er contre l’isolement des 
habitants et plus parJculièrement 
du public sénior 

1.1.2 		Accompagner	les	jeunes	dans	
leur	projet	en	favorisant	leur	
citoyenneté

1.2.2			Proposer	des	moments	de	
loisirs	en	favorisant	les	échanges	
intergénéra:onnels	et	interculturels

1.4.2 		Améliorer	le	quo:dien	du	
public	senior	en	développant	des	
ac:ons	de	préven:ons	et	de	solidarité



ÉVALUATION	:		

OP AcJons Critère d’évaluaJon Indicateur 
d’évaluaJon

Niv Effets A]endus

1.1.1 ‣ Ludobreak 
‣ Ludoscolaires 

- Qualité	des	interven:ons	
- Visibilité	de	Nangis	Lude	
- Promo:on	des	ac:ons	
jeunes	et	de	la	ludothèque

- Nombre	de	partenaires	
différents	
- Retours	des	par:cipants

2 -Promo:on	du	centre	social	
-Connaissance	de	Nangis	Lude	
par	les	jeunes	et	les	enfants	
et	par	conséquent,	les	
parents

1.1.2 ‣ Accompagnement 
Projets Jeunes 

‣ Accompagnement 
des CMJ 

‣ Accueils jeunes

- Régularité	et	par:cipa:on	
des	jeunes	
- Implica:on	des	jeunes	
- Mise	en	place	d’un	lieu	de	
vie	et	de	solidarité	

- Nombre	de	jeunes	
concernés	
- Fréquenta:on	des	jeunes		
- Nombre	de	projets	
accompagnés	
- Nombre	de	communes	
concernées

5 -Engagement	citoyen	des	
jeunes	
-Autonomie	des	jeunes	dans	
leurs	projets	
-Valorisa:on	des	jeunes		
-Valorisa:on	du	territoire

1.2.1 ‣ Atelier cuisine 
‣ Atelier manuel

- Mixité	du	public	
- Qualité	des	ac:vités	
proposées	
- Implica:on	des	habitants

- Nombre	d’ac:vités	
différentes	
- Fréquenta:on	des	ac:vités	
(âge,	sexe,…)	
- Nombre	d’ac:ons	portées	
par	les	habitants

3 -Solidarité	entre	les	habitants	
-Démys:fica:on	de	
l’appella:on	«	social	»	
-Echanges	de	savoirs	entre	
habitants

1.2.2 ‣ Soirées 
thémaJques 

‣ SorJes culturelles

- Mixité	du	public	
- Diversité	des	offres	de	
loisirs	
- Renforcement	de	la	
solidarité	entre	les	
par:cipants

- Nombre	de	par:cipants	
- Nombre	de	proposi:on	par	
les	par:cipants	
- Nombre	d’anima:ons	
différentes

3 -Epanouissement	des	
par:cipants	
-Emergence	d’ac:ons	
collec:ves	
-Accès	aux	loisirs	pour	tous

1.3.1 ‣ AnimaJons 
locales 

‣ Ludofolies 

‣ IJnérance de la 
ludothèque

- Mise	en	place	et	
par:cipa:on	aux	
anima:ons	régulières	sur	
les	différentes	communes	
- Implica:on	des	habitants		
- Sollicita:on	des	partenaires

- Qualité	du	partenariat	
- Nombre	de	sollicita:on	
- Nombre	d’anima:on	
- Nombre	de	bénévole	
réguliers	et	occasionnels

3 -Un	territoire	animé		
-Moins	de	disparité	selon	les	
communes	
-Des	habitants	impliqués	sur	
et	pour	leur	territoire	
-Renforcement	de	
l’iden:fica:on	du	centre	
social	comme	lieu	ressource	
par	les	partenaires	et	les	
habitants

1.4.1 ‣ AcJvités/
Rencontres 

‣ Séjour/SorJes/
Week-end

- Diversité	de	la	provenance	
des	par:cipants	
- Fidélisa:on	du	public	sénior	
sur	les	différentes	ac:ons	
- Renforcement	des	liens	
entre	les	par:cipants

- Nombre	d’ac:vités	
différentes	
- Diversité	du	public	
- Nombre	de	séniors	
réguliers	
- Nombre	de	proposi:ons	
d’ac:vités-anima:ons

4 -Implica:on	des	séniors	dans	
la	vie	du	centre	social	
-Mise	en	place	d’ac:on	
portées	par	les	séniors	
-Nangis	Lude,	espace	de	vie	
pour	les	personnes	isolées

1.4.2 ‣ AcJons de 
prévenJon 

‣ Transport 
solidaire

- Diversité	des	ac:ons	de	
préven:on		
- Solidarité	entre	les	
par:cipants	
- Renforcement	des	liens	
sociaux	

- Nombre	de	par:cipants	
- Nombre	d’ac:ons	
solidaires	entre	les	
par:cipants	
- Nombre	de	sollicita:ons	
par	les	communes		
- Nombre	d’orienta:ons	du	
public	par	les	communes

4 -Iden:fica:on	du	centre	social	
comme	lieu	ressource	par	les	
séniors	
-Accompagnement	des	forces	
locales	à	la	mise	en	place	
d’ac:on	de	préven:on	
-Réseau	de	bénévole	élargi
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Orientation 2 : La contribution du Centre Social au profit de 
l’animation du territoire 

CONSTATS	ET	BILAN	:		

‣ De	nombreuses	 forces	 vives	 sur	 le	 territoire	avec	plusieurs	 Foyers	Ruraux,	 comité	des	 fêtes	
associa:ons	locales	très	ac:fs.	Essoufflement	et	manque	de	relais	pour	les	acteurs	locaux	

‣ Essoufflement	du	bénévolat	sur	les	communes,	un	besoin	d’accompagnement	et	de	relève	se	
fait	de	plus	en	plus	ressen:r	

‣ Centralisa:on	des	équipements	sur	3	communes	:	Nangis,	Mormant,	Verneuil	l’Etang	

‣ Manque	de	moyens	(humains,	matériel,	financiers)	sur	certaines	communes	qui	amène	une	
probléma:que	de	structura:on	et	un	besoin	de	mutualisa:on.		

‣ Accroissement	 des	 demandes	 de	 mutualisa:on	 par	 les	 acteurs	 locaux	 que	 ce	 soit	 pour	 le	
matériel	que	pour	les	locaux	de	Nangis	Lude.	

‣ Iden:fica:on	et	reconnaissance	de	Nangis	Lude	par	 les	partenaires,	 les	élus	et	 les	habitants	
comme	lieu	ressource	et	structure	relais.		

‣ Forte	demande	des	habitants	d’avoir	des	anima:ons	de	proximité	dans	 leurs	villages.	Envie	
appuyée	par	l’enquête	réalisée	auprès	des	jeunes	et	des	séniors.	

‣ Arrivée	 de	 nouveaux	 habitants	 provenant	 de	 la	 métropole	 en	 arente	 d’équipement	 de	
proximité	

‣ Besoin	de	coordonner	et	d’accompagnement	des	 ressources	 locales	afin	d’éviter	 les	ac:ons	
doublons	sur	le	territoire	et	d’amener	une	réelle	cohérence	sur	le	territoire	en	terme	de	vie	
sociale.	

‣ Forte	évolution	du	territoire	avec	5	nouvelles	communes	et	10	000	habitants	supplémentaires	
et	de	nouveaux	acteurs	locaux.	Une	méconnaissance	entre	les	différentes	entités	est	évidente.	
Un	 travail	 de	 présentation	 réciproque,	 de	 communication	 est	 nécessaire	 afin	 de	 travailler	
conjointement	pour	une	meilleure	orientation	des	habitants	

‣ Travail	en	partenariat	omniprésent	sur	les	ac:ons	de	Nangis	Lude	

‣ Volonté	des	élus	de	faire	vivre	le	territoire	et	de	renforcer	les	solidarités	afin	de	renforcer	le	
cadre	de	vie	de	la	Brie	Nangissienne.	

PUBLIC	:	Tout public avec une a]enJon parJculière pour les forces du territoire. 

OBJECTIFS	:	
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2.2    Favoriser les échanges entre les habitants et les 
partenaires afin de dynamiser les iniJaJves locales 

2.1    Accompagner et valoriser les iniJaJves locales   

2.1.1			Amener	une	concerta:on	et	une	cohérence	
en	termes	d’anima:on	sur	le	territoire

2.1.2			Apporter	un	sou:en	technique	et	matériel	
aux	acteurs	du	territoire

2.2.1			Fédérer	un	réseau	d’acteurs	afin	d’orienter	
les	habitants



MOYENS	:		

‣ Internes : 1	directrice,	1	coordinateur	d’anima:on	de	territoire,	1	Coordinateur	d’Anima:on	Globale,		
‣ LogisJques et technique : Mise	à	disposi:on	des	salles	communales	

PARTENARIATS	:		

‣ CommunicaJon : Mairies	du	territoire	et	communauté	de	communes	de	la	Brie	Nangissienne,	FCS77,	
FDFR77,	Fédéra:on	Familles	rurales,	associa:ons	du	territoire	

‣ Mise à disposiJon	:	Mairies	du	territoire	
‣ AnimaJons : Mairies	et	services	municipaux,	associa:ons	du	territoire 
‣ Financiers : CAF,	CCBN	 

ÉVALUATION	:		

OP AcJons Critère d’évaluaJon Indicateur d’évaluaJon Niv Effets A]endus

2.1.1 ‣ CoordinaJon 
du territoire 
(clubs	séniors,	
acteurs	
jeunesse,	
foyers	ruraux,	
comités	des	
fêtes…)

- Emergence	de	nouveaux	
réseaux	partenaires		

- Mutualisa:on	des	ac:ons	
- Coordina:on	entre	les	
acteurs	locaux		

- Meilleure	communica:on	
sur	le	territoire	

- Ac:ons	de	proximité	
développées	par	les	
réseaux	locaux	

- Ecriture	de	projets	
d’anima:on	de	proximité	

- Concerta:on	entre	les	
acteurs	

- Nouvelles	ini:a:ves	
locales	

- Connaissance	entre	les	
acteurs	locaux	

- Accompagnement	des	
forces	locales	à	la	mise	en	
place	d’ac:ons

- Embauche	d’un	coordinateur	
d’anima:on	de	territoire	
- Nombre	de	nouveaux	réseaux	
partenaires	
- Nombre	d’ac:ons	mises	en	
place	entre	partenaires	
- Nombre	et	qualité	des	projets	
conçus	et	réalisés	
- Nombre	d’anima:ons	par	
communes	et	par	an	
- Sa:sfac:on	des	acteurs	locaux	
et	des	élus	
- Nombre	de	réunions	de	
coordina:on	
- Fréquenta:on	des	anima:ons	
par	les	habitants

5 - Une	meilleure	qualité	de	vie	sur	
le	territoire	pour	les	habitants	
- Diversité	des	offres	de	loisirs	et	
d’anima:on	pour	tous	
- Moins	de	disparités	sur	le	
territoire	
- Mutualisa:on	des	moyens	entre	
les	différents	acteurs	de	
l’intercommunalité	
- Economie	pour	les	communes	
- Moins	de	doublon	d’anima:on	
- Renforcement	des	solidarités	
entre	les	acteurs	locaux	
- Moins	d’essoufflement	des	
acteurs	avec	une	relève	de	
bénévoles	sur	les	communes	
- Meilleure	connaissance	des	
ac:ons	de	Nangis	Lude	pour	une	
promo:on	locale

2.1.2 ‣ Pépinière de 
projet 

‣ MutualisaJo
n du matériel

- Sollicita:ons	des	acteurs	
locaux		
- Emergence	de	nouveaux	
projets	
- Iden:fica:on	du	service	
par	les	habitants	et	
partenaires	
- Sa:sfac:ons	des	acteurs	
locaux

-Renouvellement	du	matériel	
-Nombre	d’accompagnements	
-Nombre	d’acteurs	concernés	
-Retours	des	acteurs

4 - Autonomie	des	acteurs	
accompagnés	
- Valorisa:on	et	anima:ons	sur	le	
territoire	par	les	habitants	

2.2.1 ‣ Journées 
partenariales 

‣ Rencontres 
partenariales

- Renforcement	du	
partenariat		
- Meilleure	communica:on	
et	diffusion	sur	le	centre	
social	
- Meilleure	orienta:on	des	
habitants	
- Mise	en	place	de	
manifesta:ons	
théma:ques	
- Promo:on	du	territoire

-Nombre	de	rencontres	
-Nombre	de	partenaires	
impliqués	
-Nombre	de	par:cipants	sur	les	
manifesta:ons	
-Nombre	de	nouvelles	
adhésions	suite	aux	
manifesta:ons

4 - Avoir	des	en:tés	relais	et	
ressources	sur	le	territoire	pour	
une	meilleure	orienta:on	et	
promo:on	du	territoire	et	des	
ac:ons	de	Nangis	Lude.	
- Un	territoire	engagé	et	
dynamique	avec	des	acteurs	
mobilisés	pour	ses	habitants	
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Orientation 3 : L’accueil au cœur du centre social 

CONSTATS	ET	BILAN	:		

‣ Accueil	sur	Nangis	iden:fié	par	les	habitants	et	les	adhérents.		

‣ Prise	d’ini:a:ve	des	habitants	à	 l’accueil	 :	communica:on,	présenta:on	du	centre	et	de	ses	
ac:vités,	mise	en	place	d’ac:ons	collec:ves…	En	 revanche	cere	 implica:on	est	encore	peu	
formalisée	et	un	accueil	en	binôme	salarié/bénévole	peut	être	envisagée	

‣ Une	 forte	 évolu:on	 a	 été	 constaté	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 communica:on	 du	 centre	 social.	
Avec	l’arrivée	des	nouvelles	communes,	ii	semble	important	de	con:nuer	à	rendre	plus	visible	
les	ac:ons	de	Nangis	Lude	sur	tout	le	territoire	

‣ L’accueil	est	désormais	reconnu	comme	lieu	ressource	par	les	habitants	et	par	les	partenaires.	
Il	est	un	réel	lieu	de	ressource	et	d’orienta:on.	

‣ Demande	des	habitants	d’avoir	un	moment	d’échanges	et	de	convivialité	autre	que	pendant	
les	horaires	d’ouverture	afin	de	traiter	sur	des	théma:ques	plus	spécifiques	à	leurs	envies	ou	
besoin.		

‣ Une	 veille	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 semble	 nécessaire	 car	 il	 s’agit	 maintenant	 d’un	 des	
meilleurs	modes	de	communica:on	pour	certains	habitants.	

‣ Deux	 lieux	d’accueils	 sont	mis	 en	place	 :	Nangis	 et	 Fontenailles.	Une	 i:nérance	de	 l’accueil	
doit	 être	 envisagée	 lors	 d’anima:ons	 locales	 pour	 promouvoir	 le	 centre	 social	 dans	 sa	
globalité.	

PUBLIC	: Tout public	

OBJECTIFS	:	

	
		

MOYENS	:		

‣ Internes :	1	référent	accueil,	1	directrice,	bénévoles	
‣ LogisJques et technique :	Matériel	Informa:que	
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3.2     Renforcer notre communicaJon en 
interne et en externe 

3.1    Proposer un lieu d’accueil adapté aux 
habitants et en lien avec l’évoluJon du 
territoire

3.1.1			Proposer	un	lieu	d’accueil	et	d’orienta:on	convivial	
en	favorisant	l’implica:on	des	habitants

3.1.2			Recueillir	les	besoins	et	les	envies	des	habitants	afin	
de	proposer	un	accueil	adapté

3.2.1			Proposer	une	communica:on	adaptée	au	territoire	
pour	promouvoir	les	ac:ons	et	le	rôle	du	Centre	Social

32.2			Par:ciper	à	l’analyse	de	la	fréquenta:on	du	public



PARTENARIATS	:		

‣ Accompagnement, orientaJon et FormaJon : Fédéra:on	des	centres	sociaux	et	socio	culturel	de	Seine	
et	Marne	-	CAF	de	Seine	et	Marne	

‣ Mise à DisposiJon et communicaJon : Communauté	de	communes	de	la	Brie	Nangissienne	-	Mairies,	
associa:ons	du	territoire	

‣ Diffusion de la communicaJon :	Réseau	partenarial	–	Associa:ons	-	Ins:tu:ons	locales	-	Communauté	
de	commune	de	la	Brie	Nangissienne	–	Commerces	-	Imprimeur	pour	impression	et	encartage	

‣ Financier :	CAF,	CCBN 

ÉVALUATION	:		

OP AcJons
Critère 

d’évaluaJon
Indicateur 

d’évaluaJon Niv Effets A]endus

3.1.1 ‣ OrientaJon du public  

‣ Centre de ressource 

‣ Accompagnement des 
habitants

- Implica:on	des	
habitants		
- Qualité	de	l’accueil	et	
de	l’orienta:on	
- Autonomie	des	
habitants	face	à	leurs	
démarches	
administra:ves

- Nombre	de	bénévoles	
inves:s	à	l’accueil	
- Retours	des	habitants	
- Nombre	d’accueil	
numérique	et	de	suivi	
individuel

3 -Valorisa:on	du	bénévolat	
-Implica:on	des	habitants	dans	
la	vie	de	l’associa:on	
-Reconnaissance	de	Nangis		
-Valorisa:on	de	l’espace	
numérique

3.1.2 ‣ Café des habitants / 

Espace d’expression 

‣ ExposiJon et 
intervenJon ponctuelle

- Expression	de	tous		
- Interven:ons	en	lien	
avec	les	envies	et	
besoins	des	habitants	
- Implica:on	des	
partenaires

- Qualité	des	échanges	
- Nombre	de	rencontres	
- Nombre	de	partenaires	
associés

4 -Réflexions	sur	l’améliora:on	du	
vivre	ensemble	sur	le	territoire	
-Veille	constante	sur	les	besoins	
et	arentes	des	habitants	et	des	
partenaires	
-Prise	en	compte	des	idées	et	
des	projets	émanant	des	
habitants

3.2.1 ‣ Newsle]er, Lud’info  

‣ Réseaux sociaux  

‣ Journée porte ouverte

- Partenariat	renforcé	
avec	la	communauté	
de	communes	
- Respect	des	échéances	
de	communica:on	
- Augmenta:on	des	
adhérents	en	
provenance	des	
nouvelles	communes

- Date	des	paru:ons	
- Retours	des	habitants	et	
des	élus	
- Nombre	de	nouveaux	
adhérents

3 -Rendre	visible	les	ac:ons	du	
centre	social	pour	tous	
-Augmenta:on	globale	du	
nombre	d’adhérent

3.2.2 ‣ ActualisaJon des 
données d’acJvité du 
centre social 

(Fréquenta:on	
générale,	prise	en	
compte	des	sta:s:ques,	
adhésion,	suivi	des	
ateliers…)

- Régularité	des	rendus	
des	sta:s:ques	
- Mise	en	ligne	des	
documents	internes	
- Efficience	du	
fonc:onnement	
interne	

- Date	des	envois	des	
éléments	
- Nombre	de	relance	de	
l’équipe

2 -Suivi	et	analyse	du	
fonc:onnement	interne
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Orientation 4 : Accompagner les familles dans leur rôle 
éducatif et le développer avec le nouveau territoire 

CONSTATS	ET	BILAN	:		

‣ Peu	 de	 structures	 qui	 développent	 le	 lien	 parent/enfant	 de	 manière	 permanente	 et	 forte	
méconnaissance	des	parents	vis-à-vis	de	ces	équipements	

‣ Isolement	des	familles	face	à	la	fonc:on	parentale	

‣ Mobilité	physique	et	psychologique	faible	

‣ Solidarités	interfamiliales	mobilisables	

‣ Fort	ques:onnement	des	parents	principalement	sur	la	pe:te	enfance	et	l’adolescence.	Ils	ont	
fait	part	de	 leur	besoin	d’avoir	un	 lieu	neutre	afin	d’être	écouté,	entendu	et	pour	échanger	
entre	parents		

‣ Solidarités	interfamiliales	mobilisables	

‣ Forte	diversité	sociale	et	Inégalité	sur	l’accès	aux	informa:ons	concernant	la	parentalité	

‣ Perte	de	confiance	de	certains	parents		

PUBLIC	:	Familles 

OBJECTIFS	:	

	

		
	

MOYENS	:		

‣ Internes :	1	Référente	familles,	2	Ludothécaires,	1	Directrice,	1	Référent	accueil,	1	Agent	
polyvalent,	1	psychologue,	bénévoles	

‣ LogisJques et technique :	Mise	à	disposi:on	des	salles	communales	
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4.3   Être un lieu de ressources et 
d’observaJon pour les familles

4.2   Développer le partenariat 
perme]ant de me]re en place 
régulièrement des événements 
favorisant le lien parent enfant

4.1   Maintenir, renforcer et 
développer des acJons contribuant 
au lien parent/enfant

4.1.1			Favoriser	les	échanges	parent/enfant	en	proposant	des	
moments	adaptés	à	chaque	âge

4.1.2			Développer	le	partenariat	permerant	de	merre	en	place	
régulièrement	des	événements	favorisant	le	lien	parent	enfant

4.3.1			Soutenir	accompagner,	informer	et	encourager	les	familles	en	
développant	leur	autonomie

4.3.2			Organiser	des	temps	d’échange	entre	parents	sur	la	
parentalité

4.2.1			Accompagner	les	familles	dans	les	ini:a:ves	de	projet	et	de	
solidarité	en	favorisant	la	par:cipa:on	de	chaque	membre

4.2.2  	Permerre	la	mixité	des	publics	en	proposant	des	ac:vités	
familiales	accessibles	à	tous



PARTENARIATS	:		

‣ Financier : CAF,	Conseil	Départemental,	Communauté	de	Communes 
‣ Mise à disposiJon et communicaJon : Mairies	du	territoire,	Communauté	de	Communes,	  

La	République 
‣ ParJcipaJon à la prise de décision et animaJons des acJons : EPE, Familles	rurales,	Fédéra:on	

des	foyers	ruraux	;	MDS,	PMI,	RAM,	MSA,	ESPOIR,	APS	contact,	Objec:f	terre	77,	Les	Arts	en	
Boule,	CCAS	du	territoire 

ÉVALUATION	:		

OP AcJons Critère d’évaluaJon Indicateur d’évaluaJon Niv Effets A]endus

4.1.1 ‣ Ludibulle 

‣ La bulle du mercredi 

‣ AcJvités manuelles

- Diversité	des	
par:cipants		
- Qualité	des	échanges	
entre	les	par:cipants	
- Evolu:on	de	la	
fréquenta:on		
- Implica:on	des	
par:cipants

-Nombre	de	familles	
différentes	
-Régularité	des	par:cipants	
-Nombre	d’ac:ons	
manuelles		
-Nombre	de	bénévoles	
réguliers	et	occasionnels

5 - Promo:on	des	ac:ons	
parentalité	et	d’anima:on	
globale		
- Démocra:sa:on	du	centre	
social

4.1.2 ‣ Page à page 

‣ Journée parentalité 

‣ Rencontres 
partenaires

- Renforcement	des	liens	
et	connaissances	entre	
partenaires	
- Augmenta:on	de	la	
fréquenta:on	de	Nangis	
Lude	
- Améliora:on	des	liens	
parents-professionnels

-Nombre	de	familles	et	de	
partenaires	concernés	
-Nombre	de	nouvelles	
familles		
-Nombre	de	rencontres	
entre	partenaires	
-Nombre	de	parents	
impliqués	

5 - Meilleure	orienta:on	des	
familles	
- Valorisa:on	du	travail	en	
partenariat	et	de	la	
connaissance	entre	les	
en:tés	vis-à-vis	des	parents

4.2.1 ‣ Accompagnement 

vacances familles 

‣ SorJes solidaires 

‣ SouJen scolaire

- Evolu:on	de	la	
fréquenta:on	du	centre	
social	
- Inves:ssement	des	
familles	dans	la	
construc:on	des	ac:ons	
- Renforcement	de	la	
rela:on	parents/enfants

-Nombre	de	familles	
touchées		
-Nombre	d’enfants	
concernés	
-Nombre	de	nouvelles	
familles	
-Nombre	de	bénévoles	
réguliers	et	occasionnels	
-Nombre	de	sor:es	
organisées

5 - Des	parents	plus	inves:s	
dans	leur	rôle	éduca:f	
- Une	prise	de	conscience	sur	
les	budgets	familiaux		
- Des	familles	plus	autonomes	
et	confiantes	
- Développement	du	
partenariat	avec	les	CCAS	du	
territoire

4.2.2 ‣ SorJe familles  

‣ Ludothèque
- Orienta:on	de	nouvelles	
familles	vers	les	autres	
ac:ons	du	centre	social

-Nombre	de	familles	
orientées	vers	les	ac:ons	du	
centre	social

5 - Diversifier	la	fréquenta:on	
du	centre	social	dans	sa	
globalité

4.3.1 ‣ OrientaJon et mise 
à disposiJon des 
services du territoire

- U:lisa:on	du	centre	de	
ressources	parentalité

-Nombre	de	documents	
empruntés

5

4.3.2 ‣ Café des parents 

‣ Repas bullés
- Qualités	des	échanges	
- Diversité	des	apports	et	
ou:ls	
- Inves:ssement	des	
familles		
- Mixité	des	par:cipants	
- Evolu:on	des	parents	au	
sein	de	ces	groupes

-Nombre	de	rencontres	
-Nombre	et	régularité	des	
par:cipants	
-Nombre	de	théma:ques	
abordées	
-Nombre	d’intervenants	
-Nombre	d’ini:a:ves	de	
parents

5 Prise	de	confiance	des	parents	
Des	parents	plus	inves:s	dans	
leur	rôle	parental	
Une	approche	des	différents	
formes	d’éduca:on		
Retours	des	parents	vers	les	
structures	et	élus
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CONTACT 
Anne FLEURY-RAEMY 
18,	promenade	Ernest	Chauvet		
77370	Nangis	  
Tél.	09	54	05	49	88	
Email :	nangislude@free.fr

nangis lude.centres-sociaux.fr

mailto:nangislude@free.fr
mailto:nangislude@free.fr

