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1ère partie : Caractéristiques du Centre Social 
 
A) Identification du Centre Social 
 
Nom : Centre Social Moret Seine et Loing 
 
Adresse :  98, rue Grande 

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 
 
Premier agrément : 2004 
 
Géré par : Communauté de Communes Moret Seine et Loing 
 
Statut juridique du gestionnaire : Collectivité Territoriale, Communauté de Communes (E.P.C.I.). 
 
Définition du territoire :  
 
Le périmètre est défini par les territoires des communes : 

- Champagne-sur-Seine  - Saint-Ange-le-Vieil 
- Dormelles - Saint-Mammès 
- Flagy - Thomery 
- La Genevraye - Treuzy-Levelay 
- Montigny-sur-Loing - Vernou-la-Celle-sur-Seine 
- Moret-Loing-et-Orvanne - Villecerf 
- Nanteau-sur-Lunain - Villemaréchal 
- Nonville - Villemer 
- Paley - Ville Saint-Jacques 
- Remauville 

 

B) Fonctionnement 
 
Instance de pilotage et de suivi : 
 
Sous l’autorité politique d’un Vice-Président, le Centre Social organise son fonctionnement autour de trois 
types d’instances : 
 

- Le Comité d’Habitants, composé d’habitants, usagers (bénévoles ou pas) du Centre Social. Ils sont 
intégrés aux différents « groupes projets » qui élaborent la mise en œuvre des activités (animations 
des vacances, semaines thématiques de prévention…) 

- La commission Centre Social de Moret Seine et Loing composée de deux élus par commune. 
- Les instances délibératives réglementaires : bureau et conseil communautaires. 
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Formalisation de la participation : 
 
Le Comité d’Habitants : 
 
Créé en 2010, il se réunit 3 à 4 fois par an. Il est composé, à son origine d’habitants volontaires des différentes 
communes, ayant pour objectif commun, la volonté de faire remonter de l’information, de la confronter aux 
groupes et de proposer des réponses ou des solutions aux sujets abordés. A ce jour une quarantaine de 
personnes différentes ont participé aux réunions du Comité d’Habitants. 
 
Les groupes Thématiques : 
 
De cette première instance plusieurs sous-groupes de participants se sont constitués pour : 

- Construire et organiser le programme des activités proposées pendant les vacances scolaires 
- Construire et organiser les semaines thématiques de prévention primaire 

 
La consultation permanente et les consultations ciblées : 
 
Depuis plusieurs mois, une consultation d’un maximum d’habitants est faite via un questionnaire 
(accompagné ou non) et une attention particulière est également apportée lors des différentes réunions 
d’habitants. 
 
L’action « Savoir-faire des habitants » : 
 
A travers un recensement des usagers du Centre Social, il a été mis en lumière, quelques savoir-faire que des 
habitants font partager avec d’autres. 
Deux activités ont ainsi été créées par les habitants : « la main à la pâte » (atelier d’échanges de recettes 
culinaires) et « les balades du jeudi » (activité promenade/balade guidée, découverte du territoire) menée à 
chaque fois par un participant. 
 
Evolutions 2017 - 2020 : 
 
Riche de ces travaux participatifs avec les habitants tout au long du précédent projet, leurs contributions, 
pour la construction du nouveau ont substantiellement évoluées. Alors que nous avions, jusqu’à maintenant, 
privilégié des participations différenciées et adaptées aux divers types de contributeurs (élus, bénévoles, 
habitants, partenaires, professionnels), nous avons cette année, opté pour organiser notre démarche de 
façon collective avec une seule instance. Ainsi un groupe de travail a réuni : 16 élus, 8 représentants de 
partenaires opérationnels, 11 habitants, 1 représentant fédéral et les 12 professionnels du Centre Social. 
 
La présence des professionnels lors des séances a été plébiscitée par les élus et les habitants. Chargés de 
l’animation des différents groupes de production, les consignes concernant leur rôle étaient de permettre 
une bonne circulation de la parole entre tous les participants et d’adopter une posture impartiale dans les 
débats. 
 
Ce groupe ayant eu à traiter de la participation des habitants au cours de ces travaux, il a été décidé, pour 
l’avenir, de fusionner l’instance de pilotage du projet et le comité d’habitants pour créer un groupe de 
gouvernance du projet. Il sera composé : 
 

- D’habitants participant aux activités du Centre Social (bénévoles et usagers) 
- D’élus communautaires à la commission « Centre Social » 
- De partenaires 
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- Des professionnels du Centre Social 
 
Cette instance aura pour mission de : 
 

- Valider le bilan annuel d’activités 
- Définir les priorités 
- Alimenter et animer les groupes thématiques 
- Valoriser les parcours des usagers pour inciter, encourager, accompagner le bénévolat au sein du 

Centre Social par tout moyen qui lui semblera nécessaire 
- Participer à l’élaboration du projet social dans le cadre du renouvellement d’agrément du centre 

social Moret Seine et Loing et de celui en constitution en espace rural (Villemer) 
 
Son rythme de rencontres est programmé à une fréquence trimestrielle minimum. 
 

C) Personnel 
 
La liste des personnels est établie pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017. 

 
A compter du 1er janvier 2018, l’équipe sera renforcée par deux personnels supplémentaires et sera amenée 
à travailler sur les deux structures. En fonction du projet qui sera proposé, la périodicité et les migrations 
possibles de certaines fiches action, des temps de travail seront élaborés pour chacune des missions de 
chaque personnel. Une direction composée de deux personnels sera répartie sur les deux équipements afin 
de constituer 1 ETP sur chaque. 
 

Nom Fonction Qualification Exp. CS 
Formation 
envisagée 

ETP Mouvement 

Sébastien CHAUVET Directeur Licence 12 ans  0,35 Jusqu’au 15/04/16 

Elisabeth NABETI 
Adjointe au Directeur/ 

Directrice 
Licence (niveau) 11 ans  1 Depuis 16/04/16 

Francine ANTUNES Référent famille DEUG (Niveau) 11 ans DUT VAE 1  

Cécile MATHIOT Resp. de l’Accueil BAC/BAFA 12 ans  1  

Kahina NORROY Conseillère Emploi BTS 11 ans  0,8  

Cécile LECLER CESF CESF 3 ans  1 Depuis 02/07/2013 

Patrick BRISSY Encadrant technique DEES 6 ans  1  

Isabelle JEAUMOT Animatrice DUT 9 ans  0,8  

Alexandre VALENTI Animateur BEATEP 7 ans  0,8  

Karine GACON Animatrice BPJEPS 2 ans  1 Depuis 24/03/2014 

Elodie ROUSSEAU Animatrice d’Accueil BAC/BAFA 9 ans  1  

Sandra DESJARDINS Animatrice d’Accueil BEP 8 ans  1  

Erika GOBIN Conseillère Emploi Master 2 6 mois  1 Depuis 14/11/16 
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Organigramme lors du renouvellement du projet Centre Social Moret Seine et Loing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au moment du renouvellement du projet Centre Social Moret Seine et Loing, l’ancien Directeur, Sébastien 
Chauvet est affecté à la préfiguration du Centre Social en zone rurale (Villemer). Il n’y a donc pas, sur cet 
organigramme de lien hiérarchique sur l’équipe. 
 
A terme, à la vue du contexte dans lequel le second projet se met en œuvre, il semble important que 
l’ensemble des professionnels ne forme qu’une seule et même équipe. Cette disposition permet : 
 

- la continuité des actions en cours 
- l’unité dans la pratique professionnelle 
- le bénéfice des spécialités et compétences de chacun des personnels au bénéfice des deux structures 
- la possibilité de bénéficier d’une « task force » sur des projets conséquents. 

 
Pour ce qui concerne les fonctions de direction, elles seront réparties entre le directeur et le directeur adjoint 
à raison d’un ETP par Structure. Le référent famille interviendra à mi-temps sur chaque structure. 
 
Pour l’ensemble du personnel, un rapport annuel fera l’état des temps passés sur chacune des structure afin, 
entre autre, de répartir les charges de personnels dans les différents budgets au prorata temporis ainsi 
calculé. 
 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth Nabéti 

Cécile Mathiot Francine Antunes 

Erika Gobin 

Patrick Brissy Sandra Desjardins 

Elodie Rousseau 

Alexandre Valenti 

Isabelle Jeaumot 

Karine Gacon 

Kahina Norroy 

Cécile Lecler 

Sébastien Chauvet 



6 

 

Organigramme opérationnel à compter de la mise en place du second Projet Centre Social en zone rurale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) Locaux 
 
Le siège du Centre Social à Champagne sur Seine : 
 98, Rue Grande 
 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 
 
500 m2 sur un niveau : 
 

- 1 hall d'accueil 

- 1 espace convivial 50 m2 

- 1 salle d'activités "enfance/famille" / 90 m2 

- 1 salle d'activités / cuisine 55 m2 

- 6 bureaux pour le personnel 

- 1 bureau pour les permanences 

- 1 salle de formation 25 m2  
 

 

 

Sébastien Chauvet 

Elisabeth Nabéti 

Cécile Mathiot Francine Antunes 

Sandra Desjardins 

Elodie Rousseau 

Alexandre Valenti 

Isabelle Jeaumot 

Karine Gacon 

Patrick Brissy 

Kahina Norroy 

Cécile Lecler 

Erika Gobin 

Agent d’accueil 

Animateur-rice 
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En 2015, une extension au Bâtiment existant a été réalisée sur deux niveaux, d’une superficie de 205 m2 et 
comptant : 

 

- 1 salle de réunion 60 m2 

- 1 atelier 70 m2 

- 1 salle de formation 22 m2 

- 2 bureaux dont un pour les permanences des partenaires 

- Ensemble de sanitaires (1 par étage) et des vestiaires équipés pour les personnels du chantier 
d’insertion 
 

Maison de l’Orvanne 

 31, rue de l’Orvanne 
 77250 ECUELLES 

 
123 m2 en rez-de-chaussée répartis en 4 bureaux de 11 à 13 m2, 2 halls d’accueil de 14 m2 chacun, une salle 
d’activités de 25 m2, 120 m2 de sous-sol. Terrain arboré de 500 m2. 
Dans ces locaux sont actuellement organisés un accueil délocalisé du Centre Social, des Atelier Savoirs de 
Base et bénéficie au centre des restos du cœur. 
 
Pôle famille 

 5 bis, rue de la République 
 77250 VENEUX LES SABLONS 
 
140 m2 répartis en 1 hall d’accueil, 3 bureaux, 
1 salle d’activités, un terrain arboré de 1 000 m2. 
Ces locaux accueillent le siège de l’association EPE sud 77et ses activités ainsi que les Ateliers Savoirs de 
Base, le LAEP et les autres accueils parents/enfants du Centre Social. 
 
Nous disposons également dans le cadre de l’accès au numérique de la bibliothèque de Montigny sur Loing 
un après-midi par semaine ainsi qu’une salle dans la mairie de Treuzy-Levelay. Ces deux sites sont équipés 
par nos soins. 
 
Maison « multiservices » en zone rurale 
 
Le projet, annoncé dès 2013 est en cours d’élaboration. Il se concrétisera, entre autres par l’implantation 
d’un lieu d’accueil sur la commune de Villemer, animé par un projet Centre Social. 
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E) Finances : Budget prévisionnel 2017 
 

 

  NOM DU GESTIONNAIRE :

    NOM DE LA STRUCTURE :

                 NUMERO DE DOSSIER :

60 ACHATS 35 091,59 13 101,27 8 129,77 13 860,55 
6061 FOURNITURES NON STOCKEES (EDF - EAU - ENERGIE) 13 492,84 6 394,97 2 523,48 4 574,39 
6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT 11 847,40 1 152,50 4 676,24 6 018,66 
6064 FOURNITURES DE BUREAU 2 756,58 2 203,24 553,34 
6068 FOURNITURES D'ACTIVITES DONT ALIMENTATION ET BOISSONS 6 994,77 3 350,56 376,71 3 267,50 
6098 AUTRES

61 SERVICES EXTERIEURS 106 227,96 24 854,07 8 895,40 29 268,47 43 210,02 
611 SOUS TRAITANCE 75 403,56 24 249,97 25 848,44 25 305,15 
612 REDEVANCE CREDIT BAIL

613 LOCATIONS DE MATERIEL 17 508,75 3 089,28 14 419,47 
614 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES

6152 ENTRETIEN ET REPARATIONS 3 443,33 322,92 2 386,89 733,52 
6156 MAINTENANCE 4 590,12 4 590,12 
616 PRIMES D'ASSURANCES 2 982,96 893,08 494,46 1 595,42 
617 ETUDES ET RECHERCHES

6181 DOCUMENTATION 1 760,56 604,10 1 156,46 
6185 FRAIS COLLOQUES ET SEMINAIRES 538,68 538,68 
6186 FORMATION DES BENEVOLES

619 AUTRES

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 16 015,78 658,23 5 828,20 9 529,35 
621 PERSONNEL MIS A DISPOSITION

622 HONORAIRES ET REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES 545,50 545,50 
6231 PUBLICITE PUBLICATIONS 112,73 112,73 
6238 DIVERS (DONS, ETRENNES, POURBOIRES)

624 TRANSPORTS DIVERS (HORS ACTIVITES)

6251 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL 8,39 3,36 5,03 
6257 MISSIONS RECEPTIONS

626 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS 5 824,84 5 824,84 
627 SERVICES BANCAIRES

628 AUTRES SERVICES - TRAVAUX EFFECTUES A L'EXTERIEUR

6281 COTISATIONS FEDERALES - AFFILIATIONS

62821 TRANSPORTS DES ACTIVITES 9 185,00 9 185,00 
6283 FRAIS DE FORMATION DES SALARIES 339,32 339,32 
6284 FRAIS DE RECRUTEMENT

6285 FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES

629 AUTRES

63 IMPOTS, TAXES ET ASSIMILEES 11 721,33 3 915,75 4 550,53 3 255,05 
631 IMPOTS ET TAXES SUR REMUNERATION (TAXES SUR SALAIRES)

633 IMPOTS ET TAXES SUR REMUNERATION (TRANSPORT, EFFORT CONSTRUCT) 9 787,33 3 915,75 2 616,53 3 255,05 
635 AUTRES IMPOTS ET TAXES (CONTRIBUTIONS FONCIERES ET TAXES) 1 934,00 1 934,00 
6370 AUTRES IMPOTS ET TAXES (AUTRES ADMINISTRATIONS : TV)

6371 URSSAF BENEVOLES

639 AUTRES

64 CHARGES DE PERSONNEL 478 599,42 164 748,95 277 323,53 36 526,94 
641 SALAIRES BRUTS (Y COMPRIS CONGES PAYES) 343 667,60 116 820,55 201 247,15 25 599,90 
64111 AUTRES

645 CHARGES SOCIALES 127 707,71 46 596,48 71 513,01 9 598,22 
647/648 AUTRES CHARGES SOCIALES 7 224,11 1 331,92 4 563,37 1 328,82 
649 AUTRES

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 27 275,41 598,40 26 677,01 
6516 REDEVANCE, CONCESSIONS, BREVETS (SACEM)

6517 LICENCES, ADHESIONS

659 AUTRES 27 275,41 598,40 26 677,01 

66 CHARGES FINANCIERES

6611 INTERETS D'EMPRUNTS ET DETTES

6616 INTERETS BANCAIRES

669 AUTRES

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION (CREANCES IRRECOUVRA)

675 VALEURS COMPTABLES DES BIENS CEDES

679 AUTRES

68 DOTATIONS

681 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

687 DOTATION AUX PROVISIONS

689 AUTRES

86 MISE A DISPOSITION GRATUITE

860 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL NON BENEVOLE

861 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX, MATERIEL, VEHICULES

862 PRESTATIONS TECHNIQUES

SOUS TOTAL 674 931,49 194 775,40 59 052,41 314 721,77 106 381,91 

EXCEDENT DE L'EXERCICE

TOTAL DES CHARGES 674 931,49 

TOTAL APRES REPARTITION DES CHARGES LOGISTIQUES 674 931,49 213 451,07 

BASE DE CALCUL PS ANIMATION GLOBALE 213 451,07 
BASE DE CALCUL PS ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES 106 381,91 

Le Maire

Le Président

Le Trésorier ou Commissaire aux comptes

Cadre réservé au service GEIDE de la CAF de Seine et Marne

LOGISTIQUE

ACOMPTE PS - PS ANIMATION GLOBALE – 2017 - TRAITER LES DONNEES PREVISIONNELLES - BUDGET PREVISIONNEL 

COORDINATION

ACF (1)

€
461 480,42 

ACTIVITES

Patrick SEPTIERS

Date :

Nom du signataire :

BUDGET PREVISIONNEL 2017

AFFECTATION DES CHARGES TOTAL PILOTAGE

CDC Moret Seine et Loing

Centre Social Moret Seine et Loing

2004159/200600163

09/03/2017

Cachet et Signature :
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  NOM DU GESTIONNAIRE :

    NOM DE LA STRUCTURE :

                 NUMERO DE DOSSIER :

70 PRODUITS DE PRESTATIONS 100 316,33 

PS REÇUES D'AUTRES EQUIPEMEMENT

PS REÇUES DES CLSH

PS REÇUES DES CLAS

PS REÇUES DES CS 81 521,50 

PS REÇUES de l'Acc Col & HG

PS REÇUES  DES LAEP 4 898,83 

PS REÇUES DES RAM

PARTICIPATION DES FAMILLES ET DES USAGERS 6 746,00 

AIDES PERSONNALISEES (BONS CAF, ASE, AUTRES)

AUTRES 7 150,00 

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 571 200,47 

741 SUBV & PS VERSEES PAR L'ETAT 94 080,57 

742 SUB & PS REGIONALES

743 SUB & PS DEPARTEMENTALES 77 034,33 

744 COMMUNE

7451 SUBV & PS ORGANISME NATIONALE Dt PS MSA

7452 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION CAF 23 000,00 

746 SUBV & PS EPCI (INTERCO) 377 085,57 

747 SUBV & PS ENTREPRISE

748 SUBV & PS PAR AUTRE ENTITE PUBLIQUE

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 3 414,69 

756 COTISATIONS ET DONS

758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 3 414,69 

759 AUTRES

76 PRODUITS FINANCIERS

762 INTERETS

769 AUTRES

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

771 PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS COURANTES

775 PRIX DE VENTE DE BIENS CEDES

777 QUOTE PART DE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

779 AUTRES

78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

781 REPRISE SUR PROVISIONS

789 AUTRES

87 CONTRIBUTIONS EN NATURE 

871 PRESTATIONS EN NATURE DE LA COMMUNE

872 PRESTATIONS EN NATURE DU DEPARTEMENT

879 AUTRES

SOUS TOTAL 674 931,49 

DEFICIT DE L'EXERCICE

TOTAL GENERAL DES PRODUITS 674 931,49 

Le Maire

Le Président

Le Trésorier ou Commissaire aux comptes

646 020,39 28 911,10 

Cadre réservé au service GEIDE de la CAF de Seine et Marne

ACOMPTE PS - PS ANIMATION GLOBALE – 2017 - TRAITER LES DONNEES PREVISIONNELLES - BUDGET PREVISIONNEL 

€

Nom du signataire : Patrick SEPTIERS

Date : 08/03/2017

Cachet et Signature :

3 414,69 

3 414,69 

68 756,33 8 278,00 

23 000,00 

377 085,57 

708 7 150,00 

562 922,47 8 278,00 

94 080,57 

70623-ram

70641 3 472,00 3 274,00 

70642

70623-cs 64 162,40 17 359,10 

70623-eaje

70623-laep 4 898,83 

79 683,23 20 633,10 

70623-aut

70623 - cl

70623-clas

CDC Moret Seine et Loing

Centre Social Moret Seine et Loing

2004159/200600163

BUDGET PREVISIONNEL 2017

AFFECTATION DES PRODUITS TOTAL ANIMATION GLOBALE
COORDINATION

ACF (1)
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F) Le partenariat  
 
Inscrites, depuis toujours au sein de son projet comme valeur essentielle des champs d’intervention du 
Centre Social Moret Seine et Loing, les formes de partenariat ont toutefois évolué de façon substantielle. 
 
Dans les champs d’intervention qui concernent l’animation de la vie sociale, ou plus généralement le champ 
social, les structures institutionnelles ou associatives doivent faire face à des populations de plus en plus 
fragilisées et consommatrices dans un contexte de tensions budgétaires et parfois de réduction de 
personnel. Cet état de faits, dont personne ne se soustrait aujourd’hui tend à limiter les actions collectives, 
qui paraissent plus chronophages, au profit d’une intervention verticale, ciblée, monopolisant les 
professionnels sur des prises en charge individualisées. 
 
La progressive généralisation, par les institutions, des appels à projet comme réponses aux questions 
sociétales ne favorise pas la construction d’actions collectives de terrain multi partenariales. C’est ainsi un 
frein à l’innovation sociale qui naît des dynamiques qui peuvent être construites. Là où la mise en commun 
des ressources et la mutualisation des compétences seraient une source évidente d’efficience, le système 
fait blocage. Une vision à long terme doit nous servir pour organiser aujourd’hui. Elle naît d’une démarche 
territoriale associant tous les acteurs. 
 
Ainsi l’action du Centre Social Moret Seine et Loing se positionne dans un travail avec cinq partenaires 
opérationnels institutionnels. : 
 

- La Caf de Seine et Marne, par l’essence même des liens qui nous unissent. 
- Le Conseil Départemental de Seine et Marne, par le champ d’actions qui est le sien 
- Le Service Public pour l’Emploi, à travers les activités de Pôle Emploi et de la Mission Locale 
- La Mutualité Sociale Agricole, dans le cadre de notre intervention dans le territoire rural de notre 

zone d’influence 
- Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique, pour notre orientation sur le 

vieillissement de la population. 
 
En parallèle, pour chacune des fiches action mises en œuvre, une recherche de travaux avec un ou des 
partenaires ciblés sera systématisée. Qu’il soit associatif ou institutionnel, le partenariat avec un acteur 
spécialisé garantit : 
 

- Le taux de réussite des actions 
- La recherche de rationalisation et donc d’efficience 
- La construction de réseaux. 

 
Un partenariat récurent peut aboutir à une organisation plus structurelle par la mise en place de conventions 
d’objectifs et de moyens (ex : mise à disposition des locaux du pôle famille de Veneux les sablons à 
l’association EPE). 
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2ème partie : Bilan du précédent projet 
 
Le bilan de l’activité du Centre Social Moret Seine et Loing  a été établi sur une base de données quantitatives, 
recueillies tout au long de son processus ainsi qu’aux appréciations qualitatives relevées par les 
professionnels en lien avec les objectifs posés et le système d’évaluation retenu. 
Dans un second temps, il a été présenté à la commission Centre Social afin d’être précisé et complété. 
Enfin il a fait l’objet d’une présentation au groupe de travail (composé entre autre des usagers et des 
partenaires), ce qui a permis un nouveau croisement avec les apports précédents et des éléments 
complémentaires. 
 

1- Accueils personnalisés 
 
La taille du périmètre d’intervention fait prendre à l’accueil des habitants une dimension centrale dans les 
moyens à mettre en œuvre. Au-delà des locaux dont nous disposons et fort des constats des années 
précédentes (sous-représentation des populations issues des communes rurales), deux autres lieux nous ont 
permis de nous rapprocher des habitants éloignés, en particulier pour ce qui concerne les activités 
nécessitant une inscription préalable. Les locaux communaux de Treuzy-Levelay et Montigny sur Loing, dont 
nous disposons pour l’animation des ateliers multimédia ont ainsi été, ponctuellement, utilisés. 
Malgré cela les populations du sud de Moret Seine et Loing se trouvent plus en difficulté dans l’accès au 
Centre Social (au sens large) que les autres, pour des raisons principales de bassins de vie différents, de 
distance et de temps. 
Sur l’ensemble des structures on dénombre 18 244 entrées physiques et 8 863 appels téléphoniques reçus. 
A la quasi-unanimité des personnes qui ont participé au bilan : « on est plutôt bien accueilli au Centre Social » 
Le dispositif d’accueil a évolué en permettant aux habitants de bénéficier d’un espace multimédia complet 
en libre accès. Bénéficiant de la reconnaissance « Point numérique » par la Caf, il se transforme en MSAP au 
1er janvier 2017. 
 

2 – Accueils des partenaires 
 

- Accueil des partenaires 

Une attention particulière est portée sur la pertinence de nos partenariats au service direct des habitants de 
MSL. Ces partenariats se sont traduits par le maintien des permanences du CIDFF de façon hebdomadaire. 
 
Pour ce qui concerne nos travaux avec l’association « Empreintes » (suite de l’association CDAH) les 
permanences n’ont lieu que si des rendez-vous sont programmés. 228 personnes ont été accueillies par les 
partenaires. 
 
Grace à la réalisation de l’extension du bâtiment nous avons contractualisé avec la Mission Locale de la Seine 
et du Loing qui assure trois journées de permanences hebdomadaires. Ainsi, 220 jeunes sont suivis dont 120 
originaires de la commune de Champagne sur Seine. 
 
Suite à une activité presque inexistante nous avons rompu nos relations contractuelles avec l’association 
AVIMEJ au 31 décembre 16. 
 

- Soutien aux partenaires et aux associations 

Dans le cadre du soutien logistique aux partenaires et associations nous avons aidé 19 associations en 
répondant à 132 sollicitations. 
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Cette fonction prend de plus en plus d’ampleur et nécessite un travail important de suivi des prêts, de 
vérification des matériels et de préparation le cas échéant. 

- CCAS 

Les CCAS des communes les plus peuplées ont été réunis à plusieurs reprises dans le cadre de la réalisation 
d’une Analyse des Besoins Sociaux à l’Echelle de l’EPCI. Devant l’impossibilité de détacher un personnel sur 
cette mission ni de faire appel à un cabinet extérieur, il a été convenu de réaliser, sur un rythme pluriannuel, 
un diagnostic précis sur l’ensemble des données retenues et de réaliser un diagnostic partagé chaque année 
sur une thématique commune. En 2016 la thématique retenue a été le « vieillissement de la population » et 
un ensemble de partenaires a été mobilisé : habitants, Centre Social, CCAS (élus), Clic, CD77, Pharmacien, 
associations de personnes vieillissantes. 
 

3 - Communication 
 
Dans la continuité du précédent projet, le Centre Social s’est attaché à faire réaliser des supports 
d’information : une plaquette du Centre Social, une page sur le site internet de la CC, des publications 
périodiques et/ou par activité… Riche de la base de données acquise depuis de nombreuses années un 
mailing de 1 200 adresses numériques est à notre disposition pour les informations ponctuelles. 
 
 

4 – Hébergement 
 

- Hébergement spécifique 

Moret Seine et Loing dispose de 6 logements sur les communes de son territoire destinés à l’hébergement 
temporaire. La gestion en est confiée à l’association « Empreintes » qui assure également le suivi des 
bénéficiaires (baux de 6 mois + 6 mois). Une commission composée d’élus et de techniciens de l’association 
et du Centre Social s’est réunie à plusieurs reprises pour élaborer le règlement intérieur de fonctionnement. 
De ces travaux a été constituée la commission d’attribution des logements ainsi qu’une commission de suivi 
64 ménages, soit 125 personnes ont été bénéficiaires. 
 

- PLH 

L’étude PLH, le diagnostic et les préconisations ont été menées à terme mais le PLH n’a pas été validé par le 
conseil communautaire. 

 
5 – Accompagnement vers l’emploi 

 
Elément fort du projet du Centre Social Moret Seine et Loing. Complément des dispositifs de droit commun 
et en particulier les composantes du service public de l’emploi (Direccte, Pôle emploi, mission locale…) ainsi 
que le Conseil Départemental de Seine et Marne. Disposant des divers agréments nécessaires, notre action 
va de l’accueil des demandeurs d’emploi sur l’espace multimédia, jusqu’à l’Insertion par l’Activité 
Economique, mise en place par le Chantier d’insertion. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leurs recherches, 264 personnes ont 
été accueillies pendant la période de référence, 384 personnes différentes ont été suivies. Le suivi dure de 
1 mois à 3 ans. On constate des situations de plus en plus délicates avec un retour à l’emploi difficile qui 
demande de plus en plus de temps pour certaines personnes, en particulier quand les niveaux de 
qualification sont bas. 
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Les demandeurs d’emploi ont pu également bénéficier d’entretiens ou d’ateliers de recherche d’emploi. Les 
niveaux d’intervention sont variables et adaptés à chaque individu : de la simple remise en forme d’un CV à 
la définition complète d’un projet professionnel. 
 
Pour les situations plus complexes, un Chantier d’Insertion permanent emploie 10 ouvriers. Cette structure, 
agréée par les services de l’Etat, du Conseil Départemental de Seine et Marne et de Pôle Emploi permet à 
des bénéficiaires du RSA, très éloignés du retour à l’emploi classique, de construire un projet professionnel, 
et de se faire accompagner aussi bien sur les aspects sociaux que professionnels. 25 personnes ont été 
recrutées sur les trois dernières années pour 21 332 heures travaillées. 
 
Les situations des demandeurs d’emploi rencontrés, évoluent en se complexifiant. La multiplication de 
plusieurs phénomènes récurrents et significatifs constitue des freins réels pour le retour à l’emploi : 
 

- Le lieu d’habitation en zone rurale : on constate une certaine discrimination envers les ruraux quant 
à leur « capacité » à pouvoir se rendre sur leur lieu de travail en toute saison et toute circonstance. 

- L’isolement relationnel lié à la perte d’un emploi et la lente désocialisation. 
- Les faibles niveaux de qualification d’une importante partie de la population. 
- La concurrence entre les structures de l’IAE (soumises aux résultats de placement dans l’emploi 

pérenne) face aux faibles taux d’offres d’emploi de basse qualification. 
 
Malgré des taux de chômage très disparate au niveau du département, la partie sud de la Seine et Marne 
reste très sinistrée suite à la crise de 2008 dont les effets ne se sont ressentis que deux à trois ans plus tard. 
 
Les ouvriers du chantier n’échappent pas à cette réalité économique qui est conjuguée à un ensemble de 
problématiques personnelles qui doivent au préalable être levées (mise à jour administrative/accès aux 
droits, logement, santé, accueil du jeune enfant…). L’ensemble étant jumelé à l’organisation toujours plus 
complexe d’une structure d’Insertion par l’Activité Economique : 
 

- Une justification administrative comme jamais vue 
- Un fonctionnement soumis aux résultats positifs, sans tenir compte du contexte économique du 

bassin de vie 
- Une politique du chiffre et de concurrence. 

 
6 - Inclusion 

 

- Ateliers Savoirs de Base 

Les ateliers savoirs de base (ateliers socio linguistiques) sont animés par des bénévoles qui ont été formés 
dans le cadre de la formation des bénévoles proposée par la Fédération des Centres Sociaux. 
 
Les cours sont dispensés en collectif 5 jours par semaine sur les trois sites du Centre Social par 10 bénévoles. 
 
Les 96 apprenants (75 femmes et 21 hommes) ont pu bénéficier de cette action et représentent 20 
nationalités différentes. Les motivations principales, l’autonomie et l’inclusion sociale ainsi que le retour à 
l’emploi. 
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- Espace documentaire multimédia 

Trois espaces multimédia sont désormais opérationnels (Champagne sur Seine, Treuzy-Levelay et Montigny 
sur Loing). Le site de Champagne sur Seine, équipé de 5 postes informatique et des périphériques adéquates 
permet un accès libre au public 35 heures par semaine. 

Après avoir bénéficié de l’appel à projet de la Caf « lutte contre la fracture numérique », le Centre Social 
Moret Seine et Loing, dont les agents d’accueil ont été formés, dispose du label « point numérique » de la 
caisse. 

Les espaces de Treuzy-Levelay et de Montigny sur Loing sont également des lieux de dispense de formation 
au numérique. 

 
7 – Prévention 

 
- CISPD 

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance est piloté par le Centre Social. 
Cette particularité est née des missions d’origine du conseil, à vocation préventive et sociétale. 

Notre instance, d’échanges et de débats se réunit en moyenne une fois par an et permet à des acteurs parfois 
éloignés de nos prérogatives directes de se rencontrer (police, gendarmerie, justice, préfecture). 

- Animations préventives 

Les animations préventives ont beaucoup été axées autour de thématiques sur la santé et le bien être : 
prévention des maladies, hygiène alimentaire ; luttes contre les discriminations et les violences faites aux 
femmes, etc. 

Au total 12 expositions différentes ont été réalisées dans les espaces d’accueil, ponctuées d’interventions 
de professionnels spécialisés. Au total, près de 800 usagers ont été  bénéficiaires. 

A ce jour, 6 agents du Centre Social sont formés à la lutte contre les violences conjugales. 

- Appui à la parentalité, Participation à l’animation du REAAP 

Plusieurs rencontres, débats ont été organisées avec chaque année une thématique. Ont été abordés : 

- Vie affective et sexualité des ados 
- Valorisation des rôles et compétences des parents 
- La grand-parentalité 
- L’autonomie de l’enfant de 0 à 3 ans 

16 journées ou soirées d’animation ont été programmées réunissant 208 personnes différentes. 

8 – Accueils Parents/enfants 
 

- LAEP 

Un LAEP hebdomadaire est organisé au pôle famille à Veneux les sablons le vendredi matin. 4 agents et une 
bénévole assurent l’accueil et bénéficient de la supervision. 141 enfants et autant de parents ont bénéficié 
de cette action. Le taux de capacité maximum, de l’espace utilisé, est régulièrement atteint. 
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- Lieux d’animation Parents/enfants 

Trois à quatre temps d’accueil et d’animation parents/enfants ont été organisés chaque mercredi :  
- Histoires de lire (lire, raconter, jouer des histoires entre parents et enfants) 

57 familles pour 503 présences 
- Planète récréative (activités manuelles en famille) 

122 familles pour 1561 présences 
- « Papa, maman et moi en avant la musique » (Eveil musical) 

68 familles pour 847 présences 
 

Ces activités ont connu un léger ralentissement lors de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
puisque les disponibilités des parents avaient été amenées à être modifiées. Depuis septembre 2014 et le 
démarrage de l’activité d’éveil musical, ces actions connaissent un franc succès que nous associons 
également à la mixité des publics qui sont accueillis. 
 

9 – Animations pour les familles 
 
- Animations et sorties famille 

La mise en place d’animations, d’ateliers et de sorties pendant les vacances scolaires est particulièrement 
prisée par nos usagers. 

Il est proposé à la fois, des animations « phare » à bonne portée médiatique qui nous permettent de toucher 
de nouveaux publics, des activités de proximité pour la découverte du patrimoine local que les familles 
pourront refaire seules, des activités éducatives en famille et des sorties à vocation culturelle ou 
patrimoniale. 

Chaque année 208 à 300 familles bénéficient de ces animations, ce qui représente entre 1 500 et 1 700 
présences. Nous ne pouvons répondre qu’à 75 % des demandes ce qui favorise l’accès aux familles résidentes 
sur le nord de Moret Seine et Loing au détriment des habitants des espaces ruraux. 

- Animations pour les adultes 

Fruits de notre action pendant les périodes de vacances scolaires, plusieurs dynamiques d’habitants ont 
permis à des ateliers, pour adultes de voir le jour :  

- Les ateliers multimédia, apprentissage de l’utilisation des outils numériques (106 personnes 
différentes) 

- Les balades du jeudi (groupe de promeneurs : 36 personnes différentes) 
- La main à la pâte (échange de recettes culinaires, 64 personnes différentes) 

Cette dynamique a également permis la prise de responsabilité de personnes dans le fonctionnement du 
Centre Social Moret Seine et Loing ou sont en phase de le faire pour le Projet en zone rurale. 

- Animations intergénérationnelles 

Une animation intergénérationnelle itinérante est initiée chaque année. Chaque commune d’accueil est 
associée à l’organisation de sa manifestation. 163 familles représentant 444 personnes différentes ont 
participé. 
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10 – Aide au départ en vacances 
 
- Vacances autonomes 

Dans le cadre de la politique «vacances» de la Caf, le Centre Social accompagne des familles pour un premier 
départ en vacances. L’objectif est d’utiliser des moments de loisirs à organiser et à vivre pour renforcer le 
lien intra familial, en particulier entre les enfants et les parents. 

L’action consiste à accompagner les familles dans toutes les phases de la préparation d’un séjour de 
vacances, de la location au financement en passant par l’organisation du transport ou des bagages.                            
19 familles pour 71 personnes ont été bénéficiaires. 

Le départ en vacances des jeunes est aussi organisé, après avoir été relais pour le dispositif sac’ados, une 
nouvelle formule, mise en place en interne à Moret Seine et Loing, a vu le jour en 2016 : le baluchon du 
routard. 

93 départs ont été recensés. 

11 – Accompagner les projets des habitants 
 

- Prendre l’initiative 

Plusieurs habitants et groupes d’habitants ont été accompagnés par les professionnels du Centre Social pour 
participer à des projets collectifs, associatifs. 83 personnes sont concernées. 
 
Synthèse 
 
Si l’on devait présenter l’activité du Centre Moret Seine et Loing sur les trois dernières années en cinq 
chiffres, cela pourrait être : 
 

- 1 464 familles 
- 3 062 individus 
- 16 332 présences 
- 31 Bénévoles 
- 12 professionnels. 

 
Après 13 ans de fonctionnement, le Centre Social Moret Seine et Loing, dans sa configuration actuelle, atteint 
ses limites dans sa capacité à accueillir davantage de public tout en gardant des objectifs de qualité. 
 
Le niveau de formation initiale générale de l’équipe, la formation des bénévoles, l’implication des 
partenaires ont permis, entre autres, d’y parvenir. 
 
Une seconde étape pourra être franchie grâce à une implantation physique dans le sud de la Communauté 
de Communes, programmée au 1er janvier 2018. 
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3ème partie : Démarche 
 

I) SCHEMA D’ELABORATION 
 
La démarche engagée pour la réalisation du projet dans le cadre du renouvellement d’agrément a été 
conduite en s’appuyant sur les directives des circulaires 2012-13 du 21 juin 2012 et 2016-05 du 16 mars 2016 
de la Cnaf relative à l’animation de la vie sociale.  
 
En s’appuyant sur le concept et les missions du Centre Social, une démarche participative, avec les usagers, 
et concertée avec l’ensemble des partenaires a été mise en place. Un groupe de travail (GT) a été constitué 
suite à la sollicitation des bénévoles, d’usagers et des partenaires historique du Centre Social. 
 
Les contenus des travaux ont, d’ores et déjà, intégré le projet du Centre Social sur le secteur rural de Moret 
Seine et Loing. Conscient de la distinction entre les deux structures et donc les deux agréments sollicités, il 
semblait irréaliste de construire un projet sans tenir compte des évolutions, à court terme qui auront une 
influence notoire sur l’organisation globale au sein du périmètre de l’EPCI. 
 
A partir d’une première séance de bilan de l’activité du Centre Social sur les trois dernières années et devant 
un bilan positif quant aux réponses apportées face aux besoins, la reconduction de la grande majorité des 
actions a été décidée. Toutefois, dans un souci de clarté et d’une meilleure compréhension pour les élus et 
les habitants, il semble important de travailler à partir de 3 ou 4 axes d’orientation seulement contre 11 
actuellement. 
En complément, le groupe de travail a mené ses réflexions sur les manques ou les points d’amélioration à 
développer. 
 
En conclusion deux problématiques principales ont été identifiées : 
 

- L’accessibilité au Centre Social pour tous les habitants : accueil, proximité, mobilité, 
information/communication, 

- Le vieillissement des populations et la prise en compte de ce phénomène dans l’action Centre Social 
(lutte contre l’isolement, bénévolat, activités intergénérationnelles, transmission des savoirs, des 
compétences…) 

 
Suite à quoi, la thématique de la participation des habitants, sur la base des définitions de la circulaire Cnaf, 
a fait l’objet de travaux afin de définir :  
 

- La place de l’habitant dans la construction d’un projet 
- Les moyens d’implication des usagers 
- De l’usager au bénévole : son parcours, son rôle, sa participation aux processus de décisions du 

Centre Social. 
- La composition du groupe de gouvernance du projet 

 
Les différentes réunions ont fait l’objet de techniques d’animation permettant le travail en petits groupes, 
la participation de chacun, la neutralité quant à sa fonction. A partir de la prise de connaissance d’un apport 
média : film, diaporama, témoignages, une ou plusieurs questions ouvertes ont été traitées puis restituées 
en groupe pour débat. 
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Récapitulatif des 
Groupes de travail (GT) commissions (Com.) Bureau et conseil Communautaire 

 

 
Dates 

 
réunions Ordre Du Jour Participants 

06 / 10 / 16 Com. 
- Validation bilan 2015 

- Constitution du GT 
Elus, membres de la commission 

13 / 10 / 16 GT 
- Bilan 2013 / 2017 

- Pistes d’amélioration 
Habitants, Elus, Partenaires, Salariés 

18 / 10 / 16 GT 
- Communication 

- Proximité 
Habitants, Elus, Partenaires, Salariés 

03 / 11 / 16 GT 
 

Vieillissement 
 

Habitants, Elus, Partenaires, Salariés 

15 / 11 / 16 GT Participation des habitants Habitants, Elus, Partenaires, Salariés 

08 / 12 / 16 GT 
 

Restitution des travaux 
 

Habitants, Elus, Partenaires, Salariés 

23 / 02 / 17 GT 
Présentation du projet : 

- Axes d’orientation 
- Objectifs généraux 

Habitants, Elus, Partenaires, Salariés 

Mars 17 
Bureau 
Comm. 

Présentation du projet : 
- Axes d’orientation 
- Objectifs généraux 

- Fiches Action 

Maires et vice-présidents 

Avril 17  
Conseil 
Comm. 

Présentation du projet : 
- Axes d’orientation 
- Objectifs généraux 

- Fiches Action 

Délégués communautaires 

 
 

II) DIAGNOSTIC PARTAGE 
 
Le diagnostic de territoire a été réalisé à partir des sources et données suivantes : 

- INSEE  
- Conseil Départemental de Seine et Marne 
- Caf 
- Mission Locale de la Seine et du Loing / Pôle Emploi 
- Données internes MSL 

A) Démographie : 
 

a. Population 
 
La CC Moret Seine et Loing, avec ses 38 761 habitants, se classe parmi les 10 premières intercommunalités 
de Seine-et-Marne. L’intercommunalité est composée de 19 communes. La commune de Flagy a intégré la 
CC au 1er janvier 2017. Ce nombre de communes, inférieur à celui présenté lors du précédent projet 
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s’explique par la constitution d’une commune nouvelle, Moret Loing et Orvanne, qui regroupe depuis le 1er 
janvier 2017, les communes historiques de Moret sur Loing, Ecuelles, Episy, Montarlot et Veneux les Sablons. 
 
La répartition de la population du territoire est très hétérogène. Le peuplement communal moyen est de 1 
938 habitants, alors que la commune médiane est peuplée par seulement 713 habitants. 
 
L’écart entre la plus grande et la plus petite commune est important puisque Moret Loing et Orvanne compte 
12 376 habitants et Saint-Ange-le-Viel n’en compte que 231, soit 55 fois moins. 
 
La CC de Moret Seine et Loing est composée à la fois de très petites communes (13 des 19 communes ont 
moins de 1 000 habitants, voire 15 communes si l’on considère l’absence d’unité urbaine pour les communes 
historiques de Montarlot et Episy) et de communes plus importantes (6 des 20 communes dépassent les 2 
000 habitants et regroupent 79,4% de la population). 
 
Avec une très légère baisse de la population de -0,1% par an entre 2008 et 2013, le territoire de la CC de 
Moret Seine et Loing est un des seuls territoires de Seine-et-Marne dont la population décroît. Cependant, 
la population a augmenté de 41% en 40 ans, mais cela reste en dessous du rythme seine-et-marnais (+81%). 
 
Moret Seine et Loing compte 5 073 allocataires Caf pour 15 875 personnes couvertes soit 41.6% de la 
population contre 50,70% pour le département. 
 
La population de l’intercommunalité stagne puis décroit depuis 5 ans 
 
Cette décroissance récente de la population s’explique par un solde migratoire négatif (-0,2%) et un solde 
naturel très faible (+0,1% par an). Cela contraste avec les années où le territoire était plus attractif, dans les 
années 80 et 90, avec des soldes migratoires entre +0,6 et +1,6% par an. 
Localement un contraste existe entre des communes en décroissance démographique (Champagne-sur-
Seine par exemple) et des communes dont la population augmente (Thomery, Veneux-les-Sablons ou 
Vernou-la-Celle-sur-Seine). 
 
Moret Seine et Loing présente la particularité de voir sa population installée depuis longtemps: plus d’1 
habitant sur 2 (56%) réside sur le territoire depuis plus de 10 ans. C’est supérieur à ce qui est observé dans 
les intercommunalités avoisinantes (entre 42 et 52%). 
Cette situation peut s’expliquer par l’attractivité moindre du territoire au vu de son solde migratoire récent 
négatif. 
 
Un territoire dont la population vieillit et connait un déficit de jeunes adultes 
 
La population plus âgée que celle de Seine-et-Marne, avec un indice de jeunesse proche de l’équilibre (1,09). 
Il y a donc autant de personnes de moins de 20 ans que de personnes de plus de 60 ans. De plus, on ne 
constate que très peu de disparités entre les différentes communes de l’intercommunalité. 
 
On constate surtout un « creux » pour la tranche 20-40 ans qui pose notamment la question du 
renouvellement de la population active du territoire et des effectifs dans les écoles et collèges du territoire. 
La population de l’intercommunalité a tendance à vieillir comme l’atteste l’évolution de la part des plus de 
60 ans dans la population, qui gagne 3,5 points entre 1999 et 2012. 
Ce vieillissement est plus important que ce qui est constaté en Seine-et-Marne (+2,9 pts) et en Île-de-France 
(+1,9 pts). 
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Des ménages de petite taille et des familles moins présentes sur le territoire 
 
Composés de 2,4 personnes en moyenne, les ménages sont de taille inférieure à ceux du département (2,6) 
et légèrement plus grands que ceux d’Ile-de-France (2,3). 
Ceci s’explique par la part importante de ménages de 1 et 2 personnes (62% des ménages), en raison 
notamment du nombre important de personnes âgées. 
Les familles ayant des enfants sont également moins présentes sur le territoire puisque seul 41% des 
ménages ont des enfants contre 46,5% en Seine-et-Marne. On note aussi une surreprésentation des couples 
sans enfant par rapport à l’Île-de-France, la Seine-et-Marne et même les autres communautés de communes 
du Sud du Département. 
 
Des niveaux de revenus relativement importants 
 
Le niveau de revenu fiscal médian (23 684€) est supérieur à ce qui est observé en Seine-et-Marne et en Île-
de-France. Comparativement aux intercommunalités limitrophes, ce niveau de revenu est supérieur (sauf 
Pays de Fontainebleau), de 4 000€ à 6 600€ par unité de consommation. La part des ménages imposés est 
également plus importante que dans la région, la Seine et-Marne ainsi que les autres communautés de 
communes du sud du Département. 
 
Ceci s’explique en partie par le « creux » démographique des 20 à 40 ans. Comparée aux autres CC alentours, 
il n’y a pas de quartier politique de la ville sur le territoire MSL. 
 
Les revenus sont relativement homogènes dans l’intercommunalité : Ainsi, les 10% des ménages les plus 
riches gagnent autour de 3,6 fois plus que les 10% les moins aisés. Ce «rapport inter-décile» est inférieur à 
celui du département et nettement inférieur à celui de la région. 
 
Enfin le nombre de ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté est de 1 252, soit 8,28% des ménages 
de l’EPCI. 
 

b. Petite enfance 
 
En 2015, avec 57 265 places, le taux d’équipement départemental pour l’accueil des jeunes enfants 
s’élevait à 69,3 places pour 100 enfants de moins de 3 ans, Moret Seine et Loing se situe très nettement 
au-dessus de la moyenne avec 94 places pour 100 enfants. Ce n’est pas ce qui est observé dans les CC des 
Deux Fleuves ou CC du Pays de Fontainebleau. L’offre d’accueil chez les assistants maternels est 
nettement majoritaire (8 places sur 10). 
 
Avec 49 naissances pour 1 000 femmes, Moret Seine et Loing enregistre un taux nettement inférieur à la 
moyenne seine-et-marnaise (59,7). 
 

c. Personnes âgées 
 
La moitié de la population a plus de 45 ans 18,8 % de la population a plus de 65 ans et 8,8 % plus de 75 ans. 
La population de Moret Seine et Loing peut donc être qualifiée de vieillissante. 
Au 31 décembre 2015, 311 personnes âgées de 75 ans et plus étaient bénéficiaires de l’APA à domicile sur 
le territoire de la CC de Moret Seine et Loing, soit 9,5% de la population de cette tranche d’âge. Cette 
proportion est légèrement inférieure à la moyenne départementale (9,7 %) et les bénéficiaires résidant sur 
le territoire de Moret Seine et Loing sont légèrement moins âgés que la moyenne de Seine-et-Marne. Ces 
deux facteurs cumulés interrogent le nombre de non recours d’une part de la population. 
La répartition des bénéficiaires de l’APA à domicile est influencée par de multiples facteurs. 
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B) Santé : 

 
Concernant la démographie médicale, Moret Seine et Loing présente une des situations les plus inquiétantes 
du Département : 
 

 Une densité médicale particulièrement faible (59,3 médecins pour 100 000 hab., contre 77,3 pour le 
département et environ 100 en moyenne nationale). 

 60,9% des médecins ont plus de 60 ans. 
 A ce jour, aucune structure n’offre sur ce territoire des conditions d’installation attractives pour de 

jeunes médecins (exercice groupé et pluridisciplinaire dans une structure moderne et en location) ce 
qui signifie qu’il est probable qu’aucun départ ou presque ne sera remplacé dans les prochaines 
années. 

 
Qui plus est, la plupart des communes ne réunissent plus les conditions minimales nécessaires pour espérer 
concevoir une maison de santé attractive. On s’oriente donc rapidement (2 à 3 ans) vers une forte diminution 
du nombre de médecins qui seront clairement en nombre très insuffisant pour faire face aux besoins de tous 
les habitants de la CC. Les territoires voisins (Fontainebleau, Montereau-Fault-Yonne) étant déjà saturés, ils 
ne pourront compenser ce déficit : les médecins d’Avon reçoivent déjà des patients de l’Yonne et du Loiret. 
Ainsi à brève échéance, il risque d’y avoir des milliers de personnes sans médecin traitant sur ce territoire 
d’ici 2019, parmi lesquelles des personnes âgées, des malades chroniques (diabète, HTA, insuffisants 
respiratoires), etc. 
 
A ce jour plusieurs projets sont à l’étude, Moret-Loing-et-Orvanne, Champagne-sur-Seine et Thomery. 
 
 

C) Emploi / Insertion : 
 

a. Emploi 
 
L’accès à l’emploi sur la CC de Moret Seine et Loing est une problématique à scruter avec attention. En effet, 
le nombre d’actifs dépasse de loin celui du nombre d’emplois locaux. Le ratio emplois/actifs s’est très 
nettement dégradé depuis 1968 où il atteignait presque l’équilibre (0,95) pour ensuite chuter 
continuellement depuis les années 80 et se stabiliser par la suite autour de 0,45. Cette dégradation est 
causée à la fois par une chute du nombre d’emplois locaux, mais également par une forte hausse du nombre 
d’actifs. 
L’emploi disponible sur le territoire est à destination des employés (30%), des professions intermédiaires 
(27%) et des cadres (17%), ce qui correspond plutôt au profil des actifs du territoire. 
Les établissements employeurs du secteur privé totalisent 4 534 emplois salariés en 2014 soit -1,5% en 5 
ans. Pendant la même période, la Seine-et-Marne connaissait une croissance des emplois salariés de 5% 
Il faut souligner la taille très modeste des établissements privés, dont l’effectif salarié moyen (6,7) est 40% 
inférieur aux moyennes départementale et régionale. 
L’emploi public occupe 1 emploi salarié sur 4 dans le territoire. Ceci est légèrement supérieur aux moyennes 
départementale (22%) et régionale (20%). 
 

b. Chômage 
 
En 2016, Moret Seine et Loing totalise 2 600 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi (+ 33% en quatre 
ans) dont 1 600 de catégorie A. Les jeunes sont davantage touchés (18% des demandeurs) alors que cette 
tranche d’âge est sous-représentée sur le territoire. Leur accès à l’emploi est un vrai enjeu. 
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Les demandeurs d’emplois de longue durée sont également fortement présents sur le territoire puisqu’ils 
représentent 39% des demandeurs d’emplois de catégorie A, c’est supérieur à ce qui est observé en                    
Seine-et-Marne (36%), ainsi que le chômage des plus de 50 ans à 26 % des demandeurs contre 22 % pour le 
département. 
 

c. RSA 
 
Le territoire de Moret Seine et Loing présente un taux de bénéficiaires RSA légèrement plus faible que le 
niveau départemental (6,9%). Toutefois, entre 2011 et 2016 la hausse du nombre d’allocataires a été très 
marquée sur ce territoire (352 allocataires fin 2011 / 552 à mi-2016). La répartition par âge des allocataires 
résidant sur le territoire de la CC de Moret Seine et Loing est globalement conforme à celle observée sur 
l’ensemble de la Seine-et-Marne. 
Concernant les structures familiales des allocataires, les personnes seules sans enfant sont légèrement 
surreprésentées. 
 

D) Transport : 
 
Seule les communes situées au nord de l’intercommunalité qui bénéficient d’une offre ferrée (3 branches de 
la ligne R) bénéficient de la desserte en transports en commun qui est corrélée à la densité de population et 
n’est donc pas identique sur tous les secteurs de ce territoire. 
La ligne R permet de rejoindre les gares parisiennes à une fréquence de 2 trains par heure depuis Moret-
Veneux-les-Sablons en 50 mn environ et 1 train par heure depuis les autres gares de la rive gauche 
(Montigny-sur-Loing, Saint-Mammès et Thomery). 1 train par heure relie les gares de Champagne-sur-Seine 
et Vernou-le-Celle-sur-Seine à celle de Melun (correspondance pour la direction de Paris). Par ailleurs, les 
gares de l’intercommunalité permettent de relier les bassins de vie de Fontainebleau, Montereau-Fault-
Yonne, Nemours et Montargis dans le Loiret. A noter que la part modale en transport en commun des 
déplacements domicile-travail à destination de Paris est supérieure à 85 % du fait de cette desserte. 
Les principaux flux de transport en commun routiers intercommunaux sont concentrés sur les communes du 
nord, là où se trouvent le plus grand nombre d’habitants, mais aussi les établissements du second degré. Ce 
secteur est desservi par le réseau de lignes régulières COMETE, qui bénéficie depuis septembre 2016 d’un 
développement important de l’offre de transport, notamment à destination des gares. Par ailleurs, compte 
tenu des phénomènes de saturation à la gare de Moret – Veneux-les-Sablons, une démarche de type pôle 
gare va permettre la réalisation d’aménagements conséquents pour améliorer l’attractivité de cette gare : 
création d’un parking de 630 places (début des travaux à l’été 2016) et d’une gare routière. 
Les communes situées au Sud du territoire disposent d’une offre de transports très faible (réseau STILL), à 
vocation scolaire principalement et offrant quelques possibilités de rabattement vers la gare de Nemours-
Saint-Pierre ou Montereau aux heures de pointe du matin et du soir. 
 

E) Numérique : 
 
Le périmètre est desservi en haut débit autour des principaux espaces urbains. Elle bénéficie d’une 
couverture minimale de 512 Kps dans le reste du territoire. Cependant, on constate deux zones qui n’ont 
pas encore des raccordements haut-débit dans la partie Sud-Est. 
En terme de couverture mobile, la CC de Moret Seine et Loing est principalement couverte par les réseaux 
de Bouygues Télécom (54%) et orange (50%), tandis que la couverture de Free et SFR est globalement plus 
faible. 
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4ème partie : Le projet social 
 
A travers le bilan et son analyse par le groupe de travail, il apparait que la version précédente du projet social 
comportait un nombre important d’axes d’orientation. Cette configuration permet de produire un nombre 
de fiches action fourni mais perd en lisibilité quand il s’agit de présenter ses différentes missions. Par voie 
de conséquence, le nombre de fiches action correspondantes a également diminué, tout en gardant les 
mêmes nombre et volume d’activités. 
 
De plus, en complément de la configuration actuelle des fiches action, trois nouveaux items, en référence 
avec les thématiques travaillées, viendront enrichir leur contenu et donc les évaluations qui en seront faites : 
 

1- Accessibilité :  
Cette notion regroupe toutes les composantes à mettre en œuvre pour rendre une action 
accessible, l’accueil, l’information, la proximité, la mobilité (de l’action ou du public) 

2- Vieillissement : 
Cet item doit répondre à la prise en compte de l’ouverture des actions au public vieillissant en 
veillant à distinguer le type de participant (usager ou bénévole) 

3- Participation des habitants : 
En fonction des niveaux de participation des habitants (circulaire) chaque action fera apparaître 
les modes d’implication et les résultats escomptés  

 
En référence donc aux missions du Centre Social (missions générales et missions complémentaires) et en 
croisant avec les trois thématiques ci-dessus développées, ce projet est composé de quatre axes 
d’orientation. Pour chacun de ces axes, le groupe de travail a validé trois objectifs généraux : 
 

Axe 1 - Accès aux Droits, insertion, emploi : 
 Mettre en place les conditions permettant l’accueil, l’information, l’orientation de tous les 

publics en fonction de leurs besoins 
 Organiser une mission d’Insertion par l’Activité Economique 
 Activer les leviers de l’Insertion Sociale et Professionnelle 

 
Axe 2 - Prévention, animations collectives : 

 Organiser des animations collectives co-construites à partir des initiatives des habitants 
 Développer une fonction assemblière dans le domaine de la prévention des conduites à 

risques dans l’espace public 
 Rendre acteurs les usagers dans une démarche préventive liée à la santé et au bien-être 

 
Axe 3 - Soutien aux initiatives locales 

 Favoriser la prise de responsabilités des habitants dans l’animation de la vie locale 
 Soutenir la vie associative citoyenne 
 Développer la capacité d’autonomie des habitants avec une attention particulière pour 

les jeunes 
 

Axe 4 - Projet Famille 
 Encourager les liens intrafamiliaux et les transmissions intergénérationnelles 
 Soutenir la fonction parentale 
 Co-construire avec les habitants des temps de loisirs aménagés pour les familles 
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A chacun de ces axes d’orientation correspondent une ou plusieurs fiches action, feuille de route des 
activités à mettre en œuvre. 
 
Les objectifs opérationnels y seront déclinés ainsi que les modalités de prise en compte de la participation 
des habitants, de l’accessibilité et du vieillissement. L’évaluation de ce projet prendra en compte ces 
données transversales. 
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Projet social 2017 – 2020 
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Conclusion : 
 
Ce projet s’inscrit dans l’évolution de la couverture du périmètre de Moret Seine et Loing par des structures 
d’Animation de la Vie Sociale. 
 
Il reprend la continuité des actions existantes qui certes, répondent aux besoins des populations mais qui 
manque à la fois d’une jauge suffisante et d’une proximité géographique, jusqu’alors non satisfaisante. 
 
Il tient donc compte des projets en cours : 
 

- l’implantation d’un second projet centre social, porté par la communauté de communes, sur une 
zone d’influence composée des territoires des communes rurales de Moret Seine et Loing 

- les projets d’Espaces de Vie Sociale sur les communes de Thomery et de Flagy 
- l’Espace de Vie Sociale « Underground café » dont une partie de la zone d’influence est commune 

 
Enfin, la Communauté de Communes Moret Seine et Loing devrait être le porteur, à partir de mars 2017 
d’une Maison de Services Aux Publics (MSAP). Elle sera adossée au Centre Social Moret Seine et Loing, dans 
un premier temps, dans l’attente de l’intégration de l’espace dédié à Villemer pour y être associée au second 
projet Centre Social. 
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AXE D’ORIENTATION ACCUEILS PERSONNALISES 

FICHE ACTION ACCUEILS DELOCALISES 
 

OBJECTIFS 
 

- Accueillir, informer et orienter les habitants 
- Permettre une proximité aux habitants pour présenter le Centre Social 
- Recueillir la parole de l’habitant 
 
 
 
 
 

 
PUBLIC CIBLE 

 

- Tous les habitants de Moret Seine et Loing 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DES 

ACTIONS 
 

- Assurer des espaces/temps d’accueil sur différents lieux identifiés sur le 
territoire 
- Apporter une réponse en termes d’information et d’orientation des publics 
- Ouvrir un lieu d’accueil en zone rurale 
 
 
 
 

 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

QUANTITATIFS :  
- nombre d’usagers reçus 
- taux de réponses 
 
 
 
 
 

 
EFFETS ATTENDUS 

 

- Améliorer la notion d’accueil du Centre Social 
- Répondre aux besoins des usagers en développant la proximité sur le 
territoire 
- Faire des habitants des éléments moteurs de la vie du Centre Social 
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REALISATION 2013-2016 

FICHE ACTION ACCUEILS DELOCLAISES 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

L’accueil se déroule du lundi au vendredi de 8h30 à 12 et de 13h30 à 18h 
(17h30 le vendredi) au siège à Champagne sur Seine. 
Lors des ateliers Multimédia sur la Commune de Montigny Sur Loing au 1er 
étage de la bibliothèque et sur la commune de Treuzy Levelay au dernier étage 
de la Mairie de 10h à 12h un animateur, renseigne, oriente et recueille la 
parole de l’habitant. 
Pour les années 2014-2015, le centre social a répondu à un appel à projet 
« Réduction de la fracture numérique ». La signature de cette convention 
d’objectifs et de financement nous a permis d’acquérir et d’installer deux PC 
supplémentaires dans l’espace convivial. De plus 4 agents ont pu bénéficier de 
formations CAF.FR qui leur permet de répondre à un premier niveau 
d’informations sur les prestations et dispositifs CAF. Ainsi le Centre Social est 
reconnu pour être une structure relais, authentifiée « Point Numérique ». 

 
PARTENARIAT REALISE 

 

Les Communes  
Les partenaires du Centre Social MSL 

 
MOYENS HUMAINS 

MOBILISES 
 

Trois agents sont principalement affectés sur la mission d’accueil. Cependant 
tous les agents du Centre Social sont amenés à occuper le poste d’accueil. 
Les agents sont régulièrement formés. En 2016, les trois agents d’accueil et 
une animatrice ont été sensibilisées et formées sur les violences conjugales. 

 
PUBLIC TOUCHE 

 

Tous les habitants du territoire MSL 

 
EVALUATION DES 

INDICATEURS 
 

2013 : 5239 entrées physiques et 2912 appels téléphoniques 
2014 : 5855 entrées physiques et 2882 appels téléphoniques 
2015 : 7150 entrées physiques et 3069 appels téléphoniques 
2016 : 8033 entrées physiques et 3240 appels téléphoniques 
Au total sur les 4 années 26277 entrées physiques et 12103 appels. 
35 personnes en 2016 pour l’accès à Caf.fr 
 

 
EVALUATION DES 

OBJECTIFS 
 

Chacun de ces locaux sont des "lieux ressources" (accueil physique, 
téléphonique, documentation à jour, affichage...). Des expositions régulières 
sont installées dans l'espace Accueil. Les thèmes de ces expositions sont très 
variés (prévention, présentation des vacances...) et choisis avec les habitants, 
les bénévoles ou l'équipe du Centre Social. Ces expositions peuvent être en 
lien avec les activités existantes. Par exemple les apprenants des Ateliers 
Savoirs de base ont réalisé une exposition lors de la Semaine de la Langue 
Française, d'autres peuvent être réalisées par les salariés du Chantier 
d'Insertion. Certains supports ou "décors" de ces expositions sont réutilisés 
lors d'animations intergénérationnelles. 
 

 
EFFETS CONSTATES 

 

Concernant l’espace informatique. La typologie du public reste 
intergénérationnelle. Leurs recherches sont principalement axées sur les 
sites de l’emploi, la CAF, l’accès aux droits en général mais également dans le 
cadre d’élaboration de dossiers de formation, de stages ou exposés scolaires. 
De par leur formation sur les violences conjugales, les animatrices d’accueil 
peuvent mieux appréhender le public. 
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CONSTAT GENERAL 

 
 
 
 

L’implantation géographique sur le nord du territoire de Moret Seine et Loing  
fournit un outil de proximité aux habitants. Mais nous constatons que malgré 
la diversité des services et partenaires présents, les usagers de la zone rurale 
ont du mal à venir jusqu’à Champagne sur Seine. 
Lors de ces accueils, les usagers nous font part également de leur souhait 
quant à de futurs projets, activités ou services, mais aussi de leur satisfaction 
quant aux activités/services proposés ou de leur mécontentement lors des 
inscriptions, par exemple dû au manque de places. Certains se découragent 
même de venir jusqu’à Champagne sur Seine. 
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AXE D’ORIENTATION ACCUEILS DES PARTENAIRES 

FICHE ACTION ACCUEIL DES PARTENAIRES 
 

OBJECTIFS 
 

- Apporter des réponses sur des problématiques spécifiques 
- Prendre appui sur l’expertise des partenaires 
- Structurer un réseau de partenaires 
 
 
 
 
 

 
PUBLIC CIBLE 

 

- Les différents partenaires du Centre Social Moret Seine et Loing. 
- Publics précaires 
- Femmes isolées 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DES 

ACTIONS 
 

Accueillir au sein de nos locaux : 
- des partenaires spécialisés pour répondre aux problématiques spécifiques 
que rencontre le public 
- organiser les plannings de permanences 
- établir des conventions de travail avec les différents partenaires du Centre 
Social 
 
 

 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

QUANTITATIFS :  
- nombre de partenaires                               
- nombre de foyers rencontrés 
 
 
 
 
 

 
EFFETS ATTENDUS 

 

- Apporter de la proximité dans la réponse aux habitants et ainsi les 
accompagner dans leur globalité 
- Travailler en cohérence sur le territoire de Moret Seine et Loing 
- Améliorer l’efficacité des réponses apportées aux habitants 
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REALISATION 2013-2016 

FICHE ACTION ACCUEIL DES PARTENAIRES 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

L’accueil des partenaires porteurs d’un service spécifique au sein de nos locaux 
à Champagne sur Seine s’organise de la façon suivante : 

- Tous les mardis matin de 9h à 12h, une conseillère juridique du Centre 
d’Informations sur les Droits des Femmes et des Familles réalise une 
permanence. 

- Tous les jeudis matin un écrivain public, bénévole au sein du Centre 
Social, réalise une permanence. 

- Un vendredi matin par mois, de 9h à 12h, l’Association d’Aide aux 
Victimes et de Médiation Judiciaire réalise une permanence. 

- Et les lundis, mercredis, vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, la 
Mission Locale réalise des permanences depuis 2015. 

- Le Centre Social a également accueilli deux sessions BAFA organisées 
par l’Association Familles Rurales : une formation générale du 22 
février 2016 au 2 mars 2016 et une formation approfondissement du 
20 au 27 octobre 2016. 

 
Dans les locaux de la Maison de l’Orvanne à Ecuelles, le planning familial 
effectue des permanences du lundi au vendredi de 17h à 19h et également le 
premier mercredi du mois de 18h à 21h au Pôle Famille à Veneux Les Sablons. 
L’Association Ecole des Parents et des Educateurs siège dans les locaux du Pôle 
Famille. 

 
PARTENARIAT REALISE 

 

En plus de nos partenaires réalisant des permanences fixes, d’autres 
partenaires réalisent des permanences ponctuelles : la CAF, l’ADSEA-SSP, 
l’Association Empreintes, la Maison des femmes, Le Planning familial, Familles 
Rurales… 
Tous les partenaires institutionnels du Centre Social peuvent bénéficier de nos 
locaux. 

 
MOYENS HUMAINS 

MOBILISES 
 

Trois agents sont principalement affectés sur l’accueil des partenaires 
notamment pour la gestion du planning des salles ou des bureaux. Ces agents 
accueillent et orientent le public vers les partenaires lors des permanences ou 
par téléphone. Pour certains partenaires, le Centre Social gère également les 
prises de rendez-vous. 

 
PUBLIC TOUCHE 

 

Des habitants de toutes les communes de Moret Seine et Loing ont eu accès à 
un ou plusieurs de ces services. 
 
 
 

 
EVALUATION DES 

INDICATEURS 
 

Nombre d’usagers reçus : 
CIDFF -> 2013 : 61 – 2014 : 76 – 2015 : 91 – 2016 : 70 
AVIMEJ -> 2013 : 0 – 2014 : 7 – 2016 : 3 
Ecrivain Public -> 2013 : 9 – 2014 : 14 – 2015 : 8 – 2016 : 8 
Prêts de salles ou bureaux -> 2015 : 51 demandes pour 10 partenaires – 
2016 : 71 demandes pour 17 partenaires. 

 
EVALUATION DES 

OBJECTIFS 
 

La diversité des partenaires proposée, permet de satisfaire les demandes 
spécifiques et techniques des usagers. 
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EFFETS CONSTATES 

 

L’accueil de la Mission Locale permet de faire connaître le Centre Social à une 
nouvelle population jeune (16/25 ans). Des partenaires proches des habitants 
favorisent l’accès aux droits.  
La présence physique des partenaires proches des usagers favorise l'accès aux 
droits. 
Nous apportons un soutien logistique aux partenaires et aux associations qui 
permet de maintenir le tissu associatif dans son rôle d'animation de la vie 
sociale. 

 
CONSTAT GENERAL 

 
 
 
 

La présence physique des partenaires permet également de créer et garder un 
lien physique avec les personnels du Centre Social. Cela permet de faire 
évoluer des situations plus rapidement. 
Une population souvent fragilisée trouve une réponse rapide, efficace et juste 
dans des domaines spécifiques et techniques. 
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AXE D’ORIENTATION ACCUEILS DES PARTENAIRES 

FICHE ACTION SOUTIEN AUX PARTENAIRES ETASSOCIATIONS 
 

OBJECTIFS 
 

- Apporter une logistique aux partenaires et aux associations 
- Soutenir le tissu associatif dans son rôle de l’animation de la vie sociale 
 
 
 
 
 
 

 
PUBLIC CIBLE 

 

- Partenaires et associations du territoire 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DES 

ACTIONS 
 

- Apporter une aide matérielle : prêt de matériel pour l’organisation de 
manifestations, d’évènementiels 
- Apporter une aide technique, juridique… 
 
 
 
 
 

 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

QUANTITATIFS :  
- nombre de partenaires 
 
 
 
 
 
 

 
EFFETS ATTENDUS 

 

- Conserver un tissu associatif dense à travers un soutien matériel et 
technique 
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REALISATION 2013-2016 

FICHE ACTION SOUTIEN AUX PARTENAIRES ET ASSOCIATIONS 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

Le Centre Social prête des bancs, tables, tonnelles, grands jeux en bois, 
matériel de cuisine…pour l’organisation de manifestations, d’évènements, aux 
associations et à différents partenaires. 
 
 
 
 
 

 
PARTENARIAT REALISE 

 

Associations du territoire 
Communes 
Partenaires du Centre Social 
 

 
MOYENS HUMAINS 

MOBILISES 
 

 
Trois agents sont principalement affectés. 
 
 
 

 
PUBLIC TOUCHE 

 

Les associations et partenaires du territoire 
 
 
 
 

 
EVALUATION DES 

INDICATEURS 
 

2013 : 40 demandes de 18 partenaires ou associations 
2014 : 49 demandes de 17 partenaires ou associations 
2015 : 43 demandes de 18 partenaires ou associations 
2016 : 35 demandes de 20 partenaires ou associations 
 
 

 
EVALUATION DES 

OBJECTIFS 
 

Ce soutien est très apprécié car il facilite l’organisation de la 
manifestation/évènement. 
Les associations peuvent également profiter des tableaux d’affichage du 
Centre Social pour promouvoir leurs actions. 
 
 

 
EFFETS CONSTATES 

 

L’organisation de ces prêts nous demande une grande logistique, plusieurs 
prêts sont possibles pour un même week-end. De plus en plus d’associations 
nous sollicitent pour des prêts. 
 
 

 
CONSTAT GENERAL 

 
 
 
 

L’aide logistique apportée aux partenaires et associations permet de 
conserver un tissu associatif dense. 
 
 
 
 
 

 

 



38 

 

AXE D’ORIENTATION ACCUEILS DES PARTENAIRES 

FICHE ACTION CCAS 
 

OBJECTIFS 
 

- Etablir une préfiguration de l’Analyse de Besoins Sociaux, outils d’appui 
pour l’élaboration d’une politique globale 
- Apporter un soutien au CCAS 
- Réfléchir à une mise en commun d’outils sur des thématiques communes 
et/ou rencontres 
 
 
 

 
PUBLIC CIBLE 

 

- Familles, adultes, minima sociaux… 
- Personnels ou élus des CCAS 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DES 

ACTIONS 
 

- Organiser des rencontres avec les différents CCAS des communes 
- Echanger des pratiques 
 
 
 
 
 
 

 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

QUANTITATIFS : 
- réunions 
- thématiques abordées 
- nombre de participants 
 
 
 
 

 
EFFETS ATTENDUS 

 

- Etablir les bases d’une coopération avec les CCAS comme partenaires 
institutionnels 
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REALISATION 2013-2016 

FICHE ACTION CCAS 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

Les rencontres et contacts réguliers avec les CCAS permettent de recenser 
leurs besoins et de leur apporter un soutien 
 
 

 
PARTENARIAT REALISE 

 

Les CCAS et élus en charge des affaires sociales 
Les partenaires du Centre Social 
 
 

 
MOYENS HUMAINS 

MOBILISES 
 

Tous les agents du Centre Social peuvent avoir un contact avec les CCAS 
 
 
 

 
PUBLIC TOUCHE 

 

Personnels des CCAS  
Elus en charge des affaires sociales 
 
 
 
 
 

 
EVALUATION DES 

INDICATEURS 
 

En 2014, l'ensemble des personnels des CCAS et élus des communes du 
territoire a été convié à une réunion d'informations sur le fonctionnement du 
Centre Social et présentation du personnel -> 16 communes étaient 
représentées - 48 participants. 
En 2015, constitution d’un groupe de travail « Analyse des besoins sociaux » 
composé de 7 élus. 
Une meilleure connaissance du réseau permet de faciliter l’orientation des 
usagers. 

 
EVALUATION DES 

OBJECTIFS 
 

En 2015 des réflexions ont été menées sur la création d’outils communs. 
Besoin de mieux connaître le réseau des partenaires pour faciliter les 
orientations des usagers du CCAS. 
La mobilisation des CCAS reste difficile. 
 
 
 

 
EFFETS CONSTATES 

 

Les relations privilégiées entre CCAS et Centre Social permettent de trouver 
des solutions efficaces et rapides auprès d’une population souvent fragilisée. 
Les CCAS sont très demandeurs de rencontres régulières pour des échanges 
de pratiques ou sur des dispositifs existants. 
 
 

 
CONSTAT GENERAL 

 
 
 
 

Le Centre Social s’appuie sur les CCAS pour relayer les informations, activités, 
programme des vacances, actions spécifiques auprès de leur public. 
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AXE D’ORIENTATION COMMUNICATION 

FICHE ACTION ELABORER UNE POLITIQUE DE COMMUNICATION 
 

OBJECTIFS 
 

- Développer une politique de communication avec et entre élus, pour 
valoriser le Centre Social 
- Créer les conditions optimums de la lisibilité quant aux actions du Centre 
Social sur le territoire 
- Elaborer le journal du chantier 
 
 
 

 
PUBLIC CIBLE 

 

- Elus  
- Habitants 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DES 

ACTIONS 
 

- Etablir les bases d’une coopération vecteur de communication avec les élus 
de chaque commune (élu référent) 
- Etablir et distribuer les supports de communication pour les actions du 
Centre Social 
- Réaliser une plaquette Centre Social 
 
 
 

 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

- Nombre d’élus référents 
- Qualitatif quant aux actions 
 
 
 
 
 
 

 
EFFETS ATTENDUS 

 

- Apporter communication et lisibilité de l’action du Centre Social sur le 
territoire de Moret Seine et Loing 
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REALISATION 2013-2016 

FICHE ACTION ELABORER UNE POLITIQUE DE COMMUNICATION 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

Le logiciel de statistiques Noé permet de recenser les adresses mails des 
usagers. 
Différents supports de communication ont été réalisés, dont la plaquette du 
Centre Social en 2014, avec une distribution « boîtes aux lettres ». 
Lors de la commission Centre Social du 5 mars 2015, différents groupes de 
travail ont été définis sur lesquels les élus se sont positionnés. Un groupe de 
travail « Correspondant Local » a été constitué. 
Des réunions organisées dans le cadre du renouvellement du projet social ont 
permis de réunir des élus, des partenaires et des habitants.  

 
PARTENARIAT REALISE 

 

Elus de la commission Centre Social 
Habitants 
Partenaires 
 

 
MOYENS HUMAINS 

MOBILISES 
 

Tous les agents du Centre Social ont participé aux réunions de groupes de 
travail  
 
 
 

 
PUBLIC TOUCHE 

 

Les usagers de la  Communauté de Communes Moret Seine Et Loing 
 
 
 

 
EVALUATION DES 

INDICATEURS 
 

En 2015, constitution d’un groupe de travail « Correspondant Local» composé 
de 7 élus. 
En 2016, 16 élus différents 
7 partenaires différents représentés par 9 personnes différentes 
11 habitants différents 

 
EVALUATION DES 

OBJECTIFS 
 

Le groupe de travail s’est réuni en décembre 2015. 10 élus étaient présents 
représentant 7 communes différentes. Lors de cette réunion, un point sur la 
communication des activités du Centre Social, une définition du profil du 
correspondant local et la construction d’un « cahier des charges » ont été 
abordés. 
Des journaux « la gazette du Chantier » ont été élaborés avec les salariés du 
Chantier d’Insertion 
Des rencontres ont eu lieu les 6 et 13 octobre, 3 et 15 novembre et 8 décembre 
2016. Elles ont permis de faire remonter que la communication des activités 
du Centre Social devait être améliorée. De nouveaux vecteurs de 
communications ont été demandés comme la présence du Centre Social sur 
les réseaux sociaux tels que Facebook ou twitter, l’envoi de SMS. 

 
EFFETS CONSTATES 

 

Le groupe de travail constate que toutes les informations du Centre Social ne 
parviennent pas jusqu’à l’ensemble de la population. 
Les modes de communication comme mailing, affichage extérieur, bouche à 
oreille sont les vecteurs les plus utilisés. Le Centre Social s’appuie également 
sur les partenaires pour diffuser les informations. 
Les salariés du Chantier d’Insertion s’investissent énormément dans 
l’élaboration du journal du Chantier d’Insertion. 
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CONSTAT GENERAL 

 
 
 
 

Il existe encore une confusion d'actions entre services internes et extérieurs 
auprès de certains usagers. 
La communication sur le Centre Social doit être améliorée.  
De par l’éloignement géographique du Centre Social, nous constatons que 
nous avons plus de mal à toucher le territoire rural. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

AXE D’ORIENTATION HEBERGEMENT 

FICHE ACTION DES HEBERGEMENTS SPECIFIQUES 
 

OBJECTIFS 
 

- Proposer une offre de logements temporaires 
- Accompagner des publics dans le cadre de l’insertion par le logement 
- Animer la réflexion sur l’implantation d’autres formes d’hébergements 
adaptés (pension de famille, foyer de jeunes travailleurs, foyer/résidence…) 
 
 
 
 

 
PUBLIC CIBLE 

 

- Habitants de Moret Seine et Loing 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DES 

ACTIONS 
 

- Offrir les logements temporaires, voire en augmenter le nombre si 
nécessaire 
- En confier le pilotage à une structure spécialisée 
- Mener une étude sur la faisabilité d’ouvrir une pension de famille et un 
foyer de jeunes travailleurs 
 
 
 

 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

QUANTITATIFS : 
- nombre de logements temporaires 
- nombre de personnes accompagnées 
QUALITATIFS : 
- réussite dans les parcours 
AGREMENT/HABILITATION : 
- convention avec CDAH (devenu « Empreintes ») 
 

 
EFFETS ATTENDUS 

 

- Participer à l’insertion par le logement de publics qui sont actuellement 
sans solution sur le territoire 
- Permettre l’accès au logement classique pour un public fragilisé 
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REALISATION 2013-2016 

FICHE ACTION DES HEBERGEMENTS SPECIFIQUES 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

Moret Seine et Loing dispose de 6 logements destinés à des baux temporaires 
dans le cadre de l’insertion par le logement. 
La gestion de ces logements et l’accompagnement social des personnes logées 
sont confiés à l’association « Empreintes ». 
Lorsqu’un logement est disponible, un appel à candidature est envoyé par mail 
à toutes les communes (Mairie ou CCAS). 
Une commission d’attribution se réunit alors pour étudier les dossiers et 
formaliser la ou les attributions. 
Lors de ces commissions, sont présents, les prescripteurs des candidatures, les 
CCAS possédant un logement sur leur commune et l’élu référent du groupe de 
travail « logement ». 
Suite à un travail, entamé en début d’année 2016, sur le règlement intérieur, 
en collaboration avec l’association « Empreintes » et les membres élus du 
groupe de travail « logement », la commission d’attribution statue également 
sur les renouvellements des séjours. 

 
PARTENARIAT REALISE 

 

- CCAS de MSL 
- MDS 
- Associations caritatives 

 
MOYENS HUMAINS 

MOBILISES 
 

- 2 agents du Centre Social MSL 

 
PUBLIC TOUCHE 

 

- Habitants de MSL dans un processus d’insertion professionnelle et en 
difficulté pour accéder à un logement. 
 

 
EVALUATION DES 

INDICATEURS 
 

6 logements  
- 22 ménages accompagnés en 2015 
- 7 ménages en 2016 
18,3 mois de durée moyenne de séjour 

 
EVALUATION DES 

OBJECTIFS 
 

Les logements sur le territoire sont au nombre de 6 et sont situés sur les 
communes :  
- Champagne-sur-Seine (1 studio, 2 Type 2, 1 Type 3) 
- Veneux-les Sablons (1 Type 3) 
- Saint-Mammès (1 Type 3) 
La Conseillère en Economie Sociale et Familiale du Centre Social est membre 
de la commission. Elle peut ainsi proposer des candidatures au même titre 
que les associations caritatives et les CCAS lorsqu’un logement se libère. 

 
EFFETS CONSTATES 

 

Un travail a été engagé entre l’association « Empreintes », les élus référents 
du groupe de travail et le Centre Social, pour mettre à jour le règlement 
intérieur 
Nécessité de relancer la communication auprès des partenaires et de 
rappeler les conditions d’accès lors des appels à candidature car le nombre 
de dossiers envoyés reste faible. 

 
CONSTAT GENERAL 

 

La diversité des logements est nécessaire sur le territoire si nous voulons 
réellement répondre aux besoins des populations. 
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AXE D’ORIENTATION HEBERGEMENT 

FICHE ACTION PLH 
 

OBJECTIFS 
 

- Etablir une politique de logement sur Moret Seine et Loing 
- Acter l’étude PLH 
- Organiser le suivi des prospectives et établir des évaluations intermédiaires 
 
 
 
 
 

 
PUBLIC CIBLE 

 

- Population de Moret Seine et Loing actuelle et à venir 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DES 

ACTIONS 
 

- Suivre la mise en œuvre du PLH 
- Elaborer les évaluations intermédiaires 
- Analyser l’adéquation avec le porter à connaissance 
 
 
 
 
 

 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

QUANTITATIFS : 
- nombre de réunions 
- calcul des écarts entre prospective PLH et réalisation 
 
 
 
 
 

 
EFFETS ATTENDUS 

 

- Permettre l’adéquation entre besoins et offres de logements afin de 
maintenir la population de Moret Seine et Loing 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



46 

 

REALISATION 2013-2016 

FICHE ACTION PLH 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

 
 
Non réalisée 
 
 
 

 
PARTENARIAT REALISE 

 

 
 
 
 
 
 

 
MOYENS HUMAINS 

MOBILISES 
 

 
 
 
 
 

 
PUBLIC TOUCHE 

 

 
 
 
 
 
 

 
EVALUATION DES 

INDICATEURS 
 

 
 
 
 
 
 

 
EVALUATION DES 

OBJECTIFS 
 

 
 
 
 
 
 

 
EFFETS CONSTATES 

 

 
 
 
 
 

 
CONSTAT GENERAL 
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AXE D’ORIENTATION ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 

FICHE ACTION ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
 

OBJECTIFS 
 

- Soutenir dans la définition d’un projet professionnel et personnel 
- Equiper les demandeurs d’emploi d’outils de recherche (CV, lettres…) 
- Orienter dans la recherche d’emploi à partir des offres disponibles 
- Accompagner dans la démarche vers l’entreprise 
- Limiter les risques consécutifs à la perte d’un emploi (isolement, 
dévalorisation) 
 
 

 
PUBLIC CIBLE 

 

- Habitants de Moret Seine et Loing demandeurs d’emploi 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DES 

ACTIONS 
 

- Accueil sur rendez-vous 
- Orientation en fonction des freins repérés et/ou proposition d’un 
accompagnement individualisé dans le cadre de la réalisation du projet 
professionnel ou de la mise en relation avec les offres proposées  
- Suivi en entreprise durant la période d’essai 
 
 
 

 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

QUANTITATIFS : 
- nombre de premiers accueils 
- nombre de personnes accompagnées/suivies 
- nombre de mises en relation 
 
 
 
 

 
EFFETS ATTENDUS 

 

- Permettre un retour à l’emploi durable, grâce à des outils personnalisés et 
adaptables 
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REALISATION 2013-2016 

FICHE ACTION ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

Les usagers en recherche d’emploi (ou de formation) volontaires sont reçus 
sur rendez-vous au Centre Social ou sur différents lieux du territoire pour 
évaluer la situation individuelle et élaborer un accompagnement au parcours 
d’insertion professionnelle par le biais de conseils, d’orientation vers les 
partenaires et d’outils adaptés. 

 
PARTENARIAT REALISE 

 

Pôle Emploi – COS – Misson Locale – SAP 77 – Greta – Maison des Femmes – 
Organismes de formation (CNFPT…) 
 

 
MOYENS HUMAINS 

MOBILISES 
 

1 Conseillère Emploi Accès aux Droits 
La Responsable  « Insertion et Lutte contre les Exclusions » 
 

 
PUBLIC TOUCHE 

 

Habitants MSL 
 
 

 
EVALUATION DES 

INDICATEURS 
 

Nombres de premiers accueils : 
2013 -> 66  
2014 -> 80  
2015 -> 118  
2016 -> 45 
Nombre de personnes accompagnées : 
2013 -> 134 
2014 -> 159  
2015 -> 91  
2016 -> 128 
Nombre de mises en relation offre/demande : 
2013 -> 67 
2014 -> 71 
2015 -> 57 
2016 -> 55 

 
EVALUATION DES 

OBJECTIFS 
 

L’accompagnement des usagers qui fréquentent le Centre Social permet de 
confronter ces derniers à la réalité du marché, leur faire acquérir des 
Techniques de Recherche d’Emploi adaptées, avec pour objectif l’autonomie. 
Le fait que ce soit un accompagnement individualisé avec une largesse au 
niveau du temps des entretiens physiques permet à l’usager de se sentir 
écouté et permet à la personne de reprendre confiance en elle. 

 
EFFETS CONSTATES 

 

L’augmentation de la durée de période de chômage est en rapport avec 
l’augmentation d’un public éloigné de l’emploi (faible qualification, parent 
isolé, peu d’expériences, manque de mobilité, difficultés au niveau des Savoirs 
de base et Savoir-être). L’adéquation avec les offres à pourvoir est compliquée 
en termes de contrat, d’horaires, de mobilité et de qualification des 
personnes. 
Le suivi des personnes se fait de plus en plus par mail (proposition d’offres 
d’emploi, modification de CV…). 
Le non recrutement du renfort emploi explique le faible nombre de personnes 
touchées par rapport au nombre de demandeurs d’emploi sur le territoire. 
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CONSTAT GENERAL 

 
 
 
 

La dématérialisation des processus de recherche d’emploi (mail, inscription 
pôle emploi) renforce la marginalisation d’un certain public notamment les 
personnes de plus de 45 ans et de faible niveau. 
L’accumulation des problématiques périphériques rend laborieux le retour à 
l’emploi, surtout quand la personne n’a plus conscience de la réalité du 
marché. 
L’orientation vers des formations est de plus en plus compliquée car peu de 
formations conventionnées même si « le catalogue » est plus simple 
d’utilisation via défi-métier. 
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AXE D’ORIENTATION ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 

FICHE ACTION ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF 
 

OBJECTIFS 
 

- Rompre l’isolement des personnes en recherche d’emploi 
- Créer des conditions de simulation dans la recherche d’emploi 
- Permettre l’enrichissement et l’encouragement de chacun dans les 
échanges d’expériences personnelles positives 
 
 
 
 

 
PUBLIC CIBLE 

 

- Demandeurs d’emploi 
- Salariés du Chantier d’Insertion 
- Habitants de Moret Seine et Loing 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DES 

ACTIONS 
 

- Inviter les demandeurs d’emploi du fichier à participer régulièrement à des 
actions collectives thématiques (entretiens d’embauche, gestion des conflits 
et du stress au travail…) 
- Accompagner dans la gestion de l’estime de soi par des ateliers de « conseil 
en image » 
- Participer à des temps plus informels, d’échanges autour d’un café, d’un 
petit déjeuner… 
- Favoriser la création d’un « réseau » facilitateur de retour à l’emploi 

 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

- Nombre d’actions collectives 
- Nombre de thèmes abordés 
- Nombre de suivis individuels occasionnés 
 
 
 
 
 

 
EFFETS ATTENDUS 

 

Appréhender le monde du travail (avant et après l’embauche), de la façon la 
plus sereine possible 
Amortir les conséquences collatérales de la perte d’un emploi 
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REALISATION 2013-2016 

FICHE ACTION ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

Les usagers se retrouvent autour d’une thématique liée à l’emploi (simulation 
d’entretiens d’embauche, conseil en image, connaissance et utilisation des 
techniques de recherche d’emploi...) 
L’objectif étant de rompre l’isolement des personnes pour leur permettre de 
s’enrichir des expériences des autres, de créer du lien et de stimuler la 
recherche d’emploi. 

 
PARTENARIAT REALISE 

 

Centre Intergénérationnel Anne Sylvestre, de Champagne-sur-Seine 
 
 
 
 
 

 
MOYENS HUMAINS 

MOBILISES 
 

Conseillère emploi du Centre Social 
CESF du Centre Social 
 
 
 
 

 
PUBLIC TOUCHE 

 

Les habitants de MSL 
Les salariés du Chantier d’Insertion MSL 
 
 

 
EVALUATION DES 

INDICATEURS 
 

Nombre d’actions collectives : 
2014 -> 8 
2015 -> 5 
2016 -> 7 
Nombre de thèmes abordés : 
2014 -> 4 
2015 -> 5 
2016 -> 6 

 
EVALUATION DES 

OBJECTIFS 
 

Le partage des expériences et la mutualisation des connaissances sont 
enrichissants pour les personnes. Cela leur permet, entre autres, d’être 
« rassurées » par rapport aux difficultés que l’on peut rencontrer lorsque l’on 
est en recherche d’emploi.  
La mise en situation permet de rassurer la personne en travaillant les phases 
d’un entretien d’embauche. L’objectif étant d’être mieux préparé et ainsi plus 
confiance en soi.  

 
EFFETS CONSTATES 

 

Les personnes se sentent moins isolées et acquièrent des Techniques de 
Recherche d’Emploi complémentaires.  
Elles ressortent de ces ateliers avec des conseils et des contacts qui facilitent 
par la suite leur appréhension de retour à l’emploi. 

 
CONSTAT GENERAL 

 
 

 

La dynamique de groupe est facilitée lorsque les ateliers concernent une mise 
en situation (exemple entretiens d’embauche), plus que des ateliers apportant 
des conseils en termes de T.R.E. 
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AXE D’ORIENTATION ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 

FICHE ACTION INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 
 

OBJECTIFS 
 

- Offrir une alternative d’embauche pour des publics non employables 
immédiatement dans une entreprise classique 
- Proposer une période de (ré) adaptation et de développement (ou 
d’acquisition) de nouvelles compétences par le biais de travaux de 
menuiserie, d’espaces verts… 
- Permettre un accompagnement social et professionnel individuel et 
collectif adapté aux salariés en insertion 
 

 
PUBLIC CIBLE 

 

- Adultes minima sociaux 
- RSA 
- Hommes et femmes accompagnés par un partenaire du champ social et/ou 
professionnel 
- Plus de 18 ans 
 
 
 

 
DESCRIPTION DES 

ACTIONS 
 

- Encadrer une équipe de 10 salariés en insertion dans la réalisation de 
travaux sur le patrimoine communautaire et communal (par le biais de 
conventions) 
- Proposer des ateliers collectifs thématiques, en lien avec les 
problématiques des salariés 
- Assurer régulièrement un suivi individuel et des évaluations techniques  
 
 

 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

- QUANTITATIFS : Taux de retour à l’emploi, nombre de salariés accueillis, 
nombre d’ateliers collectifs et d’entretiens individuels proposés, nombre 
d’heures de formation proposées 
- QUALITATIFS : Autonomie, confiance en soi, agrément, habilitation (Etat, 
Conseil Général) 
 
 
 

 
EFFETS ATTENDUS 

 

 Offrir une chance de réussite sociale et professionnelle à des publics 
cumulant, pour la plupart, faible qualification, problèmes sociaux, santé et 
éloignement du monde du travail 
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REALISATION 2013-2016 

FICHE ACTION INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

Un chantier d’Insertion agréé par l’Etat  et le Conseil Départemental est 
organisé à Moret Seine et Loing. 
Des bénéficiaires du RSA « socle » ou de l’ASS sont envoyés, via une fiche de 
liaison, par nos prescripteurs, puis reçus par les encadrants, en vue d’une 
intégration sur le Chantier d’Insertion, pour 20h/semaine, de 4 à 6 mois 
renouvelables (maximum 24 mois). 
Les salariés recrutés en CDDI réalisent des travaux d’espaces verts, de 
menuiserie et de bâtiment (création, réhabilitation, aménagement…). 
Ils œuvrent sur le patrimoine communautaire et sur le patrimoine communal. 
L’organisation de ces travaux communaux est validée lors d’une commission, 
en présence de deux élus, du responsable des services techniques de MSL, du 
conseiller  en prévention, de l’Encadrant Technique du chantier, de la 
Responsable du chantier et du Directeur du Centre Social. 
Les salariés bénéficient d’un accompagnement social et professionnel, 
d’actions de Prévention par la conseillère Emploi et la CESF, la Responsable 
intervient sur les Savoirs de Base. 
Ils réalisent aussi des bilans de santé au Centre d’examen de Dammarie les Lys. 
Cet accompagnement se fait en individuel et en collectif en interne, mais aussi 
par des intervenants extérieurs. 

 
PARTENARIAT REALISE 

 

Pôle Emploi, COS, CRAMIF, Mission Locale, SPIP, Maison des Femmes, MDS, 
CAF, CCAS, « Finances et Pédagogie », Empreintes, Etat, Conseil 
Départemental. 
22 communes de MSL. 

 
MOYENS HUMAINS 

MOBILISES 
 

4 agents du Centre Social 
 
 

 
PUBLIC TOUCHE 

 

Bénéficiaires RSA et ASS 
Nous veillons à équilibrer entre bénéficiaires de MSL et bénéficiaires hors MSL 
 

 
EVALUATION DES 

INDICATEURS 
 

Nombre de salariés accueillis : 
2013 -> 11 hommes et 3 femmes 
2014 -> 13 hommes et 6 femmes 
2015 -> 10 hommes et 5 femmes 
2016 -> 9 hommes et 6 femmes 
Nombre de sorties : 
2013 -> 7 salariés dont 1 en ESAT 
2014 -> 9 salariés dont 2 en Entreprise d’Insertion 
2015 -> 5 salariés (1 en CDI, 1 pour faute grave, 1 pour incarcération, 1 pour 
« incapacité à travailler », 1 vers le Pôle Emploi) 
2016 -> 10 salariés (3 CDD de plus de 6 mois, 1 démission, 3 formations, 1 
pour soins, 2 « sans nouvelle » 
Nombre d’heures réalisées : 
2013 -> 7063 h 
2014 –> 6288 h 
2015 -> 7981 h 
2016 -> 5760 h 
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EVALUATION DES 

OBJECTIFS 
 

Les bénéficiaires les plus fragiles bénéficient d’une vraie mise en situation de 
travail grâce au chantier. 
Ils acquièrent aussi de nouvelles compétences techniques. 
Un accompagnement global (santé, quotidien, accès à la culture, emploi) est 
systématiquement proposé. 
Les travaux sur les communes s’organisent et les demandes augmentent. 

 
EFFETS CONSTATES 

 

L’outil « chantier » offre une chance de réussite sociale et professionnelle à 
des publics cumulant de nombreuses problématiques. 
 
 

 
CONSTAT GENERAL 

 
 
 
 

Le territoire MSL ne permet pas à ces publics même les plus aptes au travail 
de retrouver un emploi stable. En effet les offres d’emploi ne sont pas en 
adéquation avec les demandes. 
Les problématiques cumulées freinent aussi les retours à l’emploi. 
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AXE D’ORIENTATION INCLUSION 

FICHE ACTION ATELIERS SAVOIRS DE BASE 
 

OBJECTIFS 
 

- Permettre aux habitants en difficulté avec la langue française, de bénéficier 
de cours et d’ateliers collectifs 
- Favoriser l’autonomie par l’inclusion sociale 
- Favoriser l’insertion professionnelle 
 
 
 
 

 
PUBLIC CIBLE 

 

- Adultes 
- Habitants de Moret Seine et Loing 
- Volontaires 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DES 

ACTIONS 
 

- Mise en place de cours collectifs et individuels, sur le territoire de MSL, 
dispensés par des bénévoles formés dans le cadre de l’alphabétisation, 
l’illettrisme, le « français-langue étrangère » 
- Accueil et évaluation individuels, puis orientation vers le cours adapté 
- Organisation d’ateliers plus thématiques, dans le cadre d’actions du type 
« Semaine de la Langue Française », « Printemps des Poètes »…, afin de faire 
se rencontrer les apprenants, les bénévoles et les professionnels du Centre 
Social 

 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

- Nombre de bénévoles 
- Nombre d’apprenants 
- Nombre de cours dispensés par semaine 
 
 
 
 
 

 
EFFETS ATTENDUS 

 

- Permettre aux habitants une intégration dans le cadre de vie 
- Faciliter l’échange, l’expression de la parole de l’habitant 
- Créer une dynamique entre bénévoles, apprenants et professionnels 
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REALISATION 2013-2016 

FICHE ACTION ATELIERS SAVOIRS DE BASE 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

Les apprenants, une fois évalués par un professionnel et un bénévole, sont 
orientés vers le cours le plus adapté à leur niveau. 
Des cours collectifs sont dispensés par un ou deux formateurs bénévoles, 
ayant bénéficié de formations et/ou journées de sensibilisation. Ces cours ont 
lieu sur 3 structures différentes : au Centre Social à Champagne-sur-Seine, au 
Pôle Famille à Veneux-les Sablons et à la Maison de l’Orvanne à Ecuelles. 
Certains bénévoles ont souhaité se former dans le cadre de la mission « Vivre 
Ensemble » et proposent aux apprenants ainsi qu’aux usagers du Centre Social 
des sorties culturelles (Centre Pompidou, Cimetière du Père Lachaise, 
cinéma…). 
Des ateliers thématiques avec différents supports pédagogiques enrichissent 
les apprentissages (ateliers culinaires, chants…). 
Les apprenants et les bénévoles participent également aux activités et aux 
sorties culturelles proposées par le Centre Social, mais aussi aux actions de 
prévention. 
Des expositions de productions d’apprenants enrichissent celles du Centre 
Social. 
Des tests d’évaluations écrits et oraux sont faits par trimestre.  
Des réunions de bénévoles se tiennent régulièrement pour réajuster les 
« programmes » et répondre aux difficultés rencontrées. 
Les bénévoles ont été formés aux droits des étrangers en juin 2016. 

 
PARTENARIAT REALISE 

 

Partenaires sociaux 
 
 

 
MOYENS HUMAINS 

MOBILISES 
 

1 agent du Centre Social 
1 responsable 
11 bénévoles 
 

 
PUBLIC TOUCHE 

 

Les habitants de MSL volontaires et motivés pour entamer une démarche 
d’apprentissage des savoirs de base. 
 

 
EVALUATION DES 

INDICATEURS 
 

Nombre de bénévoles : 
2013 -> 10 
2014 -> 9 
2015 -> 10 
2016 -> 11 
Nombre d’apprenants : 
2013 -> 55 
2014 -> 45 
2015 -> 41 
2016 -> 47 
6 cours de 2 heures par semaine dispensés sur 3 lieux différents du territoire 
MSL 

 
EVALUATION DES 

OBJECTIFS 
 

Les habitants bénéficient de cette action en fonction de leurs besoins, au plus 
près de leur domicile, encadrés par des bénévoles mais aussi des 
professionnels formés régulièrement. 
La langue leur est rendue plus accessible pour faciliter leur insertion sociale 
et professionnelle. 
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EFFETS CONSTATES 

 

Les échanges interculturels sont très riches. Les cours, ateliers et tests mettent 
les apprenants en situation réelle et leur permettent d’avoir de plus en plus 
confiance pour réaliser leur projet de vie. 
L’implication importante et constante des bénévoles tout au long de l’année 
favorise la réussite de cette action. 
 

 
CONSTAT GENERAL 

 
 
 
 

Le public reste difficilement mobilisable sur toute l’année scolaire car 
s’ajoutent à l’apprentissage de la langue, des problématiques familiales et 
sociales souvent très lourdes. 
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AXE D’ORIENTATION INCLUSION 

FICHE ACTION ESPACE DOCUMENTAIRE – MULTIMEDIA 
 

OBJECTIFS 
 

- Faire bénéficier aux habitants d’un fond documentaire, de quelque nature 
que ce soit (papier, Internet, CD…), de qualité 
- Faciliter l’accès aux supports d’information et de communication pour les 
habitants 
 
 
 
 

 
PUBLIC CIBLE 

 

- Habitants de MSL 
- Agents de MSL 
- Partenaires 
- Tout âge 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DES 

ACTIONS 
 

- Ouvrir et organiser des espaces sur des temps et des lieux définis 
- Faire un état évolutif du fonds par le biais d’inventaires réguliers 
- Accompagner les publics en délicatesse avec les Nouveaux Moyens de 
Communication 
 
 
 
 
 

 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

QUANTITATIFS :  
- Nombre de personnes fréquentant les lieux 
QUALITATIFS : 
- Diversité des publications 
- Echanges 
 
 
 

 
EFFETS ATTENDUS 

 

- Soutien technique aux professionnels et aux usagers 
- Rompre l’isolement de certains usagers qui vont se côtoyer, voire 
s’entraider dans ce lieu « ouvert » 
- Limiter la fracture numérique 
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REALISATION 2013-2016 

FICHE ACTION ESPACE DOCUMENTAIRE - MULTIMEDIA 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

Des expositions régulières sont installées tout au long de l’année dans l’espace 
accueil de Champagne-sur-Seine. Un calendrier est établi sur l’année.  
Les thèmes de ces expositions sont très variés (prévention, présentation des 
vacances, actualités…).Elles sont imaginées et choisies avec les habitants, les 
bénévoles ou l’équipe du Centre Social.  
Quelques expositions ou « décors » peuvent être réalisés par les salariés du 
Chantier d’Insertion. Elles peuvent être « réutilisées » lors d’animations 
intergénérationnelles ou par des associations par exemple l’Atelier des 
comédiens de Veneux-Les Sablons. 
 
3 espaces multimédia différents sur la Communauté de Communes sont mis à 
disposition libres et gratuits :  

- Au Centre Social de Champagne sur Seine, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h (5 postes reliés à une imprimante 
multifonction) : navigation sur internet, documentation papier 

- Aux Ateliers Multimédia MSL, tous les Mardis à Treuzy-Levelay (8 
postes + 1 imprimante) et les vendredis à Montigny Sur Loing (8 postes 
+ 1 imprimante) hors vacances scolaires de 10h à 12h : navigation 
internet, autoformation, magazines (abonnement à 01.net) utilisation 
de logiciel autoformation. 

 

 
PARTENARIAT REALISE 

 

Communes de Treuzy-Levelay et de Montigny-sur-Loing 
 
 
 

 
MOYENS HUMAINS 

MOBILISES 
 

1 animateur pour l’espace de Treuzy Levelay et de Montigny sur Loing 
3 agents d’accueil pour le Centre Social 
 

 
PUBLIC TOUCHE 

 

Habitants de la Communauté de Communes MSL 
 
 

 
EVALUATION DES 

INDICATEURS 
 

2013 :  
Les ateliers multimédia n’ont pas encore vu le jour.  
Peu de personnes extérieures au Centre Social  viennent consulter le fonds 
documentaire, préférant l’accès à l’espace informatique. 
2014 : 
Ateliers Multimédia -> 63 personnes 
2015 : 
Treuzy-Levelay -> 14 inscrits soit 82 présences 
Montigny-sur-Loing -> 19 inscrits soit 87 présences 
Champagne-sur-Seine -> 738 présences à l’espace convivial 
2016 : 
Treuzy-Levelay -> 14 inscrits soit 82 présences 
Montigny-sur-Loing -> 19 inscrits soit 90 présences 
Champagne-sur-Seine -> 717 présences à l’espace convivial 
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EVALUATION DES 

OBJECTIFS 
 

Objectifs atteints : faire bénéficier aux habitants d’un fonds documentaire 
numérique par la richesse du matériel proposé sur les 3 espaces : 21 postes, 3 
imprimantes, une quinzaine d’autoformation tous niveaux, des livres et 
magazines. 

 
EFFETS CONSTATES 

 

Les expositions permettent d'avoir un contact différent avec les usagers et 
d'aborder des sujets plus facilement par exemple sur les thèmes de la 
prévention. 
Treuzy-Levelay et Montigny-sur-Loing 
Une aide complémentaire et appréciée des initiations pratiquées aux Ateliers 
Multimédia MSL.  
Champagne-sur-Seine 
Une présence basée essentiellement pour des recherches sur internet. 

 
CONSTAT GENERAL 

 
 

 

Une partie de la population a une fréquentation régulière sur les espaces 
multimédia.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

AXE D’ORIENTATION PREVENTION 

FICHE ACTION CISPD 
 

OBJECTIFS 
 

- Détecter des foyers préoccupants et mener une réflexion sur des actions de 
prévention 
- Evaluer statistiquement, de façon concertée, le paysage de notre territoire 
 
 
 
 
 

 
PUBLIC CIBLE 

 

- Tout public 
- Ages : selon les actions de prévention à mener 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DES 

ACTIONS 
 

- Animation des instances de concertation 
- Proposition d’actions concrètes de prévention et d’aide aux victimes 
d’infractions pénales 
- Définition d’objectifs communs de préservation de la sécurité 
 
 
 
 

 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

- Nombre d’actions de prévention 
- Nombre de réunions de concertation 
 
 
 
 
 
 

 
EFFETS ATTENDUS 

 

- Baisse de la délinquance en agissant de manière préventive sur le 
phénomène 
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REALISATION 2013-2016 

FICHE ACTION CISPD 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

En décembre 2009, la première instance de concertation a été réactivée sur 
le territoire Moret Seine et Loing en présence des services de l’Etat, de 
Police, de justice et des partenaires sociaux. 
Un coordinateur a été nommé et trois axes de travail définis : 
 - les violences intrafamiliales 
 - la délinquance des mineurs 
 - les cambriolages 
Une réunion plénière a eu lieu le 7 octobre 2014 : 
- Un bilan de l’activité Police, de l’activité Gendarmerie ainsi qu'un bilan du 

Parquet ont été présentés. 
- Un point sur la situation de la prostitution en forêt de Fontainebleau a été 

fait. 
- Des informations sur la « Participation citoyenne » ont été données. 

Une réunion plénière a eu lieu le 15 octobre 2015 : 
- Un bilan de l’activité Police, de l’activité Gendarmerie ainsi qu'un bilan du 

Parquet ont été présentés, 
- Un point sur le dispositif de participation citoyenne, 
- Des informations sur la « Participation citoyenne » ont été données. 

 
PARTENARIAT REALISE 

 

Services de l'Etat, de Police, de justice 
22 Communes de Moret Seine et Loing 
Partenaires sociaux 
Elus de Moret Seine et Loing 

 
MOYENS HUMAINS 

MOBILISES 
 

1 personnel d'accueil  
Le Coordonateur du CISPD 
 

 
PUBLIC TOUCHE 

 

Les usagers de MSL 
 
 

 
EVALUATION DES 

INDICATEURS 
 

2013 : 
2 cellules de veille (25 mars et 17 juin) et 1 réunion sur le décrochage scolaire 
(12 novembre) 
2014 : 
1 réunion avec 40 partenaires 
2015 : 
1 réunion avec 30 partenaires 
2016 : 
Pas de réunion 

 
EVALUATION DES 

OBJECTIFS 
 

La mobilisation importante des partenaires contribue au bon fonctionnement 
du CISPD 
 

 
EFFETS CONSTATES 

 

Le CISPD permet de travailler avec d'autres partenaires comme la police, la 
justice... 
 

 
CONSTAT GENERAL 

 

Le CISPD est un outil qui, à dimension intercommunale, a du mal à trouver un 
rythme régulier de travail. 



63 

 

 

AXE D’ORIENTATION PREVENTION 

FICHE ACTION ANIMATIONS PREVENTIVES 
 

OBJECTIFS 
 

- Identifier les thématiques de conduites à risque 
- Apporter une information utile aux situations rencontrées 
- Prévention des risques liés au vieillissement 
 
 
 
 
 

 
PUBLIC CIBLE 

 

- Habitants de MSL 
- Tout âge 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DES 

ACTIONS 
 

- Mener des ateliers culinaires et des actions autour de la sexualité et des 
addictions, auprès d’un public de collégiens, lycéens et jeunes adultes 
- Proposer des actions de prévention sur des domaines variés, comme la 
santé, le surendettement, les accidents, à des publics en situation de 
précarité (salariés en insertion, personnes isolées…) 
- Animer des ateliers relatifs à la prévention des risques liés au vieillissement 
 
 

 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

QUANTITATIFS : nombre d’ateliers 
QUALITATIFS : travail partenarial 
AGREMENT ET HABILITATION : CNAV 
 
 
 
 
 

 
EFFETS ATTENDUS 

 

- Participation à la lutte des conduites à risques rencontrées tout au long des 
âges de la vie 
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REALISATION 2013-2016 

FICHE ACTION ANIMATIONS PREVENTIVES 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

Prévention Primaire mise en œuvre au Centre Social sur les 4 années : 
- Les expositions à l’accueil traitant des thèmes variés, principalement liés à la 
santé et au bien-être, en direction des habitants de MSL, mais aussi des 
salariés du Chantier d’Insertion, telles que : 
* La journée de la Femme, mars bleu (mars) 
* Journée mondiale de la santé (avril) 
* Prévention « Jeunes », addictions/MST/Alcool… (juin) 
* Prévention « été » (juillet/août) 
* Droit à l’avortement (septembre) 
* Octobre Rose, semaine du goût (octobre) 
* Mois sans tabac, « Movember », Journée de la jupe (novembre) 
* Journée Mondiale contre le Sida (décembre) 
- Les actions préventives avec animation et/ou intervention d’un partenaire : 
* Faisons la Fête aux Saisons 
* La quinzaine du bien-être (du 14 au 25 novembre 2016) co-construite avec 
les habitants de MSL, dont l’objectif était de proposer des activités 
promouvant des messages de prévention sur l’alimentation, le sport et le bien-
être. Pour l’animation de cette quinzaine, nous avons fait appel à des 
intervenants professionnels, mais également à des habitants bénévoles, afin 
de valoriser leurs savoir-faire. 
* En ce qui concerne la Prévention des risques liés au vieillissement, le Centre 
Social a répondu à un appel à projet CNAV. Une convention avec le PRIF a été 
signée qui nous a permis de mettre en place un atelier « Bien vieillir » à 
Champagne sur Seine et un atelier « mémoire » à Villemaréchal.  
1 atelier sur l’Epargne et les Assurances en direction des plus de 55 ans a 
également été mis en place. 

 
PARTENARIAT REALISE 

 

- ADC 77 
- CLIC Facil - PRIF 
- Planning Familial 
- Sophrologue 
- Intervenante DO-IN 
- Diététicienne bénévole 
- INPES 
- Association Finances et Pédagogie 
- CNAV 
- Fédération des Centres Sociaux de Seine et Marne 
 

 
MOYENS HUMAINS 

MOBILISES 
 

- Les agents du Centre Social 
- Professionnels partenaires 
- Bénévoles 

 
PUBLIC TOUCHE 

 

- Habitant(e)s de Moret Seine et Loing 
- Salariés du Chantier d’Insertion 
 

 
EVALUATION DES 

INDICATEURS 
 

- Nombre de personnes touchées : 400 
- Nombre d’actions réalisées : 10 
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EVALUATION DES 

OBJECTIFS 
 

La mise en place d’expositions permet d’apporter une information ciblée 
quant aux situations rencontrées. 
 
 

 
EFFETS CONSTATES 

 

- Les expositions à l’accueil permettent de sensibiliser plus largement le public 
fréquentant le Centre Social, sur des thèmes variés, en veillant au 
renouvellement des thématiques traitées. 
- Mobilisation du public plus faible lorsqu’il co-construit des actions de 
prévention avec l’équipe du Centre Social. 
- Les Ateliers en direction des seniors permettent de créer une dynamique de 
groupe. 

 
CONSTAT GENERAL 

 
 
 
 

Le culinaire et le jeu sont de bons supports pour mener des actions de 
prévention. 
Poursuivre les actions de prévention avec une programmation annuelle, 
permet aux habitants d’être acteurs. 
Les habitants du sud du territoire, notamment les séniors, apprécient que 
certaines de ces actions se déroulent sur les communes rurales. 
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AXE D’ORIENTATION PREVENTION 

FICHE ACTION APPUI A LA PARENTALITE 
 

OBJECTIFS 
 

- Accompagner des parents dans leur rôle 
- Contribuer à la vie du réseau REAAP 
- Rompre l’isolement des parents face à leurs difficultés 
 
 
 
 
 

 
PUBLIC CIBLE 

 

- Parents de MSL 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DES 

ACTIONS 
 

- Mise en place de conférences, informations, débats 
- Organiser des groupes de parole 
 
 
 
 
 
 

 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

QUANTITATIFS :  
- Nombre de partenariats développés 
- Nombre de conférences proposées 
AGREMENT HABILITATION : REAAP 
 
 
 
 

 
EFFETS ATTENDUS 

 

- Anticiper les situations de « crise » au sein de la cellule familiale 
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REALISATION 2013-2016 

FICHE ACTION APPUI A LA PARENTALITE 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

Au cours de ces 4 années, des soirées d’échanges entre parents ont été 
organisées au Centre Social. 
Les thématiques choisies découlaient de demandes de parents, qui 
fréquentent quotidiennement le Centre Social, lors des sorties en famille, des 
accueils parents/enfants, autour d’activités ou même lors des ateliers 
culinaires proposés aux adultes. 
Aussi, depuis le 2 octobre 2015, nous participons aux rencontres des porteurs 
de projet REAAP, dans le sud de la Seine et Marne. 
Ces rencontres animées par l’EPE sud 77, sont des moments d’échanges et de 
rencontres entre les différents professionnels du sud Seine et Marne. 

 
PARTENARIAT REALISE 

 

Les habitants de MSL 
Les communes de MSL 
 

 
MOYENS HUMAINS 

MOBILISES 
 

2 animateurs – 1 CESF 
 

 
PUBLIC TOUCHE 

 

Familles  
Parents et grands-parents de Moret Seine et Loing 
 
 

 
EVALUATION DES 

INDICATEURS 
 

Nombre de soirées : 
2013 -> 2 
2014 -> 1 
2015 -> 1 
2016 -> 1 
Nombre de personnes présentes aux soirées : 
2013 -> 9 
2014 -> 14 
2015 -> 11 
2016 -> 20 
Nombre de rencontres partenariales depuis 2015 :  
7 réunions dont 1 séminaire avec l’ADRIC 

 
EVALUATION DES 

OBJECTIFS 
 

Les objectifs ont été atteints. 
Les soirées d’échanges, mais aussi le repérage des thématiques tout au long 
de l’année, ont permis de valoriser les rôles et compétences des parents et 
de briser l’isolement de certains. 
 

 
EFFETS CONSTATES 

 

En 2016, de nouveaux partenaires nous ont sollicités pour la mise en place 
d’un « café des parents ». 
Il s’agit des médiathèques présentent sur le territoire, suite là aussi à la 
demande de parents fréquentant ces lieux. 
 

 
CONSTAT GENERAL 

 
 
 

Le Centre Social est de plus en plus sollicité sur ces soirées, par les 
partenaires et les parents 
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AXE D’ORIENTATION ACCUEILS PARENTS/ENFANTS 

FICHE ACTION LAEP 
 

OBJECTIFS 
 

- Organiser des espaces temps de rencontres et d’échanges entre parents et 
enfants 
- Développer le LAEP dans les zones rurales du territoire 
- Qualifier les acteurs et en particulier les accueillants 
- Rompre l’isolement et créer du lien social entre les familles 
- Permettre de valoriser les compétences des parents 
- Développer la socialisation des enfants grâce à la rencontre avec l’autre 
 

 
PUBLIC CIBLE 

 

- Familles de MSL 
- Parents, grands-parents et futurs parents 
- Enfants de 0 à 6 ans 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DES 

ACTIONS 
 

- Le lieu d’Accueil Enfants/Parents est un espace de rencontres, d’échanges, 
de jeux pour les enfants jusqu’à 6 ans, toujours en présence d’un parent, 
grand parent ou futur parent 
- Des accueillants qualifiés reçoivent et accompagnent dans leurs relations 
ces enfants et ces parents 
- Mobilisation des différents partenaires dans la construction d’un tel projet 
en milieu rural 
 

 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

QUANTITATIFS : 
- Nombre d’enfants 
- Nombre d’adultes 
- Nombre de séances 
AGREMENT/HABILITATION :  
- Subvention du Conseil Général de Seine et Marne  
- Prestation de Service de la CAF 
 

 
EFFETS ATTENDUS 

 

-Faciliter chez le parent la capacité à comprendre et trouver ses propres 
solutions 
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REALISATION 2013-2016 

FICHE ACTION LAEP 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

Ouverture d’un espace de rencontres et d’échanges entre les parents et les 
enfants de 0 à 6 ans, une fois par semaine, hors vacances scolaires « Petits 
pas…Grands Pas » 
Cet accueil est ouvert tous les vendredis de 9h30 à 11h30 au Pôle Famille à 
Veneux-Les Sablons 
A chaque séance 2 accueillantes sont présentes 
 

 
PARTENARIAT REALISE 

 

1 agent du Service Petite Enfance Moret Seine et Loing fait partie des 
accueillantes 
M. Négadi (pédopsychiatre) pour la supervision 4 séances par an 
 

 
MOYENS HUMAINS 

MOBILISES 
 

4 agents du Centre Social MSL 
1 agent du Service Petite Enfance MSL jusqu’en juin 2016 
1 bénévole 

 
PUBLIC TOUCHE 

 

Nous touchons essentiellement des enfants entre 0 et 3 ans mais de temps en 
temps les « grands » frères ou sœurs lorsque les professeurs d’école de 
maternelle sont absentes. Nous avons aussi reçu 2 familles avec des enfants 
de plus de 3 ans qui scolarisaient les enfants à la maison. 
 

 
EVALUATION DES 

INDICATEURS 
 

Nombre d’enfants : 
2013 -> 56 
2014 -> 30 
2015 -> 34 
2016 -> 49 
Nombre d’adultes : 
2013 -> 42 
2014 -> 27 
2015 -> 39 
2016 -> 44 
Nombre de séances : 
2013 -> 31 
2014 -> 31 
2015 -> 32 
2016 -> 28 

 
EVALUATION DES 

OBJECTIFS 
 

Cet accueil rencontre un vif succès. 
Les familles viennent régulièrement, ce qui permet de consolider les liens 
entre elles. 
Les enfants sont parfaitement à l’aise dans ce lieu. C’est un lieu de ressource 
pour les familles, qui leur fait du bien. 
 

 
EFFETS CONSTATES 

 

Les familles qui fréquentent ce lieu ont ensuite une meilleure connaissance 
des services proposés par la CCMSL. 
 

 
CONSTAT GENERAL 

 

Lieu très riche en échanges et partages. 
Parents et enfants y passent un bon moment ensemble, mais aussi avec les 
autres, ce qui permet d’apaiser leur sentiment d’isolement. 
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AXE D’ORIENTATION ACCUEILS PARENTS/ENFANTS 

FICHE ACTION LES MERCREDIS EN FAMILLE 
 

OBJECTIFS 
 

- Proposer des animations au sein desquelles la relation entre les enfants et 
les parents sera privilégiée 
- Faire découvrir des activités que des parents pourront reproduire avec leurs 
enfants de façon autonome 
- Valoriser des savoir-faire de parents lors de rencontres collectives 
- Développer des actions dans les zones rurales du territoire 
- Permettre de valoriser les savoir-faire des parents 
- Créer du lien social et rompre l’isolement 

 
PUBLIC CIBLE 

 

- Familles de MSL 
- Parents, grands-parents et futurs parents 
- Enfants de 0 à 10 ans 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DES 

ACTIONS 
 

- HISTOIRES DE LIRE : proposer une rencontre ludique autour du livre pour 
les enfants de 0 à 5 ans, accompagnés d’un parent, une fois par mois, tout le 
monde se retrouve à la bibliothèque municipale. Ces rencontres ont lieu le 
mercredi matin, hors vacances scolaires 
- PLANETE RECREATIVE : Rencontre autour du jeu, d’activités manuelles ou 
encore culinaires, pour les enfants de 0 à 10 ans, accompagnés d’un parent. 
Actuellement ces rencontres se font au Centre Social et au Pôle Famille, le 
mercredi après-midi, en dehors des vacances scolaires 

 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

QUANTITATIFS : 
- Nombre d’enfants 
- Nombre d’adultes 
- Nombre de séances 
QUALITATIFS : 
- Nombre de parents animant un atelier 
 
 

 
EFFETS ATTENDUS 

 

- Permettre aux parents de découvrir des activités qu’ils pourront facilement 
s’approprier et reproduire à la maison avec leurs enfants. 
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REALISATION 2013-2016 

FICHE ACTION LES MERCREDIS EN FAMILLE 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

Les ateliers « éveil musical » chaque mercredi de 9h à 11h (hors vacances 
scolaires) au Centre Social. Ces accueils ont pour thème la musique et l’éveil 
corporel et s’adressent aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. 
Deux séances sont programmées chaque semaine, la première à 9h et la 
deuxième à 10h. Cet accueil a été mis en place en 2014. 
« Histoires de lire » de 10h00 à 11h30 à la bibliothèque de Nonville le 1er 
mercredi de chaque mois. Il s’agit de proposer une rencontre ludique  autour 
du livre pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent. 
Programmation de trois ateliers d’échanges de pratiques entre les 
professionnels du centre social et des bibliothèques.  
« Planète Récréative » au Centre Social chaque mercredi (hors vacances 
scolaires) de 14h à 17h. Rencontre autour du jeu, d’activités manuelles ou 
encore d’ateliers culinaires pour les enfants de 0 à 10 ans accompagnés d’un 
parent.  
« Atelier Bois » : Ateliers parents-enfants (à partir de 7 ans) programmés le 
mercredi après-midi au centre social de 14h30 à 17h. Le centre social étant 
équipé d’un atelier bois et du matériel s’y rattachant, il s’agit de permettre aux 
familles de venir fabriquer des objets en bois (jeux, déco en bois, instruments 
de musique…) dans un cadre sécurisé et convivial. Cet atelier a été mis en place 
en 2015. 

 
PARTENARIAT REALISE 

 

Bibliothèque de Nonville et service culture de la CCMSL 
 
 

 
MOYENS HUMAINS 

MOBILISES 
 

2 animateurs du centre social 
 
 

 
PUBLIC TOUCHE 

 

Familles de la CCMSL : parents/grands parents accompagnés d’enfants âgés 
de 0 à 10 ans. 
 

 
EVALUATION DES 

INDICATEURS 
 

Nombre de familles : 
PLANETE RECREATIVE 
2013 -> 71 
2014 -> 50 
2015 -> 49 
2016 -> 78 
HISTOIRES DE LIRE 
2013 -> 36 
2014 -> 29 
2015 -> 5 
2016 -> 13 
EVEIL MUSICAL 
2014 -> 29 
2015 -> 73 
2016 -> 68 
ATELIER BOIS 
2015 -> 6 
2016 -> 1 
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EVALUATION DES 

OBJECTIFS 
 

Les accueils d’Eveil Musical et Planète Récréative sont de plus en plus 
fréquentés. Ce sont des ateliers qui fonctionnent grâce au bouche à oreille. 
Les parents participent activement à la programmation de ces accueils. 
Histoires de Lire n’a lieu, maintenant, qu’à la Bibliothèque de Nonville et la 
fréquentation varie beaucoup d’une séance à l’autre. 
Les Ateliers Bois quant à eux, ont beaucoup de mal à se développer. 
 

 
EFFETS CONSTATES 

 

Des liens forts se créent entre les parents qui fréquentent nos ateliers et ils 
se montrent ainsi de plus en plus acteurs de ces animations 
 
 
 

 
CONSTAT GENERAL 

 
 

 

L’Eveil Musical a amené de nouvelles familles au Centre Social. 
Aussi, cet accueil permet une implication des parents dans l’animation, ils 
sont de plus en plus force de proposition. 
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AXE D’ORIENTATION ANIMATIONS POUR LES FAMILLES 

FICHE ACTION VACANCES SCOLAIRES 
 

OBJECTIFS 
 

- Développer une offre de loisirs pour la famille en période de vacances 
scolaires, en particulier pour les familles économiquement fragilisées 
- Faire découvrir des activités de proximité aux familles 
- Encourager l’accès à la culture pour la famille 
- Favoriser les activités de proximité à faire en famille 
- Encourager l’accès à la culture 
- Créer du lien social 
 

 
PUBLIC CIBLE 

 

- Familles et adultes de MSL 
- Minima sociaux 
- Les enfants jusqu’à 17 ans doivent être accompagnés d’un adulte 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DES 

ACTIONS 
 

- Proposer à chaque vacance scolaire, des animations accessibles à tous. Il 
s’agit d’activités manuelles, culturelles ou sportives, sous forme d’ateliers ou 
de sorties en favorisant les loisirs de proximité à moindre coût  
Aussi, afin de permettre un accès à la culture pour tous, tout au long de 
l’année, nous mettons à disposition pour les familles économiquement 
fragilisées, l’offre des sorties de « Culture du Cœur » (cinéma, théâtre, 
manifestations sportives…), leur permettant d’avoir des places gratuites. 
 

 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

QUANTITATIFS : 
- Nombre de famille 
- Nombre de sorties 
- Nombre de contremarques culture du Cœur 
 
 
 
 

 
EFFETS ATTENDUS 

 

- Permettre aux familles économiquement fragilisées ou isolées de bénéficier 
de loisirs de proximité 
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REALISATION 2013-2016 

FICHE ACTION VACANCES SCOLAIRES 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

Sorties et ateliers réalisés à chaque vacances scolaires par les agents du centre 
social. 
Certaines activités sont créées et animées par les habitants (Chasse au trésor). 
 
 

 
PARTENARIAT REALISE 

 

Culture du cœur  

Mission « vivre ensemble »  
DDCS et Fédération Départementale des Centres Sociaux et Socio-Culturels de 
Seine et Marne  
 

 
MOYENS HUMAINS 

MOBILISES 
 

Référent famille, 3 animateurs du centre social, 1 agent d’accueil. et 1 CESF 1 
Conseiller Emploi peuvent être mobilisés pour ces animations 
 

 
PUBLIC TOUCHE 

 

Familles de Moret Seine et Loing 

Adultes seuls 
 

 
EVALUATION DES 

INDICATEURS 
 

Nombre de familles : 
2013 -> 108 
2014 -> 176 
2015 -> 280 
2016 -> 183 
Nombre de sorties : 
2013 -> 38 
2014 -> 56 
2015 -> 50 
2016 ->56 
Nombre de contremarques Cultures du Cœur : 
2014 -> 29 
2015 -> 26 
2016 -> 44 

 
EVALUATION DES 

OBJECTIFS 
 

Les familles préfèrent les sorties aux ateliers, surtout pendant les vacances 
d’été. 
En étant relais de l’association Cultures du Cœur et de la Mission Vivre 
Ensemble, nous pouvons bénéficier de tarifs préférentiels sur certaines 
sorties, voire la gratuité, ce qui nous permet de toucher un public éloigné des 
vacances. 
 

 
EFFETS CONSTATES 

 

Le nombre de places proposées ne suffit aux habitants de MSL. 
A chaque vacances scolaires, nous avons des listes d’attente au moment des 
inscriptions. 
 

 
CONSTAT GENERAL 

 
 

Nous avons instauré des inscriptions en simultané à Treuzy Levelay et 
Montigny sur Loing, afin d’éviter que des familles habitant le sud du 
territoire n’aient plus de place et surtout qu’ils n’aient pas tout le territoire à 
traverser  
Mais cela n’empêche pas qu’il n’y a pas assez de places proposées. 
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AXE D’ORIENTATION ANIMATIONS POUR LES FAMILLES 

FICHE ACTION LOISIRS ADULTES 
 

OBJECTIFS 
 

- Proposer des espaces d’animations pour un public adulte 
- Permettre la découverte et l’utilisation des nouvelles technologies 
- Rompre l’isolement d’un public vieillissant et/ou résidant dans les zones 
rurales du territoire 
- Proposer des activités de loisirs de proximité 
- Créer du lien social et valoriser les savoir-faire 
 
 

 
PUBLIC CIBLE 

 

- Adultes de MSL 
- de 18 à 99 ans 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DES 

ACTIONS 
 

- Mise en place d’ateliers multimédia de différents niveaux en zone rurale. 
Actuellement, deux lieux de rencontres ont été ouverts, Treuzy-Levelay et 
Montigny-sur-Loing. 
Des Ateliers d’activités manuelles, culinaires et des balades en forêt sont 
également proposées pour ce public tout au long de l’année. 
 
 
 

 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

QUANTITATIFS : 
- Nombre d’adultes 
- Nombre d’ateliers 
QUALITATIFS : 
- Nombre de bénévoles 
 
 
 

 
EFFETS ATTENDUS 

 

- Permettre, sur le long terme, aux participants de co-construire et animer 
ces ateliers 
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REALISATION 2013-2016 

FICHE ACTION LOISIRS ADULTES 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

3 thèmes sont mis en place pour répondre aux besoins : Les Ateliers 
Multimédia MSL, Les balades du Centre Social et « La main à la pâte ». 
 
ATELIERS MULTIMEDIA 
2 lieux équipés pour apprendre, développer et partager ses connaissances 
informatiques destinés aux personnes d’un niveau débutant ou intermédiaire. 
Les mardis à Treuzy-Levelay et les vendredis à Montigny sur Loing (hors 
vacances scolaires). 
- 10 h / 12 h (Cybercafé) : accès libre aux autoformations (Windows, Office, 
Photoshop…), Internet et logiciels installés. 
- 14 h / 15 h 30 et 16 h / 17 h 30 (initiations / ateliers) : Survol de différents 
logiciels sous un environnement Windows ou Linux. 
LES BALADES DU CENTRE SOCIAL 
A l’initiative d’un groupe d’habitantes, ayant peur d’être seules en forêt et ne 
trouvant pas leur place dans les Clubs de Randonnées (trop rapide),  ces 
balades ont lieu sur les chemins en forêt de fontainebleau et sur les parcours 
balisés de la communauté de communes, 1 fois par mois le jeudi de 9 h à 14 h 
(hors vacances scolaires). 
LA MAIN A LA PÂTE 
Ateliers culinaires au Centre Social de 19 h à 22 h, 1 fois par mois hors vacances 
scolaires  
Les participants ont été invités début septembre pour réaliser le programme 
de l’année (une thématique par mois). Pour chaque thème, un participant joue 
le rôle de référent et se charge de préparer l’atelier avec l’animatrice (choix 
des recettes, courses, et animation de l’atelier avec l’animatrice). 

 
PARTENARIAT REALISE 

 

ATELIERS MULTIMEDIA : Mairie de Treuzy-Levelay et de Montigny sur Loing 
 
 

 
MOYENS HUMAINS 

MOBILISES 
 

ATELIERS MULTIMEDIA : 
Treuzy-Levelay : 1 animateur et 2 bénévoles de janvier à juin. Montigny sur 
Loing : 1 animateur et 1 bénévole de janvier à juin,  
LES BALADES DU CENTRE SOCIAL : 2 animateurs. 
LA MAIN A LA PÂTE : 1 animatrice et 1 bénévole par atelier 
 

 
PUBLIC TOUCHE 

 

Les personnes de plus de 18 ans de Moret Seine et Loing 
 
 

 
EVALUATION DES 

INDICATEURS 
 

Nombre de participants : 
ATELIERS MULTIMEDIA 
2013 –> 83 
2014 -> 63 
2015 -> 77 
2016 -> 42 
BALADES 
2013 -> 18 
2014 -> 26 
2015 -> 34 
2016 -> 30 
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LA MAIN A LA PATE 
2013 -> 34 
2014 -> 38  
2015 -> 44 
2016 -> 33 

 
EVALUATION DES 

OBJECTIFS 
 

Ces ateliers répondent aux objectifs fixés. 
Les participants viennent de tout le territoire. 
 
 

 
EFFETS CONSTATES 

 

Il est difficile d’avoir des bénévoles sur les Ateliers Multimédia ou une 
implication dans l’organisation des balades. 
Les personnes souhaitent avant tout se retrouver et laisser l’animateur 
porter l’activité. 
 

 
CONSTAT GENERAL 

 
 

 

Les ateliers Balades et La Main à la Pâte sont très demandés et là encore la 
liste d’attente se fait longue. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

AXE D’ORIENTATION ANIMATIONS POUR LES FAMILLES 

FICHE ACTION FAISONS LA FÊTE AUX SAISONS 
 

OBJECTIFS 
 

- Faciliter les rencontres entre les générations et entre les habitants résidants 
de différentes communes 
- Faciliter la proximité du Centre Social dans les zones rurales du territoire 
- Rompre l’isolement et créer du lien social 
- Permettre aux habitants de partager leurs savoir-faire 
 
 
 

 
PUBLIC CIBLE 

 

- Tous les habitants de MSL 
- De 0 à 99 ans 
- Les enfants, jusqu’à 17 ans, doivent être accompagnés d’un adulte 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DES 

ACTIONS 
 

A chaque vacance scolaire, mise en place d’un espace d’animations nomade, 
permettant la rencontre et les échanges entre les habitants de MSL, autour 
d’activités manuelles, culinaires et de jeux adaptés à tous les âges. 
Aussi, à chaque rencontre, un temps fort est proposé, permettant de 
découvrir un spectacle, une initiation ou la mise en valeur d’un savoir-faire 
local. 
 
 

 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

QUANTITATIFS : 
- Nombre de personnes 
- Nombre de séances 
QUALITATIFS : 
- Nombre d’habitants proposant une activité 
 
 
 

 
EFFETS ATTENDUS 

 

Cette action est une vitrine du Centre Social, permettant une véritable 
proximité dans les zones rurales du territoire. 
Elle doit permettre à tous les participants de repartir avec une meilleure 
connaissance des offres du Centre Social et de l’équipe pluridisciplinaire. 
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REALISATION 2013-2016 

FICHE ACTION FAISONS LA FÊTE AUX SAISONS 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

Rencontres autour de jeux, d'activités manuelles, sportives et un temps fort 
animé par un ou des intervenants (professionnels ou habitants de la 
commune), pour petits et grands lors des vacances scolaires de 14 h à 17 h ou 
de 16 h à 19 h. 
Dans la mesure du possible, l’équipe rencontre, bien en amont, la commune 
accueillante, afin de repérer, recenser les habitants souhaitant s’investir et 
recueillir les idées d’animations. 

 
PARTENARIAT REALISE 

 

Habitants de Moret Seine et Loing. 
Mairie du lieu d'action (mise à disposition d'un gymnase ou une salle 
polyvalente). 
 

 
MOYENS HUMAINS 

MOBILISES 
 

Tout le personnel Centre Social : Référent famille, animateurs, agent d’accueil, 
encadrant technique, salariés ACI, CESF, Conseillère emploi... 
30 Habitants MSL 
 

 
PUBLIC TOUCHE 

 

Tout habitant de Moret Seine et Loing 
 

 
EVALUATION DES 

INDICATEURS 
 

Nombre de familles : 
2013 -> 187 
2014 -> 188 
2015 ->163 
2016 -> 145 
Nombre de séances : 
2013 -> 15 
2014 -> 16 
2015 -> 17 
2016 -> 7 

 
EVALUATION DES 

OBJECTIFS 
 

C’est une action qui permet à l’équipe de recueillir la parole de l’habitant, 
connaître leurs besoins ou tout simplement orienter vers d’autres actions 
portées par le Centre Social ou ses partenaires. 
 

 
EFFETS CONSTATES 

 

Les jeux ou les ateliers proposés permettent vraiment de créer du lien social 
et intergénérationnel. 
Cette action permet également à l’équipe d’intervenir en zone rurale. 
Aussi, l’implication de la commune où se déroule l’action contribue au succès 
de celle-ci. 
 

 
CONSTAT GENERAL 

 
 
 
 

A chaque animation, il règne sur le lieu une bonne ambiance entre les 
participants et l’équipe du Centre Social. 
La presse locale et les réseaux sociaux se font l’écho de ces animations. 
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AXE D’ORIENTATION AIDE AU DEPART EN VACANCES 

FICHE ACTION VACANCES POUR TOUS 
 

OBJECTIFS 
 

- Offrir à un public économiquement fragilisé, la possibilité de partir en 
vacances 
- Permettre l’autonomie des habitants dans leurs projets de vacances 
- Mobiliser les dispositifs existants pour l’aide au départ en vacances 
- Renforcer le lien intra familial, en particulier entre les enfants et les parents 
 
 
 

 
PUBLIC CIBLE 

 

- Familles bénéficiant de minima sociaux 
- Jeunes (16 à 23 ans) 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DES 

ACTIONS 
 

- Accompagner les familles en situation de fragilité socio-économique et les 
jeunes dans la concrétisation d’un premier projet de vacances de façon 
autonome 
- Lors de rencontres individuelles et/ou collectives, il s’agit de lever les freins 
qui empêchent ce départ 
Aussi, la mobilisation des différents dispositifs d’aide au départ (CAF, 
Sac’Ados, ANCV), va permettre à la famille et aux jeunes de concrétiser ce 
projet 

 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

QUANTITATIFS : 
- Nombre de familles 
- Nombre de jeunes 
- Nombre de départs 
QUALITATIFS : 
- Nombre de participants à l’assemblée de départ 
- Nombre de participants à l’assemblée de retour 
 

 
EFFETS ATTENDUS 

 

- Favoriser l’autonomie des familles et des jeunes 
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REALISATION 2013-2016 

FICHE ACTION VACANCES POUR TOUS 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

Accompagner des familles du territoire, sur un projet de vacances, en tenant 
compte de certains critères, permettant à ces familles de bénéficier de 
certains dispositifs d’aide aux projets de vacances. 
L’accompagnement des habitants se fait en individuel ou lors d’animations 
collectives. 
Au Centre Social, 4 dispositifs d’accompagnement sont utilisés : 
- Bourse Solidarité Vacances (BSV) 
- Aide aux Vacances Familiales (AVF) 
- « le Baluchon du Routard » 
- l’Aide au projet Vacances Jeunes (APV Jeunes) 

 
PARTENARIAT REALISE 

 

CAF  
Restos du Cœur,  
Croix Rouge,  
CCAS des 22 communes  
Service Jeunesse et sports 
Partenariat financier : CAF – ANCV 
 

 
MOYENS HUMAINS 

MOBILISES 
 

Vacances familles : 3 agents du Centre Social – 1 Agent de Développement 
Social de la Caf de l’antenne de Montereau 
Baluchon du Routard : 3 animateurs du Centre Social et 2 animateurs Jeunesse 
et Sports 
BSV : 1 agent 
 

 
PUBLIC TOUCHE 

 

Familles résidant sur le territoire de Moret Seine et Loing et les jeunes de 16 à 
23 ans. 
L’aide aux Vacances Familiales : QF inférieur ou égal à 555€ 
APV Jeunes : QF inférieur ou égal à 900€ 
BSV : QF inférieur ou égal à 1000€ 
 

 
EVALUATION DES 

INDICATEURS 
 

Aide aux Vacances Familiales (nombre de familles parties) : 
2013 ->  5 
2014 -> 6 
2015 -> 8 
2016 -> 6 
Bourse Solidarité Vacances (nombre de familles parties) : 
2014 -> 1 
2015 -> 1 
2016 -> 3 
Baluchon du Routard (nombre de jeunes) : 
2014 -> 28 
2015 -> 44 
2016 -> 13 
APV Jeunes (nombre de jeunes) : 
2016 -> 3 

 
EVALUATION DES 

OBJECTIFS 
 

Bonne collaboration avec les partenaires, tant pour l’organisation que pour 
le suivi des familles. 
Les séjours réalisés correspondent aux attentes des familles ou des jeunes. 
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EFFETS CONSTATES 

 

Les familles n’ont pas forcément connaissance des dispositifs proposés, 
notamment pour BSV. 
Aussi, leur situation financière fait qu’elles n’osent pas imaginer partir en 
vacances et donc demander des renseignements. 
 
 

 
CONSTAT GENERAL 

 
 
 
 

Les familles et les jeunes sont conscients de l’importance de ces aides. 
Les assemblées de retour proposées aux familles et aux jeunes sont difficiles 
à organiser, pour pouvoir faire un bilan avec eux. 
Les animateurs se retrouvent alors à faire des bilans par téléphone, afin de 
recueillir leurs impressions. 
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AXE D’ORIENTATION ACCOMPAGNER LES PROJETS DES HABITANTS 

FICHE ACTION PRENDRE L’INITIATIVE 
 

OBJECTIFS 
 

- Permettre aux habitants de réaliser un projet personnel 
- Préparer l’autonomie des habitants dans leurs initiatives 
- Contribuer à l’animation de la vie locale 
- Valoriser le pouvoir d’agir des habitants dans la vie de leur quartier, de leur 
village, de leur commune 
 
 
 

 
PUBLIC CIBLE 

 

- Tous les publics sont concernés 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DES 

ACTIONS 
 

- Accueillir les publics, les aider à formaliser un projet personnel ou collectif 
- Mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation du projet en permettant 
aux habitants de se situer dans l’action 
- Apporter une méthodologie de projet correspondant 
- Accompagner éventuellement la réalisation de l’action sans la porter, dans 
l’objectif de tendre vers l’autonomie 
 
 

 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 
 

- Nombre de projets à accompagner 
- Zone d’influence du projet (quartier, village, ville, intercommunalité) 
- Capacité d’autonomie des habitants dans la conduite du projet et sa 
réalisation 
 
 
 
 

 
EFFETS ATTENDUS 

 

- Mettre ou remettre l’habitant au cœur du fonctionnement de son bassin de 
vie, en le rendant acteur des transformations, des évolutions, et le rendre 
citoyen de son environnement 
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REALISATION 2013-2016 

FICHE ACTION PRENDRE L’INITIATIVE 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

Accueil des habitants pour les aider à formaliser un projet personnel ou 
collectif. 
Mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation du projet. 
Apporter une méthodologie de projet correspondant. 
Accompagner éventuellement la réalisation de l’action sans la porter. 
Sur ces 4 dernières années, nous avons surtout accompagné des projets, des 
choix de sorties culturelles. 

 
PARTENARIAT REALISE 

 

Culture du cœur 
En fonction du projet, l’équipe sollicite les partenaires 
 
 
 

 
MOYENS HUMAINS 

MOBILISES 
 

1 animateur du centre social 
 
 
 
 

 
PUBLIC TOUCHE 

 

Habitants de la CCMSL 
 

 
EVALUATION DES 

INDICATEURS 
 

Nombre de projets accompagnés : 
2014 -> 77 
2015 -> 49 
2016 -> 39 
 

 
EVALUATION DES 

OBJECTIFS 
 

Etre relais de l’association Cultures du Cœur, permet aux habitants de 
bénéficier d’un large choix de sorties culturelles, leur permettant de 
développer leur autonomie 
 
 

 
EFFETS CONSTATES 

 

Le bouche à oreille fonctionne bien entre les habitants 
 
 
 

 
CONSTAT GENERAL 

 
 
 
 

Cela permet aux habitants de se valoriser et aussi de prendre confiance en 
eux 
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Champagne sur Seine 633

Dormelles 10

Ecuelles 143

Episy 31

La Genevraye 18

Montarlot 7

Montigny sur Loing 47

Moret sur Loing 307

Nanteau sur Lunain 15
Nonville 13Paley 12

Remauville 11

Saint-
ange le 
Viel 7

Saint-Mammes 179

Thomery 127

Treuzy-Levelay 27

Veneux les sablons 274

Vernou la Celle sur Seine 155

Villecerf 33

Villemaréchal 23

Ville Saint-Jacques 23 Villemer 36 Autres 208

Répartition des usagers par commune
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ANNEXE 
2 
 

Fiches Action 
Projet Social 
 2017- 2020 
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AXE D’ORIENTATION 
N°1 

ACCES AUX DROITS, INSERTION, EMPLOI 

FICHE ACTION ACCUEIL DES PARTENAIRES 

OBJECTIFS 

Apporter des réponses sur des problématiques spécifiques en s’appuyant sur 
l’expertise des partenaires concernés 
 
Structurer le réseau de partenaires 
 

PUBLIC CIBLE 
Les partenaires du territoire 
 

PUBLIC VIEILLISSANT 
Des partenaires plus spécifiques « seniors » sont sollicités ponctuellement mais 
aussi de façon régulière voire par le biais de conventions 
 

DESCRIPTION DES 
ACTIONS 

Accueil des partenaires sur des temps collectifs et pour des RDV/suivis 

individuels 

Prise de RDV sur des permanences régulières 

 

Etablissement de conventions avec certains partenaires 

 

MODALITES DE 
PARTICIPATION DES 

HABITANTS 

Les habitants, en fonction de leurs besoins vont nous permettre d’enrichir notre 

partenariat  

MODALITES 
D’ACCESSIBILITE 

Apporter de la proximité dans la réponse aux habitants en ouvrant aux 

partenaires des locaux au plus près des besoins 

 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Nombre de partenaires 

 

Nombre de permanences réalisées 

 

Nombre de personnes reçues 

 

EFFETS ATTENDUS 

Amélioration de l’efficacité des réponses apportées aux habitants tant sur la 

proximité que sur la globalité 

 

La présence physique des partenaires permet également, auprès de l’équipe du 

Centre Social, de faire évoluer des situations plus rapidement 
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AXE D’ORIENTATION 
N°1 

ACCES AUX DROITS, INSERTION, EMPLOI 

FICHE ACTION ESPACE DOCUMENTAIRE/MULTIMEDIA 

OBJECTIFS 

Faire bénéficier aux habitants, aux agents de MSL et aux partenaires d’un fond 
documentaire varié et de qualité, sous différentes formes : revues spécialisées, 
internet …. 
 
Faciliter l’accès aux supports d’informations et de communication pour tous les 
habitants 
 

PUBLIC CIBLE 

Habitants de MSL 
 
Agents de MSL 
 
Partenaires 
 

PUBLIC VIEILLISSANT 
Une attention particulière sur ce public qui a envie de  « se mettre à la page »  
 

DESCRIPTION DES 
ACTIONS 

Ouverture et organisation d’espaces sur des temps et des lieux différents 

Etablissement d’inventaires réguliers pour faire vivre ce fond 

Accompagner les publics en difficulté avec le numérique 

 

MODALITES DE 
PARTICIPATION DES 

HABITANTS 

Certains habitants plus à l’aise avec le numérique et souhaitant partager leurs 

connaissances peuvent être bénévoles sur nos structures 

MODALITES 
D’ACCESSIBILITE 

Plusieurs lieux sont identifiés par les habitants et les partenaires 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Nombre de personnes fréquentant ces lieux 

 

Nombre de lieux identifiés 

 

EFFETS ATTENDUS 

Apporter un soutien technique aux professionnels et aux habitants 

 

Rompre l’isolement de certains usagers qui vont se côtoyer, voire s’entraider 

dans ce lieu « ouvert »  

 

Limiter la fracture numérique 

 

 



90 

 

AXE D’ORIENTATION 
N°1 

ACCES AUX DROITS, INSERTION, EMPLOI 

FICHE ACTION 
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI/INSERTION PAR L’ACTIVITE 

ECONOMIQUE 

OBJECTIFS 

Organiser un Chantier d’Insertion 
 
Soutenir les demandeurs du territoire dans leur recherche d’Emploi et/ou de 
projet professionnel 
 
Limiter les risques consécutifs à la perte d’un emploi (isolement, 
dévalorisation…) 
 

PUBLIC CIBLE 

Habitants MSL  
 
Salariés du Chantier d’Insertion Moret Seine et Loing 
 

PUBLIC VIEILLISSANT 
Des ateliers collectifs adaptés et un suivi individualisé sont proposés et d’autres 
dans le cadre d’une cessation progressive d’activité 
 

DESCRIPTION DES 
ACTIONS 

Accueil des usagers sur différents lieux de MSL 

 

Orientation vers des partenaires en fonction des freins repérés et/ou 

accompagnement individualisé dans le cadre de la réalisation du projet 

professionnel ou de la mise en relation sur des offres d’emploi 

 

Suivi en entreprise pendant la période d’essai si besoin 

 

Encadrement d’une équipe de 10 salariés en Insertion dans la réalisation de 

travaux d’espaces verts, de menuiserie et de second œuvre sur le patrimoine 

intercommunal et communal (par le biais de conventions) 

 

Invitation des usagers du Service Emploi et salariés du Chantier à participer 

régulièrement à des actions collectives thématiques (simulation d’entretiens 

d’embauche, gestion des conflits, stress au travail… mais aussi conseil en image, 

favorisant l’estime de soi) 

 

Participation à des temps plus informels d’échanges d’expériences  

 

Incitation à la création d’un « réseau » facilitateur pour les démarches et le 

retour à l’emploi 

 

MODALITES DE 
PARTICIPATION DES 

HABITANTS 

La personne en recherche d’emploi est actrice de son parcours pour réussir son 

insertion sociale et professionnelle 

 

Certains Demandeurs d’Emploi, pour valider un projet professionnel peuvent 

être sollicités sur les activités du Centre Social 
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MODALITES 
D’ACCESSIBILITE 

Pour une recherche d’emploi efficace, la mobilité du demandeur d’emploi est 

abordée. 

Le conseiller emploi teste cette mobilité en proposant un RDV plus ou moins 

proche de son domicile 

 

Pour les plus fragiles le conseiller emploi est amené à se déplacer sur différents 

lieux de Moret Seine et Loing 

 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Nombre de premiers accueils 

 

Nombre de personnes accompagnées sur le Chantier d’Insertion et dans le 

cadre du suivi/Emploi 

 

Taux de retour à l’Emploi 

 

Nombre d’ateliers collectifs 

 

EFFETS ATTENDUS 

Offrir une chance de réussite sociale et professionnelle à des publics cumulant 

pour la plupart, faible qualification, problèmes sociaux, santé et éloignement du 

monde du travail grâce au Chantier d’Insertion 

 

Appréhender le monde du travail (avant et après) de la façon la plus sereine 

possible 

 

Anticiper les effets de la cessation de travail pour envisager la retraite 
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AXE D’ORIENTATION 
N°1 

ACCES AUX DROITS, INSERTION, EMPLOI 

FICHE ACTION LOGEMENTS TEMPORAIRES 

OBJECTIFS 

Proposer une offre de logements temporaires 
 
Accompagner des publics dans le cadre de l’insertion par le logement 
 
Animer une réflexion avec les élus du groupe de travail « logement » sur les 
différents besoins en termes d’hébergements spécifiques 
 

PUBLIC CIBLE 

Habitants de Moret Seine et Loing 
 
En délicatesse quant aux conditions de logement 
 

PUBLIC VIEILLISSANT 
Des retraités peuvent bénéficier d’un accompagnement sur ce type de 
logements dès lors qu’ils sont orientés par un partenaire du territoire 
 

DESCRIPTION DES 
ACTIONS 

Mettre à disposition de logements destinés à l’hébergement sur des baux 

temporaires 

 

Confier à une association spécialisée le recensement des candidatures, 

l’animation des commissions d’attribution, l’installation et le suivi des familles 

bénéficiaires 

 

MODALITES DE 
PARTICIPATION DES 

HABITANTS 

Le bénéficiaire est l’acteur principal de son parcours jusqu’à la fin du dispositif 

MODALITES 
D’ACCESSIBILITE 

Sur le site de Champagne sur Seine (transport possible) 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Nombre de bénéficiaires 

 

Taux de sorties positives 

 

 

Taux d’occupation des logements 

 

Type et durée moyenne de l’accompagnement  

 

EFFETS ATTENDUS 

Permettre à des familles en difficulté temporaire de logement de pouvoir rester 

sur le même secteur géographique dans l’attente d’une situation plus stable ou 

au contraire de pouvoir échapper  à un environnement plutôt néfaste à la 

réinsertion 
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AXE D’ORIENTATION 
N°1 

ACCES AUX DROITS, INSERTION, EMPLOI 

FICHE ACTION ATELIERS SAVOIRS DE BASE 

OBJECTIFS 

Permettre aux habitants en difficulté avec la langue française de bénéficier de 
cours et d’ateliers collectifs sur différents lieux de Moret Seine et Loing 
 
Favoriser l’autonomie, l’insertion sociale et professionnelle 
 
Favoriser l’accès à la culture 
 

PUBLIC CIBLE 
Adultes habitant Moret Seine et Loing 
 

PUBLIC VIEILLISSANT 

Pour certains habitants retraités, les ateliers permettent l’acquisition de l’écrit 
qui leur a fait défaut, de façon moins scolaire, tout en profitant des échanges 
entre personnes d’âges, de cultures et de parcours différents 
 
Permettre à des retraités de dispenser des cours de français et/ou d’animer des 
ateliers après avoir été formés et d’accompagner les apprenants sur des sorties 
culturelles (formation dans le cadre du champ social) 
 

DESCRIPTION DES 
ACTIONS 

Mise en place de cours collectifs sur le territoire de MSL, dispensés par des 

bénévoles formés dans le cadre de l’alphabétisation, l’illettrisme, le « Français 

Langue Etrangère » (FLE) 

 

Accueil et évaluation individuels, puis orientation vers le cours adapté 

 

Organisation d’ateliers manuels, culinaires et thématiques en fonction des 

besoins des apprenants (santé, budget, recherche d’emploi, accès aux droits, 

loisirs, vacances…) 
 

Inscription sur des événements nationaux tels que la « Semaine de la Langue 

Française », le « Printemps des Poètes » 

 

MODALITES DE 
PARTICIPATION DES 

HABITANTS 

Organisation des évènements et des temps forts 

MODALITES 
D’ACCESSIBILITE 

Des cours sont proposés sur Champagne sur Seine, Veneux les Sablons et 

Ecuelles 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Nombre de bénévoles 
 

Nombre d’apprenants/Nombre de présences 

 

EFFETS ATTENDUS 

Favoriser l’intégration des personnes 
 

Faciliter les échanges interculturels 
 

Créer une dynamique entre bénévoles, apprenants et professionnels 
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AXE D’ORIENTATION 
N°2 

PREVENTION, ANIMATIONS COLLECTIVES 

FICHE ACTION LOISIRS ADULTES 

OBJECTIFS 

Proposer des espaces d’animations pour un public adulte 
 
Engager les habitants dans la mise en place et/ou l’animation des activités 
 
Permettre aux adultes du territoire de se rencontrer et de tisser des liens 
 

PUBLIC CIBLE 
Adultes de MSL 
 

PUBLIC VIEILLISSANT 
Une attention particulière sera apportée aux projets portés par des retraités et 
des adultes souhaitant s’engager dans une activité de bénévolat 
 

DESCRIPTION DES 
ACTIONS 

Mise en place d’ateliers divers sur des thématiques variées (cuisine, 

multimédia…) 

 

Mise en place d’activités physiques 

 

MODALITES DE 
PARTICIPATION DES 

HABITANTS 

Organiser des rencontres dédiées à la construction du programme de l’année 

pour les ateliers, les thématiques ou les activités physiques 

 

Travailler sur la valorisation des savoir- faire en invitant les habitants à participer 

activement à l’animation de ces actions 

 

MODALITES 
D’ACCESSIBILITE 

Des ateliers peuvent être mis en place en zone rurale 

 

Favoriser le co-voiturage entre les habitants 

 

Les inscriptions à ces activités peuvent se faire par mail ou téléphone 

 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Nombre de participants 
 

Nombre d’ateliers 
 

Nombre de rencontres pour la co-construction 
 

Nombre de participants aux rencontres de co-construction 
 

Nombre d’habitants « animateurs » 

 

EFFETS ATTENDUS 

Apaisement du sentiment d’isolement et renforcement du sentiment d’utilité 
 

Solidarité entre les habitants 
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AXE D’ORIENTATION 
N°2 

PREVENTION, ANIMATIONS COLLECTIVES 

FICHE ACTION CISPD 

OBJECTIFS 

Réunir les acteurs de la sécurité et de la prévention de la délinquance d’un 
même territoire 
 

Définir des actions concertées correspondant aux besoins du territoire 
 

Présenter l’activité des services 
 

PUBLIC CIBLE 

Les élus 
 

Le Préfet 
 

Le procureur de la république 
 

Le procureur de la république du parquet des mineurs 
 

Les représentants des forces de l’ordre (police et gendarmerie) 
 

Les représentants de l’administration pénitentiaire et de la PJJ 
 

Les représentants de l’éducation nationale 
 

Les représentants, des institutions, associations ou organismes concernés 
 

PUBLIC VIEILLISSANT 
Sur projet 
 

DESCRIPTION DES 
ACTIONS 

Réunions, échanges, partages d’informations et de préoccupations afin de 

proposer des actions répondant aux besoins du territoire 

 

MODALITES DE 
PARTICIPATION DES 

HABITANTS 

Les habitants peuvent participer par l’intermédiaire des associations qui sont 

représentées au sein du conseil ou dans la mise en œuvre d’actions qui 

pourraient être retenues 
 

MODALITES 
D’ACCESSIBILITE 

  

  

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Nombre de réunions 
 

Nombre d’acteurs réunis 
 

Solutions apportées aux préoccupations des acteurs en présence 

 

EFFETS ATTENDUS 

Apporter une qualité de vie pour les habitants sur le territoire en trouvant un 

équilibre dans le traitement des problématiques rencontrées : préventions, 

optimisations des mesures de réparation, opérationnalité des services de 

force de l’ordre et actions citoyennes 
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AXE D’ORIENTATION 
N°2 

PREVENTION, ANIMATIONS COLLECTIVES 

FICHE ACTION ANIMATIONS PREVENTIVES 

OBJECTIFS 

Proposer des espaces d’informations préventives 
 
Relayer les informations sur les grandes causes nationales 
 

PUBLIC CIBLE 
Tous les publics MSL 
 

PUBLIC VIEILLISSANT 
A travers les métiers, les compétences et les réseaux qu’ont pu avoir constitué 
ce public, son implication pourra revêtir plusieurs formes 
 

DESCRIPTION DES 
ACTIONS 

Organiser des expositions au Centre Social MSL sur des thématiques retenues 

(lutte contre les discriminations, prévention santé, causes nationales…) en lien 

avec des partenaires compétents, des associations ou des personnes 

directement impliquées. Ces expositions pourront être composées de visuels, 

de conférences, de débats 

 

Proposer des ateliers thématiques sur les questions de santé en lien avec nos 

activités (ex : Prévention soleil/Canicule avant l’été) mais aussi en lien avec les 

actions d’ampleur nationale (Octobre rose, mars jaune, mars bleu, journée 

Sida ….) 

 

MODALITES DE 
PARTICIPATION DES 

HABITANTS 

Les habitants sont associés dans le choix du thème, la construction de 

l’exposition, la recherche de partenaires et la communication des évènements 

 

MODALITES 
D’ACCESSIBILITE 

Des transports peuvent être mis en place et les expositions, en fonction de leur 

taille et de leur mobilité, peuvent migrer sur différents sites de MSL 

 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Nombre d’évènements 

 

Nombre de participants 

 

Nombre de bénévoles impliqués 

 

EFFETS ATTENDUS 

Grâce à l’implication des habitants dès la genèse du projet, la portée des 

messages à transmettre est d’autant plus importante qu’elle dure dans le 

temps, à la fois dans la préparation et dans la réalisation du projet. Des 

habitants peuvent être ainsi des porteurs d’informations et essaimer leurs 

connaissances 
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AXE D’ORIENTATION 
N°3 

SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES 

FICHE ACTION ACCOMPAGNER LES PROJETS D’HABITANTS 

OBJECTIFS 

Accueillir et informer les personnes souhaitant construire un projet 
 
Mettre en relation les demandeurs avec les autres ressources locales 
 
Aider à la construction budgétaire en activant le réseau des financeurs 
potentiels 
 

PUBLIC CIBLE 
Tous les habitants 
 

PUBLIC VIEILLISSANT 
Une attention particulière sera apportée aux projets portés par des jeunes 
retraités ainsi qu’aux personnes susceptibles de faire du bénévolat 
 

DESCRIPTION DES 
ACTIONS 

Accueillir les publics, les aider à formaliser un projet personnel ou collectif 
 
Mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation du projet en permettant 
aux habitants de se situer dans l’action 
 
Apporter une méthodologie de projet correspondant 
 
Accompagner éventuellement à la réalisation de l’action, sans la porter, dans 
l’objectif de tendre vers l’autonomie 
 

MODALITES DE 
PARTICIPATION DES 

HABITANTS 

Dans sa définition, cette fiche action ne se met en place que sur la 

mobilisation et le portage par un ou des habitants qui seront donc acteurs à 

part entière dans la construction et la réalisation du projet 

 

MODALITES 
D’ACCESSIBILITE 

Les rencontres peuvent se dérouler sur divers points du territoire avec la 

possible mobilité des professionnels  

 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Nombre de projets concernés 

 

Nombre de groupes et de personnes concernées 

 

Diversité des projets 

 

Capacité d’autonomie des individus et des groupes 

 

EFFETS ATTENDUS 

Permettre aux habitants de bénéficier d’une « couveuse à idées » en leur 

permettant de franchir le cap du projet à la mise en œuvre d’une action 

individuelle ou collective au service de la collectivité 
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AXE D’ORIENTATION 
N°3 

SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES 

FICHE ACTION SOUTIEN AUX PARTENAIRES ET AUX ASSOCIATIONS 

OBJECTIFS 

Aider à la création et à l’ingénierie pour les associations loi 1901 
 

Apporter une aide logistique aux associations et partenaires 
 

Accueillir et/ou promouvoir l’activité des associations 
 

PUBLIC CIBLE 
Tous les publics, représentants associatifs ou associations en devenir ainsi que 
tout acteur de l’animation locale 
 

PUBLIC VIEILLISSANT 

Le public vieillissant (dès la retraite) est particulièrement concerné par cette 
fiche action puisque disposant de temps tout en restant bien portant, une 
source de bénévolat pour l’ensemble du monde associatif 
 

DESCRIPTION DES 
ACTIONS 

L’action peut se décliner en aides techniques et juridiques concernant 

l’environnement des associations loi 1901, droits et devoirs, procédures de 

création/dissolution, la recherche de financement… 
 

Le centre social prête gratuitement du matériel pour la réalisation de 

manifestations (barnums, tables, bancs, grands jeux…) 
 

Des associations peuvent être sollicitées pour participer à l’animation de 

certaines de nos activités grâce à leur savoir-faire et leur implantation sur le 

territoire 

MODALITES DE 
PARTICIPATION DES 

HABITANTS 

La fiche action s’adresse à un public soit en position de gérer une association 

soit en phase pour l’être dans un avenir proche. Il est donc par définition 

impliqué dans la prise de responsabilités, ce à quoi nous pouvons l’accompagner 

dans la réalisation 

MODALITES 
D’ACCESSIBILITE 

Les rencontres peuvent se dérouler sur divers points du territoire avec la 

possible mobilité des professionnels 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Nombre de projets concernés 
 

Nombre d’associations et de personnes concernées 
 

Valorisation du dispositif « junior association » 
 

Types d’aides sollicités 
 

Diversité des projets 
 

Capacité de viabilité des associations après l’accompagnement 

EFFETS ATTENDUS 

Le tissu associatif est relativement dense et est l’illustration d’une certaine 

dynamique sur le territoire. Toutefois face à certaines difficultés 

rencontrées (responsabilité juridique, le temps consacré au bénévolat, 

nécessité de fusion ou questions financières) les dirigeants associatifs pourront 

bénéficier d’aides facilitant l’engagement associatif et citoyen 
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AXE D’ORIENTATION 
N°4 

ANIMATIONS POUR LES FAMILLES 

FICHE ACTION AIDE AU DEPART EN VACANCES 

OBJECTIFS 

Accueillir les familles économiquement fragilisées et informer sur les 
dispositifs existant pour l’aide au départ 
 

Renforcer le lien intra-familial entre les jeunes et les parents tout au long du 
projet 
 

Redynamiser l’insertion socio-professionnelle des parents par 
l’accompagnement à la concrétisation de leur projet vacances 
 

PUBLIC CIBLE 

Familles bénéficiaires de l’Aide aux Vacances Familiales de la CAF 
 

Familles ayant un quotient familiale <900 € 
 

Familles connues d’un partenaire de l’action sociale 
 

PUBLIC VIEILLISSANT Sur projet par exemple sénior en vacances 
 

DESCRIPTION DES 
ACTIONS 

Organiser des réunions collectives et/ou des entretiens individuels pour 

informer les habitants sur les dispositifs existant pour l’aide au départ en 

vacance et faire le point sur leur budget 
 

Mettre en place des ateliers collectifs qui vont permettre aux parents et à 

leurs enfants de concrétiser leur projet en levant petit à petit les freins au 

départ 
 

Organiser une assemblée de départ pour les questions, les inquiétudes de 

dernières minutes et une assemblée de retour pour établir un bilan après le 

séjour 

MODALITES DE 
PARTICIPATION DES 

HABITANTS 

Des familles ayant bénéficié de cet accompagnement peuvent témoigner 

auprès des nouvelles familles de leur expérience, lors des ateliers collectifs 

ou réunions d’informations 

MODALITES 
D’ACCESSIBILITE 

Les rencontres peuvent se dérouler sur divers lieux du territoire 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Nombre de familles pressenties 
 

Nombre de familles accompagnées 
 

Nombre de familles parties 
 

Nombre d’ateliers collectifs 
 

Nombre d’entretiens individuels 

EFFETS ATTENDUS 

Rompre l’isolement de certaines familles et leur permettre de sortir de leur 

quotidien 
 

Leur permettre de se projeter dans un autre projet d’insertion socio-

professionnelle 
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AXE D’ORIENTATION 
N°4 

ANIMATIONS POUR LES FAMILLES 

FICHE ACTION ANIMATIONS INTERGENERATIONNELLES 

OBJECTIFS 

Favoriser les liens intergénérationnels entre les habitants de tout le 
territoire 
 
Valoriser les savoir-faire et les partager 
 
Rompre l’isolement et créer du lien social 
 

PUBLIC CIBLE 
Les habitants de Moret Seine et Loing 
 

PUBLIC VIEILLISSANT 
Ce public trouve naturellement sa place dans ce type de projet 
 

DESCRIPTION DES 
ACTIONS 

Organiser des espaces d’animations se déplaçant sur tout le territoire, 

permettant les rencontres et les échanges entre les habitants 

 

Organiser « un comité des bonnes volontés » sur la commune accueillante 

pour décider du contenu des animations tout en Valorisant les savoir-faire 

locaux 

 

MODALITES DE 
PARTICIPATION DES 

HABITANTS 

Permettre aux habitants de s’inscrire sur les comités, et d’être animateur 

 

Recenser les savoir-faire des habitants 

 

MODALITES 
D’ACCESSIBILITE 

L’animation est nomade, aussi l’équipe peut proposer de transporter des 

personnes sur le lieu de l’animation si besoin, ou mettre en lien avec d’autre 

personnes pour du co-voiturage 

 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Nombre d’animations 

 

Nombre de personnes différentes 

 

Nombre d’habitants animateurs 

 

Nombre de personnes au « comité des bonnes volontés » 

 

EFFETS ATTENDUS 

Apaisement du sentiment d’isolement, et renforcement du sentiment 

d’utilité 
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AXE D’ORIENTATION 
N°4 

ANIMATIONS POUR LES FAMILLES 

FICHE ACTION ACCUEILS PARENTS/ENFANTS/LAEP 

OBJECTIFS 

Permettre aux parents de se retrouver dans un lieu où ils pourront 
confronter leurs expériences et leurs préoccupations éducatives 
 
Rompre l’isolement, créer des  liens de proximité 
 
Offrir à l’enfant un lieu extra familial où il pourra faire l’apprentissage de la 
collectivité 
 

PUBLIC CIBLE 
Parents, futurs parents, enfants de 0 à 10 ans. 
 

PUBLIC VIEILLISSANT 
Favoriser le bénévolat en permettant aux grands parents d’être accueillants, 
animateurs 
 

DESCRIPTION DES 
ACTIONS 

Proposer des ateliers parents /enfants autour d’activités manuelles ou 

culturelles 

 

Organiser un LAEP 

 

MODALITES DE 
PARTICIPATION DES 

HABITANTS 

Permettre aux parents de proposer des activités et/ou d’animer des ateliers 

MODALITES 
D’ACCESSIBILITE 

 Accueil libre et gratuit 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Nombre d’heures d’ouverture au public 
 
Nombre d’heures d’organisation 
 
Nombre de familles différentes accueillies 
 
Nombre d’enfants différents accueillis 
 
Nombre de pères 
 
Nombre de mères 
 

EFFETS ATTENDUS 

Permettre aux parents de découvrir des activités qu’ils pourront facilement 

s’approprier et reproduire à la maison avec leurs enfants 

 

Faciliter chez le parent la capacité à comprendre et trouver ses propres 

solutions 
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AXE D’ORIENTATION 
N°4 

ANIMATIONS POUR LES FAMILLES 

FICHE ACTION APPUI A LA PARENTALITE 

OBJECTIFS 

Créer des occasions de rencontres et d’échanges entre parents 
 
S’appuyer sur les savoir-faire des parents 
 
Renforcer les liens parents/enfants 

PUBLIC CIBLE 
Parents, futurs parents et grands-parents de MSL 
 

PUBLIC VIEILLISSANT 
Sur projet 
 

DESCRIPTION DES 
ACTIONS 

Mise en place d’espaces temps permettant aux parents de se rencontrer et 

d’échanger 

 

Organiser des soirées thématiques choisies par les parents et pouvant être 

animées par eux 

MODALITES DE 
PARTICIPATION DES 

HABITANTS 

Proposition des soirées thématiques 

 

Animation  

 

MODALITES 
D’ACCESSIBILITE 

Les soirées thématiques peuvent avoir lieu sur tout le territoire et les 

inscriptions peuvent se faire par mail ou téléphone 

 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Nombre de soirées 
 

Nombre de communes où se sont déroulées les actions 
 

Nombre total de participations à l’action 
 

Nombre total de parents différents ayant participé à l’action 
 

Nombre total de familles différentes ayant participé à l’action 
 

Nombre de professionnels différents ayant participé à l’action 
 

Nombre de parents à l’initiative de l’action 
 

Nombre de parents animateur ou co-animateur avec un professionnel 
 

Nombre de parents impliqués dans l’animation ou dans l’accompagnement 

de l’action 
 

EFFETS ATTENDUS 

Rompre l’isolement de certains parents 
 

Rassurer les parents dans leur rôle 

 

 


