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EDITO

L’écriture du nouveau projet social 2020/2023 n’a pu se faire sans un bilan du précédent, les
diagnostics partagés et la participation des habitants.
Une étude commune, pilotée par les membres du conseil d’administration et la directrice,
en lien avec l’équipe salariée, des adhérents tirés au sort, les partenaires et les bénévoles,
associée à des rencontres avec les habitants nous a permis de donner forme à un projet en
phase avec les besoins du territoire.
Notre association, fidèle à ses valeurs d’origine (la démocratie, la dignité humaine et
la solidarité), souhaite dans ce projet défendre des valeurs spécifiques transversales :
contribuer à l’émancipation des habitants, lutter contre toutes formes d’exclusion, favoriser
le vivre ensemble, apporter des réponses aux enjeux du développement durable, faciliter
l’innovation sociale et la démocratie participative.
L’ODDAS est un lieu d’accueil, de rencontre et d’animation. Nous souhaitons dans ce
nouveau projet renforcer et faciliter le pouvoir d’agir des habitants. En effet, ce projet
2020-2023 a pour ambition de développer les démarches « d’aller vers » afin de rompre
l’isolement des habitants et agir de manière complémentaire avec les partenaires locaux.
Les actions développés par et pour les Oddas’sieux, aussi diverses que variées, s’adressent
à tous, du plus jeune au plus aîné sans oublier les personnes seules ou en famille.
Je profite du moment pour remercier l’ensemble des participants, bénévoles,
professionnels, la Fédération des Centres Sociaux de Vendée par l’intermédiaire de son
délégué Frédéric MOREAU et l’ensemble des partenaires qui par leurs savoir être, savoirfaire et leurs disponibilités nous ont accompagnés dans cette démarche.
Je vous invite à découvrir notre feuille de route pour les années à venir et à nous rejoindre
dans cette aventure si vous le souhaitez.

J

ean-Paul CHAIGNEAU

Président de l’ODDAS
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INTRO
Haec et huius modi quaedam innumerabilia ultrix facinorum impiorum
bonorumque praemiatrix aliquotiens operatur Adrastia atque utinam
semper quam vocabulo duplici etiam
Nemesim appellamus: ius quoddam

INTRODUCTION

sublime numinis efficacis, humana-

rum mentium opinione lunari circulo
superpositum, vel ut definiunt alii,
substantialis
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centre social ?
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n°2012-013
La méthodologie du renouvellement du projet social
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QU’EST-CE QU’UN CENTRE SOCIAL ?

Un projet de territoire

En 1971, avec l’accord du Ministère de tutelle,

Selon la charte fédérale des centres sociaux et

(CNAF) décide d’étendre sa prestation de

socio-culturels adoptée en 2000 à Angers, un
centre social entend être « un foyer d’initiatives
porté par des habitants associés appuyés par
des professionnels, capables de définir et de
mettre en œuvre un projet de développement
social pour l’ensemble de la population d’un
territoire. »

la Caisse Nationale d’Allocations Familiales
services aux Centres Sociaux et SocioCulturels,
décision confirmée par la circulaire de 1984, qui
fixe les conditions de l’agrément des centres
par les Caisses d’Allocations Familiales locales
(CAF). De son côté, la FSCF crée le SNAECSO
(syndicat employeur), qui marque le début de
la professionnalisation des acteurs des Centres
Sociaux et SocioCulturels.

Un projet social
Nés en Angleterre à la fin du 19e siècle, les Centres
SocioCulturels se multiplient en France à l’aube
du 20e siècle sous l’impulsion de femmes dont
Marie-Jeanne Bassot, fondatrice en 1922 de la
Fédération Nationale des Centres Sociaux et
SocioCulturels de France (FCSF) mais également
des résidences sociales.

Un projet humain, solidaire et
démocratique
En 2000, la FCSF adopte une Charte Fédérale
des Centres Sociaux et SocioCulturels qui réfère
leur action et leur expression publique à trois
valeurs fondatrices :
la dignité humaine : reconnaître la liberté et la

Un projet d’éducation populaire

dignité de tout homme et de toute femme.
la solidarité : considérer les hommes et

Les centres sociaux sont issus des “œuvres

les femmes comme solidaires, comme étant

sociales” qui considéraient que les habitants

capable de vivre ensemble en société.

ouvriers devaient s’organiser localement pour
prendre leur vie en main. Très vite le réseau

la démocratie : vouloir une société ouverte au
débat et au partage du pouvoir.

fédéral s’inscrit dans la lignée des mouvements
d’éducation populaire reconnaissant à chaque
individu la volonté, la capacité de progresser
et de se développer, à tous les âges de la vie.

Un projet reconnu et soutenu par
les institutions françaises
Le développement des Centres Sociaux et
SocioCulturels s’amplifie après 1945 grâce à
l’investissement

de

l’Etat.

Leur

expérience,

leur implication au cœur des espaces de
vie quotidienne, leur gestion locale et leur
pratique de réseau en font des acteurs reconnus
de la décentralisation.
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QUELS SONT LES OBJECTIFS DES
CENTRES SOCIAUX ?

1

Contribuer au développement
local du territoire

Les centres sociaux placent les rapports sociaux
au centre des stratégies de développement. Coconstruit avec les habitants et les partenaires,
le projet social est façonné ainsi que coordonné
à partir des particularités du territoire et de sa
population.

2

Privilégier la participation des
habitants

Prendre sa vie en main, échanger, participer,

décider… Les habitants sont invités à le faire

au centre social. Véritable foyer de démocratie
locale, le centre social place la participation des
habitants au cœur du projet.

3

Développer une approche
généraliste et collective
Soutenir les initiatives des habitants, les projets
des jeunes ; soutenir les parents dans leur rôle
d’éducateur, être garant de l’animation de la vie
locale et du lien social. Le centre social s’intéresse
à tout ce qui fait la globalité de l’individu et de
la famille. C’est par le dialogue, la participation
à des activités et à des projets collectifs que des
personnes apprennent à mieux maîtriser leur vie
et deviennent ainsi des citoyens actifs.

L’AGRÉMENT CENTRE SOCIAL – UN TEXTE DE
RÉFÉRENCE, LA CIRCULAIRE N°2012-013
Depuis 1985, chaque Caisse d’Allocations Familiales a la responsabilité de l’attribution ou du
renouvellement de l’agrément centre social dans le cadre d’un dispositif contractuel établi sur la base
d’un projet d’animation globale. Cet agrément délivré par la CAF ouvre droit à un financement spécifique :
la prestation de service « d’animation globale ».
Selon la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, 4 missions caractérisent le projet d’un centre social :

1

2

Un équipement à vocation
sociale globale

Un équipement à vocation
familiale et pluri-générationnelle

Ouvert à l’ensemble de la population habitant

Lieu de rencontres et d’échanges entre les

à proximité ; un centre social offre accueil,

générations, il favorise le développement des

animations, activités et services à finalité sociale.

liens familiaux et sociaux. Il contribue à dynamiser

Il assure une fonction d’animation à la fois

le tissu social. Il veille à l’accueil des personnes et

globale et locale, excluant la seule juxtaposition

à la mixité sociale, avec une attention particulière

d’activités et de services. Ces derniers doivent

aux familles et aux habitants fragilisés.

être en cohérence avec le projet de la structure.
Le Projet Social implique la participation des
habitants et la concertation avec les partenaires.

3

Un lieu d’animation
de la vie sociale

4

Un lieu d’interventions sociales
concertées et novatrices

Il doit susciter la participation des habitants

Compte

tenu

de

son

action

généraliste,

à la définition des besoins, aux modalités

concertée et négociée avec les différents acteurs

d’animations locales ainsi qu’aux décisions les

locaux, il contribue au développement des

concernant. Prenant en compte l’expression des

partenariats sur son territoire d’intervention.

demandes et des initiatives et des habitants, il a
vocation à favoriser le développement de la vie
associative.
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Le projet social, la clé de « voûte »
du centre social

Les 8 critères d’attribution de
l’agrément Centre Social

Chaque centre social élabore pour une durée

Selon la circulaire CNAF de 2012, pour agréer

maximum de quatre ans un projet correspondant

un projet social les administrateurs de la CAF

au principe d’une action sociale globale autour

étudient la demande d’agrément à travers 8

des habitants de son territoire. C’est le « Projet

critères :
le respect d’une démarche participative

Social ». Cette démarche s’inscrit dans la durée.
conséquent de mettre en

dans l’élaboration du projet d’animation globale

place un calendrier, d’avertir et d’associer à cette

(habitants, usagers, professionnels, partenaires) ;

démarche les différents acteurs concernés : les

la formalisation des modes de participation

habitants, les administrateurs, les bénévoles,

effective des habitants et des modalités de

les salariés et les partenaires (associations,

gouvernance de la structure ;

Elle nécessite par

la

institutions, collectivités).

des

pertinence
objectifs

UNE VÉRITABLE EXPÉRIENCE

problématiques

DÉMOCRATIQUE

social ;

La refonte du Projet Social est une véritable
expérience démocratique qui s’inscrit dans
l’exercice d’une citoyenneté de proximité de
celles et ceux qui y prennent part. Le centre social
se saisit de cette opportunité pour développer
et expérimenter des méthodes participatives et
incitatives. En cela, la réécriture du projet social
est une formidable occasion de produire de
l’intelligence collective.
LE MOMENT DE « FAIRE CENTRE SOCIAL »
Toute la démarche autour du renouvellement du
projet social est donc le moment de « faire Centre
social ». Le processus est une porte d’entrée / un
prétexte pour aller à la rencontre des habitants
et des acteurs locaux. L’objectif est de les mettre
en mouvement et leur faire prendre conscience
des finalités et missions du centre social.

des

axes

généraux

prioritaires

au

regard

et
des

repérées dans le diagnostic

la cohérence entre le plan d’action et les axes
prioritaires et objectifs généraux ;
la faisabilité du projet social et la capacité
technique, financière et budgétaire de la
structure ;
l’accessibilité (ouverture à tous, accueil des
personnes handicapées, horaires, tarification,
etc.) et l’effectivité de la fonction accueil dans le
fonctionnement quotidien de la structure ;
l’existence d’actions intergénérationnelles,
d’actions favorisant la mixité

des

publics

et d’actions spécifiques pour les familles et les
publics vulnérables ;
le niveau de qualification et le temps de travail
du directeur.
La CAF Vendée a également rédigé une
«

synthèse

afin
du

des

attendus

d’accompagner
département

les

dans

de

la

centres
la

CAF

»

sociaux

démarche

de

renouvellement du projet social (annexe 2).
Partie intégrante du projet d’animation globale, le projet famille fait l’objet d’un agrément spécifique
« animation collective famille ». Le projet famille doit :
Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire ;
Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au
renforcement de la cohésion intra-familiale et aux relations et solidarités inter familiales ;
Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité ;
Faciliter l’articulation des actions familles du centre social avec celles conduites par les partenaires du
territoire.

LA MÉTHODOLOGIE DU RENOUVELLEMENT
DU PROJET SOCIAL
Les étapes
Pour élaborer le nouveau projet social, 5 étapes ont été définies :

1

Lancement de la démarche et lancement d’un
groupe moteur.

3

2

Bilan des actions (Qu’est-ce qui a été réalisé) &
Évaluation du projet en cours (A-t-on atteint les
objectifs fixés, pourquoi ?)

Le diagnostic de territoire partagé et participatif
Basé à la fois sur des données « froides »
(statistiques) et des données « chaudes »
(rencontres

partenaires,

acteurs

locaux,

adhérents et habitants).

5

La rédaction du projet précisant le choix des
actions et des méthodes d’évaluation pour

4

L’élaboration du projet

Définition des valeurs, orientations principales
et opérationnelles en interne (administrateurs,
salariés, adhérents du groupe moteur) et à partir
des retours des partenaires locaux.

mettre en œuvre le projet.
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L’échéancier
De manière opérationnelle, voici l’échéancier proposé par les membres du bureau et les salariés à la suite
d’une réunion de travail et validé par les membres du Conseil d’Administration le 24 octobre 2018 :

1

OCTOBRE
Validation méthodologiee
Séminaire de travail membres du bureau
et salariés – Proposition
Conseil d’Administration – Validation

2

NOVEMBRE À DÉCEMBRE
Lancement de la démarche
Constitution et 1ère rencontre du groupe moteur

3

JANVIER
Bilan et évaluation
Séminaire d’évaluation administrateurs et salariés
Préparation puis réalisation 15ain du bilan

4

FÉVRIER À MARS
Diagnostic de territoire
Rencontres partenaires en entretien individuel
Rencontres acteurs économiques
Rencontres habitants : familles, jeunes et référents
de quartier

5

AVRIL À MAI
Élaboration du projet
1 Séminaire administrateurs et salariés
er

8

Instruction CAF

Recueil collectif avis partenaires

Dépôt du dossier à la CAF Vendée

2ème séminaire administrateurs et salariés

6

Rencontre Ville – CAF – ODDAS

7

Étude du dossier par les
administrateurs de la CAF

JUIN
Présentation du pré-projet

JUILLET À SEPTEMBRE
Rédaction du projet

OCTOBRE À NOVEMBRE

9

DÉCEMBRE
Conventionnement
Signature d’une convention tripartite Ville-CAF-ODDAS 2020-2023

Validation des orientations par le Conseil
d’Administration
Définition des méthodes d’évaluation
Rédaction et mise en page

2020 – 2023 : Communication et
mise en œuvre du projet social.

La constitution du groupe moteur

Ensuite la directrice a appelé les personnes

Comme lors du dernier renouvellement du

tirées au sort afin de leur expliquer la démarche

projet social, les administrateurs ont souhaité

et leur proposer de participer à une première

créer un « Groupe moteur » avec pour missions

rencontre.

d’être garant de la démarche globale, de définir
les méthodes et outils des différentes étapes

Au final, ce sont 4 habitants-adhérents, 4

du renouvellement du projet social et faire des

administrateurs (dont le président) et 3 salariés

propositions au Conseil d’Administration.

(dont la directrice) qui ont participé à ce groupe.

Afin de s’assurer de la participation effective des

Afin de garantir la participation du plus grand

différentes parties prenantes de l’association et

nombre et répartir la charge de travail, des

s’inspirant de démarches déjà effectuées dans

binômes

d’autres centres sociaux, la proposition a été

administrateur et un salarié) ont été définis en

faite d’intégrer des adhérents dans le groupe

plus du groupe moteur :

thématiques

(avec

un

référent

moteur via un tirage au sort. Suggestion qui a
été validée.

15aine du bilan ;
Diagnostic famille ;

Aussi, le tirage au sort de 10 adhérents a été fait

Diagnostic jeunesse ;

de manière aléatoire tout en veillant à respecter

Diagnostic monde économique ;

certains critères : genre (50% femmes – 50%

Diagnostic partenaires.

hommes), âge (2 jeunes, 4 adultes, 4 seniors) et
origine géographique (7 fontenaisiens et 3 hors
Fontenay-le-Comte) afin d’être représentatif de
nos adhérents.
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INTRO
Haec et huius modi quaedam innumerabilia ultrix facinorum impiorum
bonorumque praemiatrix aliquotiens operatur Adrastia atque utinam

ÉVALUATION
semper quam vocabulo duplici etiam
Nemesim appellamus: ius quoddam
sublime numinis efficacis, humana-

DU
PROJET 2016-2019
superpositum, vel ut definiunt alii,
rum mentium opinione lunari circulo

Synthèse de latutela.
méthodologie d’évaluation
substantialis

p.15

L’ODDAS, histoire et changements récents

p.16

Synthèse des fiches actions 2016-2018

p.42

La Quinzaine du bilan du 14 au 26 janvier 2019

p.58

Le retour des principaux partenaires

p.63

SYNTHÈSE DE LA MÉTHODOLOGIE
D’ÉVALUATION
1

NOVEMBRE 2017
1 Séminaire d’évaluation interne à mi-parcours.
18 Participants

2

NOVEMBRE À JANVIER

Bilan des actions de 2016 à 2018.
127 Fiches complétées

3
JANVIER 2019
1 Séminaire d’évaluation
interne à mi-parcours.
21 Participants

5
4

LA QUINZAINE DU BILAN
16 Activités

ENTRETIENS AVEC
LES PRINCIPAUX
PARTENAIRES

183 Personnes sondées

7 Entretiens : Ville de Fontenay-

Avec les adhérents.
7 Thématiques sondées

le-Comte, CAF de Vendée, MSA
Loire-Atlantique Vendée &
Sous-Préfecture.
13 Personnes consultées
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L’ODDAS, HISTOIRE ET
CHANGEMENTS RÉCENTS
L’ODDAS est une association s’inscrivant dans une histoire riche et longue (création du premier « office »
en 1974). Dès son origine, l’association a développé des missions dites de « centre social » et a eu pour
ambition de participer à l’émancipation des habitants et au bien vivre ensemble sur la Ville de Fontenayle-Comte.
Les évolutions successives des missions de l’association se sont faites dans un contexte règlementaire et
externe mouvant. Afin de garantir une qualité de mise en œuvre de son projet associatif, l’ODDAS agit
conformément aux engagements pris à travers différents labels – charte :

Adhérent à la Fédération des Centres Sociaux

Agrément Centre Social (cf. page 9).

et Socioculturels de France (FCSF) depuis
2007 et à ce titre est acteur de la Fédération des
Centres Sociaux de Vendée et se reconnaît dans
le projet fédéral 2014-2022 de la FCSF.

Label PAVA (Point d’Appui à la Vie Associative)
délivré par la DDCS (Direction Départementale
Agrément Jeunesse et Education Populaire
délivré par le Ministère Jeunesse et Sports –
obtention en 2007. A travers cet agrément, l’Etat
reconnait la valeur éducative de l’association,
l’ouverture à tous et son fonctionnement
démocratique. En plus, de cette reconnaissance,
cet agrément nous permet de solliciter divers
financements (poste FONJEP principalement).

Cohésion Sociale) – obtention du premier label
en 2007, renouvellement de la convention cosignée par le Préfet de Vendée et la présidence
de l’ODDAS en 2015 (élargissement du territoire
d’intervention). Ce label reconnaît notre mission
d’accueil et d’accompagnement auprès des
acteurs du monde associatif du Pays FontenayVendée.

Label Ordi 3.0 depuis 2016. Selon le site internet

Signataire de la Charte Monalisa – engagés

du label, « avec Ordi 3.0, le Gouvernement

contre l’isolement des âgés - depuis fin 2016. La

souhaitant impulser et accompagner « un projet

finalité principale de Monalisa est de mobiliser et

national de territoire », à dimension collective,

rassembler tous ceux qui font cause commune

participative et sociale, s’engage avec le soutien

contre

de l’ensemble de la collectivité territoriale

âgées. Une coopération départementale en

(citoyens, porteurs de projets associatifs et

Vendée a été mise en place dès 2016. Dans

entrepreneuriaux, opérateurs de la collecte,

ce cadre, l’ODDAS a valorisé une « équipe

de la réparation, du réemploi d’équipements

citoyenne » Transport Solidaire compte tenu de

électriques

l’engagement des chauffeurs dans ce projet.

et

électroniques

et

de

sa

l’isolement

social

des

personnes

réutilisation) à développer une filière nationale
de collecte, de rénovation et de redistribution
de matériels informatiques permettant les
usages du numérique par le plus grand nombre
de personnes physiques et morales, dans une
démarche d’économie solidaire, circulaire et de
qualité environnementale. »

Membre de différents réseaux « Repair Café »
et « Foresco » (Mouvement des Réseaux
d’Echanges Réciproques de Savoirs) et adhérent
de France Bénévolat Vendée en tant que point
relais France Bénévolat.
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Grandes évolutions historiques de l’association depuis 1973
L’histoire de l’association est faite de bouleversements, de ruptures mais également de phases de
développement intenses. Nous retraçons ici les grands moments clés.

1974

Création juridique de l’Office Social et Culturel
(OSC) par la municipalité et quelques bénévoles
avec la mise en place d’actions sur le quartier
des Moulins (centre de loisirs, séjours, activités
culturelles).

1978

1987

Mise

en

place

d’un

terrain

d’aventure

aux Moulins avec des activités ludiques

Création juridique de l’Office Educatif et Social

et

éducatives.

(OES). L’OES concentre son action auprès des

culturelles

familles (ludothèque, halte-garderie, centres-

organisation de festivals) à l’échelle de la Ville.

aérés) et possède l’agrément centre social.

Moulins (centre de loisirs, séjours, activités

Développement

(ciné-club,

stages

d’activités

de

musique,

culturelles).

1996
1er

président

élu

par

2002

La Municipalité reprend en gestion directe la
ludothèque, la halte-garderie et les centres
les

adhérents

de

l’association (et non plus présidé par un

de loisirs des Bambous et de la Souris
Verte. L’OES devient donc l’ODDAS (Office
De

Développement

Associatif

et

Social)

Conseiller Municipal désigné par le Maire). À

avec 6 salariés qui ont pour mission l’action

cette époque l’association emploie 18 salariés

éducative auprès des jeunes, le soutien aux

permanents

familles, l’animation sociale des quartiers et

et

12

saisonniers,

fédère

63

associations et rassemble 650 familles.

2005
Période de turbulence dans l‘association
sous couvert de projet de dissolution municipalisation. Le directeur « historique » de
l’association (présent depuis 1975) est licencié
fin 2005. Une nouvelle directrice arrive en
septembre 2006.

l’accompagnement des associations.

2007

Obtention de l’agrément Jeunesse Education
Populaire,

du

label

PAVA

et

adhésion

à la Fédération des Centres Sociaux et
Socioculturels de France.

Évolutions récentes
Depuis la mise en place du projet social 2016-2019 à aujourd’hui, des orientations internes importantes
ont fait évoluer notre association dans un contexte externe en constant changement. Nous trouvons ici
une synthèse des évolutions récentes que nous détaillerons ensuite en quatre points : gouvernance et
participation des habitants, une équipe salariée renforcée, de plus en plus d’habitants concernés, une
fonction accueil et des équipements en évolution.
TABLEAU SYNTHÉTIQUE - ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE 2014 À 2018
Nombre

Évolutions internes

d’adhérents

2014

298 habitants

2015

512 habitants

113 associations

121 associations

Changement de directrice.

Travail sur le renouvellement du
projet social 2016 – 2019.
Fête des 40 ans de l’Office.
Changement poste secrétariat,
accueil, comptabilité.

Évolutions externes

Nouvelle équipe
municipale.
Signature contrat
Ville 2014-2020
(Sous-préfecture,
Communauté de
Communes et Ville de
Fontenay-le-Comte).
secrétariat, accueil,
comptabilité

2016

730 habitants
116 associations

Chantier sur la communication :
modernisation du logo, réalisation
d’une plaquette générale de
présentation et développement de
la communication numérique.
Modification des statuts
et du règlement intérieur de
l’association adoptés en AGE en
avril 2016.
Développement des actions
de lutte contre l’exclusion
numérique : création d’un poste en
CDD à 26h semaine en mai.
Ouverture du chantier
« Rapprochement avec le monde
économique », Accompagnement
DLA de 5,5 jours.
Transformation Maison des
Jeunes en Maison de Quartier
des Moulins – officialisée lors du
Conseil Municipal de décembre
2016.
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Nombre
d’adhérents

2017

850 habitants
125 associations

Évolutions internes

Développement des actions

Communautés

du temps de travail coordinateur-

de Communes

médiateur numérique puis

Pays Fontenay-le-

pérennisation du poste en

Comte et du Pays

novembre (CDI 35h).

de l’Hermenault
Fontenay Vendée » au

Quartier des Moulins.

1er janvier.

social » du 34 rue Rabelais au 25 rue
des Cordiers.

116 associations

=> création « Pays

d’ouverture de la Maison de
Déménagement ancien « siège

1044 habitants

Fusion des

« numérique », augmentation

Augmentation des créneaux

2018

Évolutions externes

Changement présidence.
Développement de la fonction
accueil suite formation 2017,
passage à temps plein secrétaire,
comptable – mise en place de
permanences salariées – groupe
déco accueil.
Révision politique tarifaire.
Développement du projet
« Numérique en territoire » :
création d’un poste - CDD 35h au
1er sept.
Début accompagnement
Zoom RH - départ à la retraite
du technicien et travail sur la
répartition des missions. Réflexion
sur les missions de soutien au tissu
associatif fontenaisien.

GOUVERNANCE

ET

PARTICIPATION

DES

HABITANTS
L’Histoire des centres sociaux nous apprend que
les habitants – à l’époque la classe ouvrière –
étaient au cœur des préoccupations de MarieJeanne Bassot (créatrice de la Fédération des
Centres Sociaux de France en 1922) qui n’avait
qu’un objectif : donner la parole aux habitants
et les repositionner au cœur de la société dans
le but d’améliorer leurs conditions de vie et de
collaborer au plein épanouissement de chacun.
C’est bien toujours dans cette direction que
l’ODDAS entend favoriser la participation des

extérieures de son choix. L’invitation devant être
actée au préalable à minima par le bureau. Le/la
directeur/trice de l’ODDAS est de fait invité sauf
mention contraire demandée par les membres
du Conseil d’Administration ou du bureau.
Les membres sont élus pour une durée de
3

années.

Le

Conseil

d’Administration

se

renouvelle donc par tiers chaque année. Il se
réunit en moyenne 7 fois dans l’année. L’article 8
des statuts précise les compétences du Conseil
d’Administration.

habitants.

En 2018, le Conseil d’Administration s’est réuni 8

Les statuts de l’ODDAS ont été révisés à

de 14 personnes à chacun des CA) ce qui confirme

deux reprises avec l’appui de la déléguée à la
Vie Associative de la DDCS Vendée, en 2015
(augmentation du nombre de sièges au Conseil
d’Administration de 12 à 18) et une révision
plus globale en 2016 avec des précisions et
compléments sur différents articles afin de
renforcer le fonctionnement démocratique de
l’association. Les statuts précisent que le Conseil
d’Administration est composé de la manière
suivante :
3 Membres à voix consultative : 2 membres
représentants le Conseil Municipal de Fontenayle-Comte et 1 membre représentant le Conseil
d’Administration de la CAF de Vendée ;
18 membres à voix délibérative répartis en 2
collèges : 3 à 6 représentants d’associations et 6

fois et comptabilise 110 participations (moyenne
l’assiduité et la qualité de l’engagement des
administrateurs de l’ODDAS.
Il faut souligner le renouvellement important
des membres du Conseil d’Administration entre
2015 et aujourd’hui :
Collège association : 1 « ancien » déjà présent
en 2015 et 5 nouveaux ;
Collège habitants : 5 « anciens » et 7 nouveaux.
66%

des

n’étaient

administrateurs
pas

membres

d’aujourd’hui
du

Conseil

d’Administration en 2015.
Compte tenu de ces évolutions, la direction
de l’ODDAS et le délégué de la Fédération des
Centres Sociaux de Vendée ont animé à deux

à 12 représentants des habitants.

reprises (2017 et 2019) un temps de formation

À noter que les statuts prévoient que le Conseil

outiller et leur permettre d’assurer leur mandat

d’Administration peut inviter des personnes

collectif pour les administrateurs afin de les
de manière éclairée.
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Respectée en 2018, la parité homme/femme

légèrement supérieure à celle du nombre

ne l’est plus depuis avril 2019 (11 hommes et

d’adhérent entre ces deux périodes : 5,8% des

7 femmes). Il convient à l’ODDAS de favoriser

adhérents étaient bénévoles actifs en 2015 – 6,7%

la

en 2018.

participation

des

femmes

(majoritaires

parmi les adhérents -65%) à cette instance. Les
administrateurs sont actuellement âgés de

Afin de poursuivre cette dynamique et favoriser

27 ans à 72 ans, même si la moyenne d’âge a

l’engagement, une première rencontre « La

tendance à diminuer celle-ci est de 60 ans en

rentrée des bénévoles de l’ODDAS » a été

2019.

organisée en septembre 2018. Ce temps a
notamment été l’occasion d’échanger sur les

Le bureau se réunit à minima une fois par mois

motivations des bénévoles, les droits et devoirs

(16

3

des bénévoles et les droits et devoirs de l’ODDAS.

« spécifiques » ressources humaines), il est

Les motivations exprimées par les bénévoles ont

composé de 3 à 8 membres. Actuellement au

été regroupées en 3 thématiques :

réunions

de

bureau

en

2018

dont

nombre de 6, il est à noter que sa composition a
aussi évolué entre 2015 et aujourd’hui puisque sur
6 membres du bureau de 2015, 2 le sont encore
aujourd’hui (vice-présidente et président – à
l’époque secrétaire). Un des éléments marquants
a été le changement de présidence en avril

Besoin d’utilité sociale ;
Faire ensemble et « se faire plaisir » : apprendre,
se rencontrer, etc. ;
Le projet défendu par l’ODDAS : ses valeurs et
l’entité en elle-même.

2017 avec l’élection de Jean-Paul CHAIGNEAU,
administrateur ayant déjà l’expérience de la

À partir des éléments échangés lors de cette

fonction (président de l’ODDAS de 2009 à 2013)

rencontre, une charte du bénévolat à l’ODDAS

en remplacement de Sylviane HAAS, présidente

a été validée par le Conseil d’Administration en

de 2013 à avril 2017.

juillet 2019.

Nous retrouvons en annexe 3 la composition du
Conseil d’Administration et du Bureau en 2019.

Les possibilités de participation sont multiples
à l’ODDAS : tenue de permanences d’accueil,

L’engagement

des

bénévoles

en

constante

l’ODDAS

décoration de l’accueil, animation d’ateliers

progression

(ateliers initiation informatique, entretien de la

du

dernier

mémoire, Repair Café), chauffeur solidaire, coup

renouvellement du projet social nous avions

de main, organisation de sorties, réflexion sur

dénombré « une 30aine de bénévoles réguliers ».

le fonctionnement de l’ODDAS, un projet etc.

Lors de la dernière Assemblée Générale, ce sont

Chacun a ainsi l’opportunité de s’approprier le

70 bénévoles actifs qui ont été comptabilisés.

projet de l’ODDAS et de participer à sa définition,

Cette

tout en s’épanouissant en fonction de ses envies.

est

également

depuis

quelques

progression

années.

est

Lors

à

proportionnellement

UNE ÉQUIPE SALARIÉE RENFORCÉE
Depuis 2014, l’équipe salariée de l’ODDAS a connu de nombreux changements (1 démission et 2 départs à
la retraite) et s’est étoffée (création de 2 postes). De l’équipe permanente en poste en 2014, 5 sont encore
employés à l’ODDAS aujourd’hui (sur 10 salariés actuellement). Ces différents changements ont nécessité
du temps de transmission, d’appropriation de l’histoire de l’association et des caractéristiques de son
territoire mais également un processus encore en cours de définition d’une culture commune de travail.
Des réunions d’équipe qui rassemblent l’ensemble des salariés (hors personnel d’entretien) se déroulent
tous les 15 jours les mardis après-midi de 14h à 16h dans les locaux de l’ODDAS – La Pommeraie. Depuis
septembre 2018, la directrice alterne en général à l’ordre du jour une réunion dite « informative » (partage
des actualités, projets, relations partenaires, etc.) et « thématique » (temps de réflexion ou d’organisation
collective sur un sujet donné).
Les évolutions de l’équipe permanente

2014

2015

Changement directrice
Suite démission

Changement Secrétaire
Comptable, accueil

5.57 ETP

2016

Départ retraite
40 ans d’ancienneté
5.48 ETP

Création d’un poste
CDD Coordinateur-médiateur
numérique
Pérennisation du
poste en CDI 35h
de coordinateurmédiateur

2019

numérique en 2017
6.22 ETP

2017
6.78 ETP

2018
Départ à la retraite Technicien
Service Logistique
26 ans d’ancienneté
Redéfinition du poste pour
le remplacement
7.86 ETP
(dont 0,33 mise à disposition du
Kiosque de Benet)

+

Recrutement d’un
chargé de mission de vie
associative

Création d’un poste Animatrice
Médiatrice numérique et
développement des territoires
CDD 15 mois - 35h
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Organigramme 2019

CA
Président Jean-Paul CHAIGNEAU
18 membres élus + 1 invité + 3 membres de droit.

bureau
6 membres / bureau restreint « ressources humaines » composé du président,
de la vice-présidente, du trésorier et de la secrétaire.

directrice
Émilie BESNARD
CDI 100% - forfait jour

agents d’entretien
secrétariat
accueil
comptabilité
Emmanuelle MAROLLEAU
CDI 100%

Claude COMBIEN
CDI 12,9%

Élisabeth CAFANE
CDI 8,5%

chargé de mission
vie associative

coordinateur
médiateur numérique

animatrice
référente famille

Guillaume DROILLARD
CDI 80%

Cyril GUILLARD
CDI 100%

Valérie BOUJU
CDI 100%

médiatrice-animatrice
numériqueDéveloppement
territoire
Marie GADEYNE
CDD 100%

animateur
référent jeunesse
Matthieu ROUMILLY
CDI 100%

animatrice réseau
d'échanges de savoirs
et référente transport
solidaire
Catherine CHEVALIER
CDI 85%

En plus de l’équipe permanente, nous accueillons chaque année des animateurs saisonniers pour
l’animation et l’encadrement des 3 séjours jeunes. D’autres personnes, en formation par alternance,
en stage, en bourse au permis ou en service civique sont tutorés par les salariés de l’ODDAS dans leur
insertion professionnelle. Ces personnes contribuent également à la mise en œuvre du projet social.
Le document en annexe 4 précise le parcours de chacun des salariés (formation professionnelle initiale,
formation continue suivie de 2016 à 2018 à l’ODDAS, date d’entrée dans la structure, âge).
Le travail associé
Le réseau des centres sociaux porte avec conviction la définition du centre social telle qu’on la trouve dans
la charte : « un foyer d’initiative porté par des habitant-e-s associé-e-s soutenu-e-s par les professionnelle-s ». On voit aussi apparaitre la notion de portage et de soutien qui se traduit dans notre jargon par
la notion de travail associé. Cette façon particulière que nous avons d’être ensemble, bénévoles et
professionnels, au service d’un projet n’est pas sans créer des ambiguïtés récurrentes sur le qui fait quoi.
Cette notion est parfois définie de manière « raccourcie » comme un travail « associé entre l’équipe
politique (le conseil d’administration), qui définit les orientations stratégiques et l’équipe technique, qui
en assure la déclinaison opérationnelle. »
Cette question a été abordée lors de notre séminaire d’évaluation interne en janvier 2019, administrateurs
d’un côté, salariés de l’autre. Nous observons que la construction de « règles de travail » communes
est nécessaire car elles permettent à ce que chacun reste dans ses prérogatives, ou du moins que les
champs d’intervention soient bordés et connus de chacun. Au-delà du travail associé « administrateurs –
salariés », le travail associé doit se concrétiser avec l’ensemble des parties prenantes internes de
l’association, bénévoles intégrés. Le déploiement de la Charte du bénévolat (avec l’obligation de l’ODDAS
d’accompagner le parcours d’un bénévole dans l’association) en est une étape.
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DE PLUS EN PLUS D’HABITANTS CONCERNÉS, QUI SONT-ILS ?
1044 personnes ont adhéré à l’ODDAS pendant l’année 2018, pour autant, le nombre d’habitants concernés
par les activités de l’ODDAS dépasse largement ce chiffre si l’on cumule différents paramètres :
les habitants qui viennent 1 fois pour découvrir l’association (généralement en groupe avec des
structures partenaires) ;
les habitants qui participent ponctuellement à des temps forts ouverts à tous organisés par l’ODDAS :
ciné-débat, fêtes de quartier, journée partage, forum des associations, quartiers en vacances, action
nutrition dans les écoles, etc.
les habitants qui participent à des actions où l’ODDAS est partenaire : journées petite enfance, SISM
(Semaine d’Information de la Santé Mentale), Projet Ville et Visages avec ArMulETe, Forum de l’Emploi
Saisonnier, etc.
les adhérents de nos associations adhérentes à l’ODDAS (116 associations adhérentes en 2018).
Même si nous pouvons affirmer que le nombre d’habitants concerné par les activités de l’ODDAS
est considérable et en augmentation permanente, une mesure juste de cette donnée est difficile et
nécessitera à l’association de s’outiller.
Une donnée certifiée que l’on peut analyser est le nombre d’adhérent. Ce chiffre a doublé entre fin 2015
(512) et fin 2018 (1044), mais qui sont-ils ? Est-ce que l’adhérent « type » à l’ODDAS évolue ?
GRAPHIQUE - ÉVOLUTION GLOBALE DES ADHÉSIONS DE 2010 À 2018
1044
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88
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99
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125
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116

2018

La fluctuation du nombre d’associations adhérentes est essentiellement liée à la mise en sommeil (voir
dissolution) de certaines associations et l’implantation de nouvelles associations sur le territoire.
Le tableau page suivante nous détaille la répartition des adhérents « personnes physiques » en 2016, 2017
et 2018 par origine géographique, sexe, âge, situation personnelle, situation professionnelle et le nombre
de personne ayant déclaré être bénéficiaire d’une prestation RSA ou AAH.
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TABLEAU - RÉPARTITION DES ADHÉRENTS DE 2016 À 2018

Zoom sur l’origine géographique des adhérents 2018

Voici les principaux enseignements à retenir :
Globalement, il n’y a pas d’évolution significative de l’origine géographique des adhérents entre 2016
et aujourd’hui. Proportionnellement toutes les catégories augmentent au même rythme que le nombre
total d’adhérent. Sur la période 2016-2018, les fontenaisiens sont majoritaires avec une représentation
à hauteur de 64% en moyenne (dont 18% originaire du quartier prioritaire), suivi de 26% originaires du
Pays Fontenay-Vendée et 7% des autres communes des Communautés de Communes du territoire du
Syndicat Mixte (Vendée Sèvre Autise et La Chataigneraie).
Un nombre important des adhérents résidant sur le quartier prioritaire politique ville (QPV). En effet,
alors que les habitants du QPV représentent 12% de la population de la Ville de Fontenay le Comte, les
adhérents à l’ODDAS du QPV représentaient 28% des adhérents fontenaisiens en 2018. Ce chiffre est
cohérent compte tenu des lieux d’implantation de l’ODDAS et des actions de proximité développées.
Une moyenne d’âge des adhérents légèrement plus élevée : 21% de moins de 25 ans (24% en 2014) –
27% de 25 à 60 ans (28% en 2014) – 35% de 60 à 80 ans (34% en 2014) – 15% de plus de 80 ans (14% en 2014).

Une majorité de femmes qui se confirme malgré le développement des activités « numérique » où,
dans les représentations sociétales, il est courant de penser que les hommes sont davantage attirés par
ces actions. 65% de femmes en 2018 (66% en 2014).
Les personnes seules majoritaires (41% de personnes seules + 5% de personnes seules avec enfant) ce
qui confirme la nécessité de poursuivre notre mission de lutte contre la solitude des personnes.
Le statut professionnel des adhérents est à mettre en corrélation avec l’âge des adhérents puisqu’une
majorité sont soit retraité ou scolarisé (70% des adhérents), la proportion de demandeurs d’emploi a
tendance à diminuer au profit du nombre de personnes en activité professionnelle.
On peut dégager quelques caractéristiques spécifiques par zone géographique :
Sur le territoire du quartier prioritaire, les personnes adhérentes sont globalement plus jeunes que
sur les autres territoires (60% de moins de 60 ans contre 48% au total) et vivent plus souvent seules (48%
des personnes du QPV contre 41% au total), sont davantage sans activité ou demandeur d’emploi (23%
des adhérents du QPV contre 13% au total).
Concernant les habitants qui résident sur le Pays Fontenay-Vendée, les personnes sont ici légèrement
plus âgées (54% des adhérents de ce territoire ont plus de 60 ans contre 50% au total) et ont plus souvent
un statut de retraité.
Les adhérents qui résident sur une commune du Pays de la Chataigneraie ou Vendée Sèvre Autise
sont plus jeunes (60% de ces personnes ont moins de 60 ans contre 48% au total) et plus souvent en
activité professionnelle (33% des adhérents de cette zone contre 17% au total).

Le profil type le plus fréquent
de l’adhérent à l’ODDAS

de

61

à

80

ANS

femme
RETRAITÉE
qui vit seule

sur

FONTENAY-LE-COMTE
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UNE FONCTION ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS
EN ÉVOLUTION
avait été une école puis un accueil de loisirs,
Des locaux en évolution

notre objectif était donc d’adapter ces nouveaux
locaux aux missions de l’ODDAS.

L’ODDAS est hébergé dans deux équipements
dédiés, mis à disposition par la Municipalité de
Fontenay-le-Comte, ces deux bâtiments sont
situés sur le Quartier Prioritaire Politique de la
Ville. Durant la période du projet social 20162019, deux évolutions sont à noter :
1/ La transformation de la Maison des Jeunes
en Maison de Quartier des Moulins (Rue
Gaingalet)

mobilisation bénévole conséquente pendant
l’été 2017 (plus de 1000 h de bénévolat recensées),
a permis à l’ODDAS d’intégrer les locaux de La
Pommeraie fin septembre 2017. Ce bâtiment
spacieux, de plein pied, est composé de :
Un hall d’accueil et d’activités permettant les
rencontres et les échanges entre les adhérents ;
Un espace informatique avec 2 postes en
accès libre ou utilisés pour les permanences

Inscrite dans l’axe 2 du projet social, cette
transformation a été progressive et officialisée
par la Municipalité en décembre 2016. Ce local
sur deux niveaux comporte :

espace FabLab ;
Un espace informatique comportant 8 postes
et un espace labo ;
À l’étage, des espaces de stockage et une
salle d’activité pour les projets jeunes (WebTv
salle

Quatre ureaux accueillant 8 salariés : 1 pour
l’accueil-secrétariat, 2 bureaux « animation »
pour 6 personnes (1 pour 4 et l’autre pour 2
Trois salles polyvalentes (« Salle 1, 2 et 3 ») :
animations, réunions, rencontres, ateliers. Ces
salles peuvent également être prêtées aux
associations adhérentes pendant et en-dehors
de nos horaires d’ouverture de l’accueil.

Un garage et une cuisine ;

Cette

d’accompagnement aux démarches en ligne ;

personnes) et 1 bureau direction.

Une grande salle d’accueil, d’animation et

actuellement).

Le soutien de la Municipalité combiné à une

peut

également

servir à organiser des réunions et/ou être prêtée
à des associations partenaires en coworking
(expérience avec l’association ArMulETe).
2/ Le déménagement du « siège social » du
34 rue Rabelais au 25 rue des Cordiers, au
pied des habitats collectif du Quartier de la
Pommeraie.
À la demande de la municipalité, l’ODDAS a
quitté « l’ancien Viète » en 2017. D’abord vécu
comme une contrainte en interne, nous avons
essayé d’inverser cette vision pour que ce
déménagement soit une opportunité pour faire
évoluer nos pratiques, et notamment la fonction
accueil. Ce changement a nécessité beaucoup
d’énergie, d’échange et de coordination en
interne et avec la Municipalité. Ce bâtiment

Une cuisine collective ;
Une réserve et une cave pour le stockage du
matériel ;
Un espace vert extérieur avec des chalets,
un

jardin

collectif,

des

composteurs,

un

récupérateur d’eau, un hôtel à insectes et des
tables de pique-nique.

Photo - Déménagement

Photo - Façade de La Pommeraie

Photo - Accueil à La Pommeraie

Photo - Bureau des animateurs à La Pommeraie
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Aller vers, l’oddas « hors » les murs

L’ODDAS s’est engagé depuis plusieurs années
dans des démarches « hors les murs ». Il est
question ici de déplacement physique des
équipes, pour aller à la rencontre de celles et
ceux qui ne viennent pas au centre social.
En effet, le projet de l’ODDAS ne se limite pas
aux actions réalisées dans ces équipements.
Aussi, nous « sortons » de nos bâtiments
régulièrement pour aller sur l’espace public
(par exemple Quartier en Vacances, Plage Verte,
Tournée « Germaine »), réaliser des animations
dans d’autres salles municipales de Fontenayle-Comte (Salle des OPS, Jean Jaurès, etc.), dans
des écoles, au cinéma, et à l’extérieur de la Ville
de Fontenay-le-Comte (activités parent-enfant à
Doix-les-Fontaine par exemple).
Au-delà du support d’activité, cet aller-vers nous
sert aussi à être à l’écoute des problématiques
du territoire « aller vers les préoccupations des
gens » et non pas seulement aller vers les gens
pour les faire venir dans nos lieux ou dans les
sujets de préoccupation de l’association.

Quartier des Moulins fait bien partie intégrante
de l’ODDAS), petit à petit les discours évoluent
et le « sens » donné derrière ces termes prend
forme.
Un projet accueil partagé

Une question de langage
Début 2017, les administrateurs de l’ODDAS
Ces évolutions nous ont aussi amené à faire
évoluer notre langage en interne. La « MJ » devient
« MQ » aux Moulins et nous ne parlons plus de
« siège social », terme trop éloigné de nos réalités
et de notre projet. En effet, nous souhaitons
que ces deux espaces soient vraiment repérés
comme des « Maisons par et pour les Habitants »
et bien rattachés à « l’identité » ODDAS, notre
langage évolue donc pour parler de :

de ce lieu au 25 rue des Cordiers) ;
ODDAS – Maison de Quartier des Moulins.
même

si

nous

entendons

nécessité de faire de la fonction accueil (dans et
hors les murs) un axe majeur ». Cette décision
intervenait dans un contexte nécessitant de se
questionner sur cette fonction en interne :
L’augmentation du nombre d’adhérents et
donc du nombre de personnes accueillies dans
l’association plus rapide que l’augmentation du
temps de travail salarié ;

ODDAS – La Pommeraie (identité historique

Et

ont inscrit dans les orientations de l’année « la

encore

régulièrement, la « MJ » (Maison des Jeunes)
ou « siège social », et trop souvent « l’ODDAS et
la Maison de Quartier » (alors que la Maison de

L’absence de projet accueil écrit et partagé en
interne ;
La demande de la municipalité de déménager
du 34 rue Rabelais au 25 rue des Cordiers.
Afin d’avancer sur cette question, l’ODDAS a
organisé une formation-action de 3 journées
au printemps 2017 pour les salariés et les

administrateurs et 1 journée complémentaire en

fonction des participants pour tendre vers un

mai 2018 pour aborder la question de l’accueil

espace de rencontre, d’expression, d’émergence

des publics dits « fragiles ». Les points abordés

de projets, un espace de vie et d’animation.

pendant cette formation ont répondu aux
objectifs suivants : s’approprier l’ensemble des
dimensions liées à la fonction accueil dans une
structure d’animation de la vie sociale locale,
définir et outiller la posture d’un « accueillant »
dans un centre social associatif, définir la place
de chacun dans l’animation de la fonction
accueil et positionner l’accueil comme un axe
central du développement du pouvoir d’agir des
habitants.
Les participants à la formation se sont bien
investis et des changements de pratiques
internes

ont

été

immédiatement

mis

en

œuvre. De nouvelles procédures et méthodes
sont en place, un document synthétique sur
l’accueil à l’ODDAS a été rédigé et partagé. Les
configurations de nos espaces accueil ont évolué
pour permettre à chacun de s’approprier les lieux
et se sentir bien accueilli. Les effets constatés
et exprimés par les habitants sont positifs (cf.
point 2.3 sur le retour des adhérents sur l’accueil
pendant la 15aine du bilan). Les espaces accueil
poursuivent leur changement, évoluent en
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Une évaluation partagée,
administrateurs et salariés
Un séminaire d’évaluation interne co-animé
par la directrice de l’ODDAS et le délégué de la
Fédération des Centres Sociaux de Vendée a été
organisé début janvier 2019. 11 administrateurs,
7 salariés, 1 service civique et 1 stagiaire ont
participé à cette journée. Les deux grands
objectifs de cette journée étaient les suivants :
Partager l’évaluation du projet 2016-2019 en
dégageant les points forts et faibles de l’ODDAS ;
Fédérer administrateurs et salariés autour
de l’évaluation de ce projet (la majorité n’était
pas présente à l’ODDAS au moment de sa
construction en 2015), permettre à chacun de
s’exprimer et créer une dynamique collective
interne.
Plusieurs temps ont rythmé ce séminaire.

1
Le premier a consisté à faire ressortir les
forces et points à améliorer de l’ODDAS. De
manière individuelle, chacun avait des post-it
pour s’exprimer sur cette question selon une
couleur différenciée pour les salariés et les
administrateurs.
En effet, l’objectif était également de mesurer s’il
existait une différence d’appréciation entre les
administrateurs et les salariés. Pour compléter
l’analyse, il est intéressant de comparer avec
l’évaluation effectuée en 2015.
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POINTS FORTS
par ordre d’importance

2019

2015

Écoute des besoins – adaptabilité (7 postit) ;

Le bénévolat : la disponibilité, la
participation des bénévoles et l’équipe

Dynamisme de l’offre « éventail des
activités » / association qui bouge (5) ;
Ambiance – convivialité (4) / relations
bénévoles et salariés (4) ;

(diversité et articulation bénévoles et
professionnels) ;
La diversité des projets, la polyvalence de
l’ODDAS ;

Communication, reconnaissance (4) +
perception positive des adhérents (2) ;
Investissement des bénévoles – pouvoir
d’agir des habitants (3) ;

La réactivité, l’ODDAS comme facilitateur
d’initiatives : dynamisme ;
Mixité sociale, création de liens, favorise
les rencontres.

Augmentation du nombre d’adhérent (2)
1 post-it : outils de travail de qualité / 2
post-it : déménagement La Pommeraie.

POINTS À AMÉLIORER
par ordre d’importance

2019
Manque de bénévoles – renouvellement
des bénévoles (12 post-it)
Moyens humains, charges de travail /

2015
La communication : être connu et
reconnu ;
Moyens limités, gestion rigoureuse de

limite de temps pour accompagner des

l’ODDAS pour faire face aux réalités de nos

initiatives (11) ;

moyens (finance, humain => manque de

Lien avec les associations adhérents /
mise en réseau (8) ;
Visibilité (2);
1 post-it : aller-vers les habitants du QPV /
ne répond pas à toute la demande d’ateliers
initiation informatique / pas suffisamment
perçu comme une association d’éducation
populaire.

personnel, espace) ;
La mobilisation / participation d’un public
nouveau.

2
Nous

pouvons

faire

ressortir

différents

enseignements de cette réflexion :

Un deuxième temps de travail a eu pour objectif
de mesurer « ce qu’a apporté le projet 2016-2019 »,

Globalement, il n’y a pas de différence
significative

d’évaluation

entre

les

administrateurs et les salariés. Seule différence à

La plus-value territoriale et la plus-value pour les
habitants. Les échanges ont été traduits en carte
mentale illustrée :

pointer, la question de « l’ambiance – convivialité »
n’a été exprimée que par des administrateurs.

La première carte précise notre plus-value
territoriale (via un rhinocéros qui est en réalité

La question de la communication, point faible

la carte de la Vendée). Elle montre que notre

numéro 1 en 2015 apparaît dans les points forts

territoire de compétence se situe bien à

en 2019, même si la question de la visibilité est

Fontenay-le-Comte mais que petit à petit notre

ressortie 2 fois dans les points faibles. Il s’agissait

territoire d’intervention s’agrandit : transport

plus ici en 2019 de rendre lisible et visible nos

solidaire sur le Pays Fontenay-Vendée, ateliers à

projets qu’un défaut de notoriété.

Doix-les-Fontaine, prestations à Benet, tournée
Germaine, essaimage (partage de notre expertise

La question du bénévolat à l’ODDAS, point
fort numéro 1 en 2015 est le point faible numéro

au-delà de notre territoire sur les actions de lutte
contre l’exclusion numérique), etc.

1 en 2019. Il est intéressant ici de pointer l’écart
entre la perception et la réalité. En effet,
comme indiqué précédemment, lors du dernier
renouvellement du projet social nous avions
dénombré « une 30aine de bénévoles réguliers »
et lors de la dernière Assemblée Générale, ce sont
70 bénévoles actifs qui ont été comptabilisés.
Cette

progression

est

proportionnellement

légèrement supérieure à celle du nombre
d’adhérent entre ces deux périodes : 5,8% des
adhérents étaient bénévoles actifs en 2015 –
6,7% en 2018. Les adhérents s’engagent donc
davantage mais administrateurs comme salariés
(davantage les administrateurs) regrettent le

La seconde carte illustrée permet d’imager la

manque de renouvellement des bénévoles.

plus-value de l’ODDAS auprès des habitants : lien

De manière sous-entendue, il convient surtout

social (mixité), accompagnement d’initiatives

de veiller à ne pas épuiser les personnes qui

d’habitants, bénévolat, activités, espace de

s’engagent. Les administrateurs ayant souvent

parole, accueil, etc.

plusieurs fonctions dans l’association (mandat
d’administrateur et animateur d’ateliers par
exemple), le fait de se sentir « débordé » par le
bénévolat peut vite apparaître.
La limite de moyens est une préoccupation
en 2019, comme en 2015.
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U

Un temps de réflexion sur le travail associé (état

La mission a été difficile. D’une part parce que

des lieux et perspectives) a permis de mesurer

certaines missions ont été « tronçonnées » alors

l’intérêt de travailler cette question, d’éclaircir

qu’elles sont indispensables pour l’obtention

les délégations et les subdélégations, et plus

de l’agrément centre social (les espaces de

largement de questionner la participation des

coordination entre partenaires et notamment

habitants à l’ODDAS (cf. encadré sur le travail

la Ville et la CAF) et d’autre part parce que

associé p.25).

« certains

3

La journée s’est terminée sur une mission
« Élaguer pour mieux respirer ». Un sujet
récurrent dans les centres sociaux : comment
arrêter une action ? sur quels critères faire ce
choix ? Lorsque nous regardons le bilan des
actions, globalement nous voyons beaucoup de
« vert », cela veut dire que l’action fonctionne,
alors pourquoi l’arrêter ?
La directrice a transmis quelques contenus pour
étayer la réflexion. Déjà visuellement, notre projet
est représenté par un arbre, or entre l’arbre prévu
fin 2015 et celui réalisé en 2019, il y a des écarts :
des branches se sont épaissies, des feuilles se
sont rajoutées et très peu sont « tombées ».
En parallèle, la question des moyens humains
salariés pour mettre en œuvre le projet social
reste une préoccupation (confirmé dans les
points faibles exprimés). Dès fin 2015 l’évaluation
des moyens humains nécessaires pour mettre
en œuvre le projet social avait fait apparaître une
différence de 0,6ETP et aujourd’hui, même si
l’équipe a été renforcée, nous estimons encore à
1 ETP la différence entre nos besoins et la réalité.
Une diminution de la qualité, l’épuisement des
bénévoles et des salariés sont donc à craindre.
Enfin, si nous voulons rester à l’écoute des
habitants, garder l’image d’une association
dynamique, qui innove, il convient d’avoir de
« l’espace pour » : pour écouter, accompagner,
encourager.
Afin « d’obliger » chacun à se positionner,
administrateurs et salariés avaient 3 postit « tronçonneuse » à poser pour couper des
branches / feuilles du projet social en cours.
Comme pour le 1er exercice, une couleur pour
les administrateurs, une autre pour les salariés.

décisions

élagages » vont à l’encontre de
prises

récemment

(par

exemple,

l’animation du partenariat avec les associations,
pointé en plus comme un point faible de
l’ODDAS). Deux sujets ont semblé faire plus
consensus : l’arrêt des séjours jeunes et les
actions liées à l’éveil culturel.
L’intérêt de l’exercice a surtout été la prise de
conscience collective de cette réalité, prise de
conscience qui sera précieuse dans la définition
du prochain projet social.
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les familles

Accompagner

éducation

de la co-

Etre acteur

culturel

Faciliter l’éveil

Objectif général

Ateliers d’expressions

relationnelle

communication

Ateliers de

Fontenay

culturelles à

sur les pratiques

Groupe de réflexion

artistiques

2016 2017 2018

Commentaires

difficulté en 2018 à mobiliser les parents sur du temps long.

bien aux attentes et besoins exprimés par les parents mais

relationnelle réalisés sur la période. Action qui répond

2 ciné-débat et 3 sessions d’ateliers de communication

moment.

demande des moyens humains que l’ODDAS n’a pas pour le

projet (avec notamment la création d’un réseau dynamique)

à lancer cette réflexion a pu être soulevée. La poursuite du

culturels sur le sujet, la question de la légitimité de l’ODDAS

Difficulté rencontrée dans la mobilisation des acteurs

institutionnels, benchmarking...).

la réalisation d’entretiens en face à face (acteurs locaux,

consultation des habitants et des acteurs culturels, et

action de février à juin 2017 via la mise en place d’une

Une stagiaire tutorée par la direction a travaillé sur cette

global de l’ODDAS restent à renforcer.

satisfaisante et mixité constatée. Les liens avec le projet

les objectifs du projet social à partir de 2018. Participation

mobilisation puis relance de la dynamique plus en lien avec

des Moulins => La Pommeraie) avec des difficultés de

Changement de lieu en septembre 2017 (Maison de quartier

Passage de 2 ateliers hebdomadaires à 1 en septembre 2016.

animé par une artiste plasticienne intervenante extérieure.

Atelier à l’origine mis en place par des habitants en 2012,

AXE 1 - Développer la citoyenneté pour un mieux vivre ensemble

Actions

SYNTHÈSE DES FICHES ACTIONS
2016-2018
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les familles

Accompagner

éducation

de la co-

Etre acteur

SUITE

Objectif général

enfants

Ateliers parents-

Sorties familles

Séjours familles

thématiques

Conférences

Actions
Commentaires

Sorties pour tous

Cf. Fiche action :

Pas réalisé

au-delà de la consommation d’une activité.

Vigilance à maintenir pour rendre actrice les familles de ces temps pour aller

attentes des familles avec une bonne mobilisation.

d’un atelier trimestriel à Doix-les-Fontaine depuis fin 2017 qui répond aux

d’octobre 2017 au printemps 2018 qui n’a pas été concluant. Mise en place

Expérimentation d’un atelier tous les 15 jours à l’ODDAS – La Pommeraie

quartiers prioritaires pendant les vacances scolaires.

autour d’une activité d’éveil, de loisirs ou culturelle. Ateliers organisés sur les

Ateliers qui participent au développement des liens parents / enfants

À partir de 2018, programmation de sorties 100% familles

social.

collectif qui est source de bien-être, d’enrichissement personnel, familial et

bénévoles dans une action annuelle d’autofinancement (LOTO). Projet

Bon investissement des familles « bénéficiaires » de l’action mais aussi des

habitants.

séjours semi-autonome et 3 séjours 1er départ ont été organisés avec les

la présence de l’animatrice pendant le séjour), sur la période 2016-2019 : 2

référente famille : 1er départ et séjour semi-autonome (c’est-à-dire sans

2 types de projets vacances collectifs accompagnés par l’animatrice

AXE 1 - Développer la citoyenneté pour un mieux vivre ensemble

2016 2017 2018

les familles

Accompagner

éducation

de la co-

Etre acteur

SUITE

Objectif général

Commentaires

nous sommes sur des projets co-construits qui permettent à chacun de

œuvrant dans le champ de la parentalité, facilite la transmission

local

temps disponible en face à face avec les familles.

en temps important (en moyenne 70h p/an) qui peut être au détriment du

questionnement de l’ODDAS sur la poursuite également. Investissement

Arrêt de l’investissement de la Ville début 2019 dans la coordination,

est souligné la difficulté à mobiliser des familles sur ces instances.

bilans réalisés montrent que le réseau rempli bien ses objectifs même s’il

et mise en place de groupes d’appui sur des thématiques spécifiques. Les

Bonne participation des partenaires (30aine), 3 rencontres générales par an

communs.

d’information, permet de faire émerger des problématiques et projets

Fontenay et l’ODDAS. Il favorise l’interconnaissance entre les partenaires

Co-animer le REAAP

Réseau mis en place depuis fin 2015 coordonné par la CAF-la Ville de

participation et du temps dédié au projet.

pouvons avoir, il est nécessaire de s’assurer de la pertinence de notre

un impact plus fort. Compte tenu du nombre de sollicitations que nous

Ces « unions » enrichissent chacun des partenaires et permettent d’avoir

mettre ses compétences au profit d’un projet collectif d’intérêt général.

niveaux de collaboration différents en fonction du projet. De plus en plus,

familles

En moyenne l’ODDAS participe à 5 projets partenariaux par an avec des

AXE 1 - Développer la citoyenneté pour un mieux vivre ensemble

2016 2017 2018

Actions partenariales

Actions
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jeunesse

projet éducatif

Faire vivre le

éducation

de la co-

Etre acteur

Objectif général

Projets de jeunes

Séjours jeunes

ateliers, activités

MQ : accueil libre,

2016 2017 2018
Commentaires

Minecraft, etc.) Les jeunes acquièrent de plus en plus d’autonomie.

participation à Expo-sciences, projet WebTV, mise en place d’un serveur

la semaine numérique, construction des équipements de « Germaine »,

projets individuels et collectifs (atelier drône, robotique, organisation de

Implication des jeunes en forte augmentation avec le développement de

(club jeux vidéo ensuite).

partenariat avec le club robotique du collège Tiraqueau à partir de fin 2016

Mise en place également de clubs jeux dans 2 collèges en 2016 et début du

Majorité des projets de jeunes développés dans le cadre du FabLab junior.

pas totalement atteint.

l’objectif de mobilisation des jeunes dans la construction des séjours n’est

national) et des retours très positifs exprimés par les jeunes et leurs parents,

Malgré une fréquentation correcte (en comparatif avec les chiffres au niveau

3 séjours organisés annuellement : 1 l’hiver et 2 l’été.

(100% jeunes) en Maison de Quartier (intergénérationnel) fin 2016.

Point marquant à souligner, la transformation du lieu, Maison des jeunes

de lycéens.

rajeuni avec une augmentation des collégiens et une diminution du nombre

structure. Globalement, le profil des jeunes fréquentant la structure s’est

« programmatique » afin de développer des projets et ateliers dans la

Afin de répondre aux besoins des jeunes, diminution du nombre d’activité

d’expérimenter une nouvelle action : Promeneur du Net.

Au cours de la période, arrêt de l’activité Foot Salle fin 2017 afin

augmenté chaque année pour atteindre 34% en 2018.

eu pour effet d’augmenter la fréquentation. La représentation des filles a

Le développement de partenariats avec des établissements scolaires a
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Animation jeunesse

Actions

durable

développement

agir pour un

Sensibiliser et

Objectif général

Commentaires

conscience collective plus important que prévu.

soirées thématiques

l’ODDAS « Demain la suite, Fontenay le Comte » s’est constitué fin 2016.
Projet porteur qui permet de mobiliser un public nouveau actif.

« Demain la suite » –

non prévu

composteurs

d’installation

début 2018 : projet

Non prévu depuis

ville

collectif + jardiner en

de permanences hebdo).

composteurs collectifs (information, sensibilisation, construction et tenue

autour du jardin ollectif de la Pommeraie et la mise en place de

Depuis fin 2017, de nouvelles perspectives avec une belle mobilisation

dynamique autonome autour du projet.

et de mobilisation des habitants a diminué et n’a pas permis de créer une

potagers collectifs dans les quartiers en 2017, le temps d’accompagnement

Malgré un début prometteur, baisse de la dynamique autour des bacs

Compte tenu de la dynamique sur le sujet, un collectif citoyen rattaché à

collectif citoyen

Jardinage : jardin

participation à des temps forts locaux éco-citoyens et à des rencontres.

Accompagnement

Organisation de sorties, de ciné-débat, ramassage citoyens de déchets,

Action qui répond aux objectifs fixés avec un volet sensibilisation et prise de

Sorties nature ou

une sexologue sur le thème de l’intimité sur les réseaux sociaux).

du réseau Promeneurs du Net de Vendée (par exemple, PizzaBlaBla avec

permis de développer également des projets avec d’autres professionnels

se saisissent de cet espace pour échanger avec l’animateur. Action qui a

présence éducative. Démarrage prometteur de l’action. Parents et jeunes

développement de ce dispositif en proposant une nouvelle forme de

projet social initial

jeunesse. Face à l’importance des réseaux sociaux dans la vie des jeunes

janv 2018.

et de leurs parents, il nous a semblé pertinent de nous associer au

Permanence hebdomadaire de 2h réalisée par l’animateur référent

Début au 1er

AXE 1 - Développer la citoyenneté pour un mieux vivre ensemble

2016 2017 2018

Non prévu dans le

Promeneur du net

Actions
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Commentaires

à la Vie Associative

PAVA – Point d’Appui

support ayant la compétence.

d’où l’intérêt d’avoir un référent interne sur cette action et des personnes

travail sur cette fonction (sollicitation spontanée et souvent dans l’urgence)

repéré par les partenaires prescripteurs. Difficulté à anticiper le temps de

avec les associations est en augmentation. Ce service est globalement bien

associations et faciliter les synergies sur le territoire. Le nombre de contact

Le PAVA est une porte d’entrée intéressante pour renforcer les liens avec les

du diagnostic.

mises en réseau

faciliter les

Ouverture du prêt de matériels aux adhérents particuliers mi-2018 afin

bénéficié de cette action.

(en moyenne 120 par an). En 2018, 90% des associations adhérentes avaient

aux lettres ». Le nombre d’associations adhérentes est important et stable

prêt de salles, de véhicules, de matériels et augmentation du service « boite

numérique en développement) stabilité des demandes depuis 2016 sur le

Diminution progressive des services de reprographie (communication

(par exemple, matériel jardinage, vélo).

repartie. L’action s’est même développée avec des Repair Café thématiques

fréquentation fin 2017 – début 2018 (changement de lieu), la dynamique est

importante à souligner (accueil, réparation). Après une légère baisse de la

Projet conforme aux objectifs fixés avec une mobilisation citoyenne

Non mis en œuvre / arrêt dynamique habitant fin 2015

d’optimiser le service. La question de l’efficience de l’action a été étudiée lors

reprographie

2016 2017 2018
AXE 1 - Développer la citoyenneté pour un mieux vivre ensemble

véhicules / matériels /

Prêts de salles /

association

Service logistique

Repair café

Rucher

Actions

existantes et

associations

Soutenir les

Objectif général

2016 2017 2018

Commentaires

bénévole

l’engagement

Accompagner

Non

France Bénévolat

un point relais

bénévoles – Animer

outils d’accueil des
évalué

formations ont permis d’accompagner les responsables associatifs dans

de bénévoles

Mettre en place des

Echanges riches et bon retours des participants. La majorité de nos

formations

septembre 2018.

À noter, mise en place de la Rentrée des bénévoles de l’ODDAS en

n’ayant pas le temps disponible pour le développer.

L’animation du point relais France Bénévolat a été reprise par un salarié

l’ODDAS dans la mission a été insuffisante pour atteindre les objectifs fixés.

Malgré quelques belles mises en relation, l’investissement des bénévoles de

satisfaisante, légère baisse en 2018.

liées à l’administration d’une association. Même si la fréquentation reste

leur transition numérique tout en abordant les questions fondamentales

Sur la période 2016-2018, 16 sessions de formation ont été organisées.

Pas d’accompagnement réalisé

Organiser des

asso

la création de junior

envisagé au départ.

faciliter les

mises en réseau

Forum, l’ODDAS n’a pas organisé d’autres temps forts thématiques comme

en 2019 afin de mieux répartir la charge que cela représente. En dehors du

de l’ODDAS dans l’organisation. Elargissement du Comité d’Organisation

associative locale. Investissement de plus en plus conséquent des bénévoles

favorise les échanges entre les associations et met en avant la vitalité

en 2016 à 110 prévus en 2019). Evénement de rentrée incontournable qui

Augmentation du nombre de participants au Forum chaque année (83

AXE 1 - Développer la citoyenneté pour un mieux vivre ensemble

Accompagnement à

thématiques

temps forts

des associations,

partenariat : forum

Animation du

Actions

existantes et

associations

Soutenir les

Objectif général
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Commentaires

l’ODDAS (augmentation du nombre d’administrateurs au CA) et dans les
groupes de travail thématique. Les modalités d’engagement sont multiples
et permettent à chacun de participer en fonction de ses envies.

les instances de

l’ODDAS

Fête des voisins

Maison de Quartier

d’après-midi jeux un dimanche par mois organisé par des habitants

convivialité

d’échanges

de l’action. Temps salarial encore conséquent. Nouveauté en 2019, projet

// temps forts

Maison des Jeunes en

augmentation mais qu’il convient de renforcer pour augmenter l’efficience

quartiers prioritaires

rencontres et

de se rencontrer. Investissement des habitants et des associations en

les habitants des

Transformer la

sont importants pour permettre aux habitants de milieux sociaux diverses

animations avec

et de donner une « couleur » thématique au lieu.

terminée

partenariat avec l’AREAMS.

organise également une fête des voisins dans son quartier depuis 2018 en

Une 20aine de lieux / quartiers accompagnés chaque année. L’ODDAS

la Loire.

Espace reconnu comme un lieu de vie « un tiers lieux » par la CRESS Pays de

Fréquentation du lieu en progression avec une mixité d’âge constatée.

permis d’expérimenter des actions nouvelles autour des usages numériques

Action

(recrutement d’un coordinateur-médiateur numérique) au printemps 2016 a

de nom en Conseil Municipal. L’augmentation des moyens humains

Transformation officialisée fin 2016 avec la validation du changement

référents.

En moyenne sur la période 6 temps forts organisés par an. Ces temps

Mettre en place des

AXE 2 - Cultiver la solidarité

Une implication croissante des adhérents dans les différentes instances de

participation dans

AXE 1 - Développer la citoyenneté pour un mieux vivre ensemble

2016 2017 2018

Favoriser la

Actions

espaces de

Créer des

liens sociaux :

création de

Favoriser la

Objectif général

connaissances

pratiques et de

partage de

Dynamiser le

liens sociaux :

création de

Favoriser la

Objectif général

Commentaires

De nouvelles inscriptions qui permettent de varier les thématiques
d’échange et de participer à la valorisation des savoirs d’un plus grand

réciproques de

savoirs

Non prévu

Café des signes

depuis 2018 et des ateliers collectifs.

d’échanges

partenariat autour de projets communs.

une partie de leurs ateliers se déroulent toujours à l’ODDAS. Poursuite du

association « Vent des signes » adhérente à l’ODDAS depuis septembre,

puis dans la création d’une association autonome en juillet 2018. Nouvelle

Accompagnement de l’ODDAS dans l’émergence du projet en juin 2017

Projet d’habitants « exemplaire ».

journée annuelle « partage » depuis 2017 avec l’association Troc 2 Trucs.

goûter pour accroitre la réciprocité dans le réseau. Mise en place d’une

nombre. Développement de temps de rencontre trimestriels autour d’un

Dynamique très positive avec une augmentation des échanges en binôme

s’impliquent davantage dans l’organisation de ces temps.

qu’ils ne pourraient pas envisager autrement. Petit à petit des adhérents

l’accès aux loisirs reste un luxe, ils peuvent ainsi accéder à des sorties

de rencontrer d’autres personnes de différents quartiers. Pour beaucoup

les difficultés socio-économiques, ces journées sont également l’occasion

Véritable temps de respiration dans un quotidien bien souvent marqué par

Une 15aine de sorties organisées par an avec une diminution en 2018.

poursuivre.

La mobilisation des habitants des quartiers à habitat collectif est à

AXE 2 - Cultiver la solidarité

2016 2017 2018

RERS - Réseau

Sortie pour tous

Fête des voisins

SUITE

Actions
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connaissances

pratiques et de

partage de

Dynamiser le

liens sociaux :

création de

Favoriser la

SUITE

Objectif général

existants. Le bilan est très positif avec une augmentation progressive de
la fréquentation (en moyenne 10 personnes par séances en 2018). Les

informatique

ouverts

Moulins) et l’augmentation de l’implication des bénévoles encadrants. Très

débutants

reconditionnement

Laboratoire de

plus satisfaisantes (espace informatique dédié à la Maison de Quartier des

informatique

numériques.

d’initiation informatique pour débutants et tous ceux éloignés des outils

du centre social, notamment pour les personnes participant aux ateliers

pierre angulaire et un lieu d’accueil privilégié pour les activités numériques

vis des nombreux adhérents qui le fréquentent, le laboratoire reste une

Action utile tant pour le fonctionnement interne de l’ODDAS que vis à

bénéficiaires de l’action entre 2016 et 2017 puis stable en 2018.

Labellisation Ordi 3.0 en 2016. Augmentation significative du nombre de

thématique (PAO) à partir de 2018.

forte demande des habitants. Mise en place d’ateliers de perfectionnement

Action qui s’est consolidée au fil des années avec des conditions matérielles

Ateliers initiation

connaissances et des compétences par les participants.

l’ODDAS et ouvrent la voie à une pédagogie alternative d’appropriation des

ateliers ouverts sont une porte d’entrée sur les activités numérique de

Nouvelle action complémentaire des ateliers initiation informatique déjà

Ateliers

septembre 2018.

en place des permanences d’accompagnement aux démarches en ligne en

Moulins et 2 à La Pommeraie. Evolution de l’action compte tenu de la mise

internet

Commentaires

2 espaces opérationnels : 8 postes informatique à la Maison de Quartier des

AXE 2 - Cultiver la solidarité

2016 2017 2018

Accès public à

Actions

imprimante 3D et d’une minicut 2D. Le projet a pris de l’ampleur à partir de
2017 avec une mobilisation grandissante des bénévoles et la participation
à des projets collectifs. Acquisition de nouvelles machines-outils et

Non prévu

initialement

Dynamiser le

partage de

adhérents. Action reconnue et bien identifiée par des acteurs du réseau et

connaissances

participation aux regroupements pilotés par l’IREPS.

des actions de

DDCS, Geeker’s Day)

groupe TIC IREPS,

(bien faits d’internet,

prévention

Actions réalisées : semaine numérique à l’ODDAS (en 2017 et en 2018)

Sensibiliser via

de la CAF.

augmentation progressive des créneaux d’ouverture à l’initiative des

pratiques et de

liens sociaux :

Démarrage de l’action en octobre 2016 avec au départ le montage d’une

simplement débuter, qu’elles soient jeunes ou adultes.

des outils numériques, ne disposant que de peu de moyens ou désirant

reste une action extrêmement utile pour les personnes très éloignées

Augmentation du nombre de vente entre 2017 et 2018. La vente solidaire

Lab’Oddassieux

social initial)

dans le projet

(location prévue

d’ordinateurs

Vente solidaire

Action qui a démarré en 2017 et qui est techniquement bien en place.

collective faite d’entraide, de bienveillance et de convivialité.

reconditionnement

Laboratoire de

Commentaires

Fréquentation intergénérationnelle de l’atelier. Très bonne dynamique

AXE 2 - Cultiver la solidarité

2016 2017 2018

SUITE

Actions

Fab Lab –

création de

Favoriser la

SUITE

Objectif général
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solidaires

des causes

Agir pour

droits

l’accès aux

en faveur de

partenaires

Agir avec les

Objectif général

(en lien avec le Kiosque) et le Pays Fontenay-Vendée.
Action qui regroupe 22 partenaires locaux. Développement de l’action

numérique – accès

aux droits

l’IREPS au besoin en fonction des actions de prévention que nous menons

« nationales .»

relais pour transmettre des messages préventifs des grandes campagnes

(nutrition, accompagnement au passage à la retraite, etc.) et nous sommes

Ce n’est pas une action à part entière. Nous développons des liens avec

info santé

droits.

navigation sur les sites Internet. D’autres en ont besoin pour accéder à leurs

Certaines personnes viennent pour prendre confiance en elles lors de la

dans la navigation sur les sites administratifs.

temps privilégiés où les personnes sont guidées dans l’utilisation de l’outil et

numérique d’appréhender l’outil tout en étant accompagnées. Ce sont des

Les temps de permanences permettent aux personnes les plus éloignées du

Animation du point

ligne

Moulins et 2 à la Pommeraie) avec une médiatrice numérique.

d’accompagnement aux démarches en ligne (2 à la Maison de Quartier des

d’accompagnement

aux démarches en

Mise en place en septembre 2018 de 4 permanences hebdomadaires

des actions sur le territoire au profit des habitants.

luttent contre l’exclusion numérique. Il permet de concrétiser et coordonner

Kiosque favorise une dynamique de réseau avec les partenaires locaux qui

Le projet « Numérique en Territoire » porté par l’ODDAS en lien avec le

par les 2 Centres Sociaux.

l’obtention de fonds LEADER sur le projet « Numérique en territoire » monté

Permanences
Démarrage
début sept.
2018

accès aux droits et numérique sur les deux territoires Vendée Sèvre Autise

avec l’arrivée d’une salariée sur cette mission en septembre 2018 suite à

Projet qui a débuté fin 2016 avec une réflexion sur la mise en place du réseau

Commentaires

réseau partenarial

AXE 2 - Cultiver la solidarité

2016 2017 2018

Constitution du

Actions

la population

vieillissement de

Accompagner le

causes solidaires

Agir pour des

mobilité

Favoriser la

hygiène de vie /

une meilleure

Sensibiliser à

Objectif général

des futurs et jeunes retraités.

retraite

Evolution du projet en septembre 2017 avec la mise en place de cycles [...]

Organisation d’un ciné-débat annuel et d’ateliers d’échanges à destination

au passage à la

qui répond aux besoins des publics vieillissants.

Action qui permet à l’ODDAS d’être identifié par des publics nouveaux et

(spectacle autour de la maladie d’Alzheimer, ateliers d’écriture, etc.).

action de dépistage avec la Mutualité Française ou organisés par l’ODDAS

Ateliers du Bien Vieillir, Stage sécurité routière), EPGV (gym bien vieillir),

Vieillir « Actifs et Acteurs » en lien avec des partenaires : MSA (PEPS Eureka,

Mise en place d’ateliers et de temps forts autour de la thématique du Bien

Communauté de Communes de l’Hermenault à partir de fin 2018.

sur le dispositif. Travail de développement auprès des communes de l’ex

de bénéficiaires sur Fontenay-le-Comte et de communes relais partenaires

Action qui a débuté en 2015. Depuis, augmentation constante du nombre

Bon partenariat avec l’animatrice de l’EPGV qui encadre ces ateliers.

en 2016, 3 à partir de septembre 2018 dont un spécial « Hommes ».)

importante de la fréquentation et du nombre d’atelier à l’année proposé (1

2017) et qui se déroule aujourd’hui à la Pommeraie avec une augmentation

Action qui a évolué avec plusieurs changements de salles (entre 2016 et juin

2016 – Action qui ne s’est pas réalisée faute de financement.

Action préparée et programmée en 2016 avec Multiservice et le Kiosque en

Commentaires

Projet partenarial en lien avec le Kiosque de Benet depuis 2015.

Non réalisé

AXE 2 - Cultiver la solidarité

2016 2017 2018

Accompagnement

et acteurs

Ateliers restez actifs

Transport solidaire

Gym Tremplin

soi

Atelier estime de

Actions
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au passage à la

retraite

des causes

solidaires

l’engagement

Favoriser

l’ODDAS

notoriété de

Accroitre la

solidaires

des causes

Fédérer pour

population

de la

vieillissement

le

Commentaires

en 2018 (année 2016 - 30ème anniversaire du téléthon avec Fontenay

téléthon

Communication

nationale. Collecte en diminution entre 2016 et 2017 qui s’est stabilisée

l’organisation du

l’ODDAS.

Résultats positifs avec un accroissement de la visibilité et de la notoriété de

l’ODDAS, etc.

mise en place d’une plaquette générale de présentation, Hymne de

outils de présentation, développement de la communication numérique,

Beaucoup d’actions réalisées depuis 2016 : changement du logo, refonte des

AXE 3 - Poursuivre la démarche de progrès

bénévoles.

Contraintes logistiques et réglementaires de plus en plus lourdes pour les

sélectionnée avec 100 autres villes de France pour faire un défi).

Mobilisation des bénévoles conséquente pour cette action de solidarité

ateliers. Implication importante de 2 bénévoles animatrices de l’atelier.

qui rencontre un vif succès avec 20 participants en moyenne à chacun des

Action de prévention (entretien de la mémoire et lutte contre l’isolement)

l’atelier PEPS Eureka initié par la MSA.

Démarrage de l’action début 2017 à l’initiative d’habitants et qui fait suite à

projet en diminution depuis 2018.

Bonne participation du public ciblé Dynamique partenariale autour du

thématiques débutant par un temps fort (ciné-échange, conférence).

AXE 2 - Cultiver la solidarité

2016 2017 2018

Coordonner

initialement

Non prévu

mémoire

Atelier entretien de la

Accompagnement

Agir pour

Accompagner

SUITE

Actions

SUITE

Objectif général

partenariats

Développer les

Accueillir

Objectif général

Commentaires

administrateurs (+ 1 journée en 2018). Le déménagement de l’ODDAS (rue
Rabelais vers rue des Cordiers) a été une opportunité pour travailler cette
question et faire évoluer nos pratiques dans et hors les murs.
Implication progressive des bénévoles de manière détournée : décoration

dimensions liées à

la fonction accueil

dans et hors les

murs

Participation au groupe professionnel jeunesse. Les collaborations avec
les établissements scolaires et avec l’animatrice de prévention de la Ville
fonctionnent bien. Echanges effectifs avec le service jeunesse de la ville de
Fontenay-le-Comte afin de s’inscrire dans une logique de complémentarité.

partenariats avec

les structures

jeunesse

économique dans la phase diagnostic de territoire.

pour obtenir des résultats structurants. En 2019, intégration du monde

bénévoles reste difficile pour le moment et les moyens humains insuffisants

(dons en nature essentiellement), nous constatons que la mobilisation des

monde économique. Malgré de beaux partenariats entreprises-ODDAS

sur le modèle économique de l’ODDAS ciblant le rapprochement avec le

qui changent le monde » et la mise en place d’un accompagnement (DLA)

MOOC par la directrice et un groupe d’administrateurs « Les partenariats

Une bonne dynamique au démarrage du projet en 2016 avec le suivi d’un

sur la tenue de permanences par les bénévoles.

Consolider les

économiques

des acteurs

Se rapprocher

d’une formation collective de 3 jours suivie par l’équipe salariée et 2

l’ensemble des

accueil, construction et animation grainothèque. Mobilisation plus difficile

Démarrage de l’action au printemps 2017 avec la mise en place

chronophage avec peu d’investissement bénévole.

Malgré ces résultats, il convient de préciser que c’est une action

Notre implication dans des projets partenariaux y participe également.

AXE 3 - Poursuivre la démarche de progrès

2016 2017 2018

S’approprier

Communication

SUITE

Actions
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partenariats

Développer les

SUITE

Objectif général

Ville-CAF-ODDAS

conventionnelle

Coordination

Actions
Commentaires

construction d’actions en respectant les projets et moyens de chacun.

L’objectif reste d’aller au-delà de l’interconnaissance pour viser la co-

les contraintes d’agenda peuvent rendre parfois la concertation difficile.

par les 3 partenaires. La multiplicité des interlocuteurs au niveau de la Ville et

Relations partenariales effectives, en conformité avec la convention signée

AXE 3 - Poursuivre la démarche de progrès

2016 2017 2018

LA QUINZAINE DU BILAN
DU 14 AU 26 JANVIER 2019

L’objectif

Une grille d’évaluation a été complétée à chaque

Comme en 2015, nous avons souhaité donner

sondage afin de comptabiliser les choix de

la parole aux adhérents de l’ODDAS avec la
méthode « Quinzaine du bilan ». La quinzaine
du bilan a pour objectif de recueillir l’avis des

couleurs et pour noter les remarques faites par
les participants.

adhérents sur les activités et le fonctionnement

Les 7 affirmations choisies

de l’ODDAS dans un but d’amélioration continue.

1. Les informations communiquées par

La méthode
Cette étape a été pilotée par Lydie LALERE (viceprésidente) et Catherine CHEVALIER (animatrice
du réseau d’échanges de savoirs) en lien avec
un groupe d’étudiantes de première année de
BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social) du Lycée Notre Dame de
Fontenay-le-Comte et la directrice de l’ODDAS.
Collectivement, elles ont affiné la méthode,
défini les affirmations (en lien avec le groupe
moteur) et le calendrier.
Le principe était le suivant, au début de chaque
activité, Catherine ou Lydie avec deux étudiantes
se présentaient, contextualisaient la démarche
(agrément, renouvellement projet social, etc.),
expliquaient la méthode puis interrogeaient
le groupe sur les affirmations déterminées à
l’avance.
Les affirmations étaient posées les unes après
les autres. Dans un premier temps tous les
adhérents donnaient leur avis au même moment
à l’aide de l’Abaque de Régnier et s’engageait
ensuite un temps d’échange pour approfondir et
préciser les avis. En effet, la personne répondant
« vert » est d’accord avec l’affirmation, « orange »
son avis est mitigé, « rouge » elle n’est pas
d’accord. Toutes les activités et projets sondés
ont eu les mêmes affirmations, les animateurs
devaient être vigilants pour favoriser l’expression
de chacun et ne pas orienter les réponses.

l’ODDAS sont claires et pertinentes (via les
supports : site internet, programme, affichage…)
2. Le rythme et les horaires des activités me
conviennent
3. Je suis satisfait(e) des activités proposées
(mes attentes sont prises en compte)
4. Je suis toujours bien accueilli(e) à l’ODDAS
(les salariés et les bénévoles sont présents et
à l’écoute, l’espace d’entrée est chaleureux,
convivial et documenté)
5. Je fais la connaissance de nouvelles
personnes (grâce à ma participation à des
ateliers, des sorties…)
6. Les activités sont accessibles
financièrement (tarifs dégressifs en fonction
du quotient familial)
7. Je rencontre des difficultés de transport pour
me rendre aux activités.
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Les activités / projets étudiés
Compte tenu du calendrier des activités déjà programmées sur la période et afin d’assurer la
représentativité des activités et des adhérents de l’ODDAS, 137 adhérents présents aux actions suivantes
se sont exprimés à différentes occasions :
Deux temps d’accueil jeunes de 12 à 18 ans - mercredi et samedi après-midi ;
Atelier d’expressions artistiques - jeudi soir ;
Atelier créatif du réseau d’échange de savoirs « Bracelets brésiliens » - mercredi après-midi ;
Atelier d’initiation informatique - vendredi matin ;
Atelier ouvert informatique - jeudi matin ;
Temps convivial « Echangeons autour des savoirs » - samedi après-midi ;
Atelier entretien de la mémoire - lundi après-midi ;
Groupe de bénévoles réalisant de la décoration pour l’accueil – mercredi après-midi ;
Gym bien vieillir – mercredi matin ;
Deux ateliers gym tremplin femmes – mardi et jeudi après-midi ;
Atelier gym tremplin hommes – mardi après-midi ;
Après-midi jeu « Mathable » dans le cadre du Réseau d’échange de savoirs – vendredi après-midi ;
Lab’Oddassieux – FabLab de l’ODDAS - samedi matin ;
Séjour collectif famille, temps de préparation des séjours d’été – vendredi après-midi.
Un autre temps fort organisé au cours de cette période, la Galette des Rois, a permis à 46 personnes
supplémentaires n’ayant pas encore eu l’occasion de s’exprimer de donner leur avis sur 3 thèmes :
information, accueil et relationnel (affirmations n°1, 4 et 5).
LES RÉSULTATS
Au global 183 adhérents se sont exprimés au cours de cette quinzaine soit 18% des adhérents à l’ODDAS.
Le cumul des avis exprimés dans chacune des couleurs sur l’ensemble des affirmations permet de
ressortir le résultat global suivant :

88 %

des adhérents sondés sont
globalement très satisfaits de

7%
4%
1%

l’ODDAS
Les répondants sont en majorité des femmes (70%) ce qui assez représentatif de la répartition hommesfemmes des adhésions dans l’association (65% des adhérents sont des femmes).
Si nous zoomons sur chacune des affirmations, nous pouvons ressortir les éléments principaux suivants :

Information
L’ODDAS doit veiller à ne pas créer de décalage

79%

14%

7%

1%

d’accès à l’information entre les personnes ayant
accès à un outil numérique et ceux n’étant pas
équipé et/ou familiarisé avec ce type d’usage.

sans avis

49% de nos adhérents en 2018 n’avaient pas
déclaré d’adresse mail au moment de leur adhésion. Le programme des Oddas’sieux étant diffusé en A5, il
conviendrait d’avoir quelques exemplaires en A4 à disposition pour les personnes ayant des difficultés de
lecture. Par ailleurs, certaines personnes ont exprimé des difficultés de compréhension du fonctionnement
de l’ODDAS (pour répondre en partie à cette problématique, un trombinoscope a été réalisé et diffusé lors
de l’Assemblée Générale en avril 2019). La question de la mise à jour du site internet a aussi été soulevée, la
complémentarité de cet outil avec notre page Facebook n’a pas été perçue par l’ensemble des adhérents.
Programmation
La principale remarque formulée concerne
les horaires d’activité qui ne sont pas toujours

80%

9%

10%

1%

adaptés à un public actif (activité professionnelle
ou scolaire) ou aux horaires de transports

sans avis

du réseau Fontelys sur la Ville. Des souhaits
de créneaux supplémentaires d’activités, nécessitant l’investissement de nouveaux bénévoles, ont
également pu être exprimés. Le nombre de « sans avis » est important car des adhérents n’ont pas pu se
positionner, précisant que l’affirmation était trop générale.
Éventail des propositions
Globalement, les adhérents sont très satisfaits

91%

2%

7%

de l’éventail des activités proposées, ils ont le
sentiment que leurs attentes sont prises en
compte. Une minorité de personne ont regretté

sans avis

le chevauchement parfois d’activité ce qui les
oblige à faire un choix.
Accueil
Nous pouvons affirmer que les adhérents se
sentent bien accueilli dans les deux équipements

95%

1%

4%

de l’ODDAS. Le déménagement sur le site de La
Pommeraie est une réussite pour la fonction

sans avis

accueil (plus agréable, plus spacieux, facile

d’accès). Les adhérents ont exprimé leur satisfaction de pouvoir échanger et prendre un café dans les
espaces accueil (Pommeraie et aux Moulins). Il a été souligné que le personnel était à l’écoute et prend le
temps nécessaire pour répondre aux questions.
Relationnel
Les adhérents affirment que l’ODDAS est
l’endroit idéal pour faire connaissance avec de

92%

3%

5%

nouvelles personnes. Certains adhérents ont
affirmé que l’ODDAS leur a permis de ne plus
rester seul chez eux.

sans avis
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Le centre social est vu comme un lieu enrichissant et permettant aux personnes nouvellement arrivées
à Fontenay-le-Comte de s’intégrer facilement. 8% des adhérents ont répondu « orange » ou n’ont pas
répondu car ils sont arrivés récemment dans l’association et n’avaient pas le recul nécessaire pour
répondre.
Accessibilité financière
De manière générale, le travail effectué en 2018
sur la politique tarifaire a répondu aux attentes

87%

1%

12%

des adhérents puisque 87% d’entre eux sont
satisfaits et estiment que les tarifs sont bien

sans avis

adaptés et abordables selon les revenus du

chacun. Une seule remarque « négative » a été exprimée sur le tarif d’un séjour famille (la famille est
partie en séjour en 2018). Les étudiantes ont noté dans leur analyse que 12% des personnes sondées n’ont
pas eu d’avis sur cette affirmation car « elles participent à des activités gratuites ».
Mobilité
La majorité des adhérents ne rencontrent pas
de difficulté pour venir aux activités (autonomie,

88%

4%

5%

3%

covoiturage avec les personnes rencontrées,
utilisation

du

transport

solidaire).

7%

des

adhérents sondés (orange + rouge) se rendent

sans avis

difficilement aux activités en raison de problème
de santé ou de compatibilité d’horaire avec le réseau Fontelys (particulièrement le samedi après-midi et
le dimanche où il ne fonctionne pas). Cette affirmation est plus difficile à apprécier étant donné que
nous avons interrogé des personnes présentes aux activités (et qui ont donc trouvé des solutions pour
se déplacer).

LE RETOUR DES
PRINCIPAUX PARTENAIRES
Les partenaires de l’ODDAS ont été associés à plusieurs étapes au cours de l’élaboration du projet. Les
représentants de la CAF et de la Ville de Fontenay-le-Comte ont été davantage sollicités que les autres
étant donné l’engagement partenarial réciproque existant. Compte tenu de leur présence aux réunions
du Conseil d’Administration de l’ODDAS, les élus de la Ville de Fontenay-le-Comte et le représentant de
la CAF ont eu la possibilité de s’exprimer lorsque des points d’étape et de validation étaient présentés en
CA.
De plus, un temps spécifique d’échange a été proposé autour de 4 questions :

1

2

Quel image

Quelle évaluation

avez-vous de l’ODDAS ?

faites-vous de l’évolution de l’ODDAS depuis
2016 ? Les points forts / Les points à améliorer.

3

4

Comment évaluez-vous le
partenariat
entre votre structure et l’ODDAS ? Avez-vous des

Avez-vous repéré, dans votre
champ de compétence, des
besoins

souhaits d’évolution ? Et si oui, lesquels ?

non couverts sur lesquels vous pensez que
l’ODDAS pourrait agir ?

Une fois le rendez-vous fixé, chacun des partenaires a reçu les questions au minimum une semaine avant
la rencontre.
Jean-Paul CHAIGNEAU (président) et Emilie BESNARD (directrice) ont donc rencontré différents acteurs
au cours de 6 rendez-vous :
Ville : - Mme Plaire, Mme Dufau et Mme Delaunay
- Mme Legeron, M. Forgerit et Mme Orieux
CAF : - M. Baudinet
- Mme Daguze-Duval
MSA : - M. Pasquet et Mme Vernageau
Sous-Préfecture : Mme Pâquet / Participation de Lydie LALERE, vice-présidente, également à ce temps
d’échange.
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Nous avons également sollicité un RDV auprès du président de la Communauté de Communes du Pays
Fontenay Vendée, M. Tapon, et de ses services en début d'année 2019. Ce rendez-vous n'a pas encore
été planifié à ce jour.
Concernant l’image et l’évaluation des évolutions de l’ODDAS, nous pouvons résumer les réponses
exprimés par les partenaires sur le tableau suivant :

POINTS FORTS
À l’écoute des besoins – Donne la parole –
Capacité à consulter les habitants ;
Dynamique - Adaptabilité aux évolutions
de la société – Répond aux besoins des
publics isolés ;

POINTS FAIBLES
Montrer / démontrer davantage l’utilité
sociale de l’ODDAS ;
Question de l’intercommunalité à traiter ;
Vigilance à impliquer les familles ;
Question du nom ODDAS – sigle pas facile

Forte capacité à entreprendre / innover ;

à comprendre et confusion « centre social /

Ouverture de chantiers : « numérique » ;

ccas / centre médico-social. »

prise en compte public « âgé »; mobilité
Changement de locaux
- Rabelais => Pommeraie
- Transformation Maison des Jeunes en
Maison de Quartier ;
Organisation pertinente / sérieuse – CA
davantage structuré ;
Évolution du nombre d’adhérent, impact
territorial et mixité des publics renforcés ;
Missions davantage clarifiées /
complémentarité des services jeunesse Ville
et ODDAS.

Sur l’évaluation du partenariat entre l’ODDAS et le partenaire consulté, les avis étaient unanimes
pour indiquer que les échanges étaient suffisants et réguliers. Le respect par l’ODDAS des termes de
la convention Ville-CAF-ODDAS et la volonté continue de l’ODDAS d’associer les partenaires ont été
également soulignés.
Les échanges autour des besoins non-couverts sur lesquels l’ODDAS pourraient agir ont essentiellement
portés sur :
Le soutien aux aidants ;
Le développement intercommunal avec toute la question des moyens que cela soulève ;
Travailler davantage la continuité éducative concernant les actions auprès des familles ;
Dédier davantage de moyens pour développer des actions avec les habitants du quartier de la
Pommeraie.
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Présentation de la démarche diagnostic

1

Prospective
Prise en compte des mutations de société, des transitions, les défis à venir.

2

Recueil documentaire - Collecte de données
froides
Données INSEE ;
Diagnostic réalisé par le coordinateur santé dans le cadre de la mise
en place du Contrat Local de Santé – Entente Santé Vendée Sèvre Autise
et Pays Fontenay-Vendée ;
Diagnostics réalisés dans le cadre de la définition du projet de territoire
du Pays Fontenay-Vendée et de la Convention Territoriale Globale (CTG)
entre la Communauté de Communes et la CAF Vendée ;
Bilan à mi-parcours du Contrat Ville - Politique de la Ville ;
Analyse des besoins sociaux du CCAS de la Ville de Fontenay-leComte.

3

Collecte de données chaudes, auprès :
Des référents de quartier de Fontenay le Comte : 16 participants ;
Des familles : 55 entretiens + 5 retours partenaires – données enrichies par notre participation
au diagnostic réalisé dans le cadre de la mise en place de la CTG ;
De la jeunesse : 129 personnes sondées ;
Des acteurs locaux du monde économique : 8 rendez-vous réalisés ;
Des habitants et d’acteurs locaux du Quartier Prioritaire Politique de la Ville : 156 avis exprimés
+ 100 questionnaires complétés + 4 entretiens partenaires ;
Du monde associatif : 25 entretiens avec des représentants associatifs + 146 répondants à un
questionnaire d’enquête.
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Avant-propos : le territoire
L’ODDAS a pour objectif d’être un lieu de proximité qui concerne « tout habitant » quel que soit son âge,
son niveau social, son lieu de vie, sa culture, son statut, etc. Pour atteindre cet objectif, l’association doit
bien connaître son territoire, mais avant cela se doit de définir ce territoire.
La zone de compétence de l’ODDAS est depuis son origine la ville de Fontenay-le-Comte, collectivité
locale qui reconnaît l’activité de l’association, soutient le projet social financièrement et met à disposition
des moyens matériels. Pour autant, nous avons pu voir dans la 2ème partie (« de plus en plus d’habitants
concernés », page 26) que 35% des adhérents de l’ODDAS sont originaires d’une commune environnante.
En effet, même si plus de 80% des adhérents à l’ODDAS habitaient une commune du Pays FontenayVendée en 2018, sa zone d’influence s’étendait sur 64 communes différentes (origines géographique des
adhérents recensées dans le fichier adhérent 2018).
La question de l’étendue du territoire de compétence est de plus en plus présente dans les échanges
entre l’ODDAS et ses deux principaux partenaires : la CAF de Vendée et la Ville de Fontenay-le-Comte.
Cette réflexion est récente alors même que le nombre de fontenaisiens parmi ses adhérents est resté
stable entre 2015 (62,2%) et 2018 (62,8%). Ce qui est nouveau, c’est le développement d’actions de proximité
auprès des habitants du Pays Fontenay-Vendée, développement encouragé par plusieurs dispositifs : aide
complémentaire CAF pour les familles (ateliers à Doix-les-Fontaine et REAAP local), fonds LEADER pour
le projet Numérique en territoire, coordination du Transport Solidaire, etc. Le déploiement de ces actions
de proximité a été réalisé en partenariat avec des acteurs locaux et le soutien d’habitants bénévoles. Nous
pouvons ainsi voir notre territoire d’intervention 2019 :

Ainsi, le diagnostic présenté ici se
concentrera sur notre territoire de
compétence

tout

en

mentionnant

quelques données liées à notre territoire
d’intervention. Un rapprochement avec
les élus et les services communautaires

en œuvre du Contrat Local de Santé et de la définition

est en cours depuis plusieurs mois

de la Convention Territoriale Globale) mais, pour le

(notamment dans le cadre de la mise

moment, aucun partenariat n’est formalisé.

2

Le LES
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dans le cadre
de l’élaboration
MUTATIONS
DE SOCIÉTÉ,
du schéma
départemental
d’animation
LES
DÉFIS À VENIR
de la vie sociale

Les 5èmes Journées Professionnelles de l’Animation Globale (JPAG) organisées par la FCSF qui ont eu
lieu à Angers fin 2016 en présence de 500 professionnels du réseau des centres sociaux et de quelques

Les cinq transitions sociétales

partenaires avaient pour thème « Demain les centres sociaux. Mutations de la société, défis pour l’avenir
et pratiques professionnelles ». Deux salariés de l’ODDAS ont participé à ces 3 journées de réflexions et de
travaux : la directrice
et l’animatrice les
référente
famille.de société pour mieux accompagner
« Accompagner
transitions

les familles à vivre leur quotidien »
Cette réflexion s’est poursuivie à l’ODDAS avec l’expertise de la Fédération des Centres Sociaux de Vendée.
L’ODDAS a ainsi intégré ces dimensions dans ses réflexions stratégiques depuis quelques années. Avant
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Le diagnostic dans le cadre de l’élaboration

de zoomer sur les réalités de notre territoire, il nous donc a semblé important de présenter succinctement
La société d’aujourd’hui est en train de vivre
En 2040 : un français sur trois aura plus de
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soixante ans !
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dans un rythme ef-
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Toutes les zones géographiques ne vivent pas les trans-

Cela impacte la vie de nos usagers, mais
formations démographiques au même rythme. Cet effet
Lefréné.
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et nos offres, ainsi que nos suLa transition démographique fait apparaître un phénomène
cinq transitions
sociétales.
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jets de travail doivent s’adapter à ces nouveaux
paramètres.

nouveau, celui de la cohabitation de cinq générations et
rebat les cartes de la solidarité : éclatement familial, lieux
de vie différents, familles « tribus », etc…
Un des enjeux à relever réside dans le croisement de ces
générations et donc dans la nécessité d’envisager l’intergénérationnel comme un support d’actions à provoquer en
Extrait
décloisonnant
les logiques
de catégories d’âges.
« Accompagner les transitions de société
pour mieux
accompagner
deuxième enjeu se concentre sur l’accompagnement
les familles à vivre leurLe
quotidien
»
des générations charnières qui assument encore leurs en« Accompagner les transitions de société pour mieux accompagner
fants, jeunes adultes et assistent leurs parents et parfois
les familles à vivre leur quotidien »
grands-parents (droit au répit, offre de services adaptée).
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Le passage d’une logique verticale à une logique plus horizontale

Le numérique est partout, pour tous : mais
pas toujours !

Les nouvelles pratiques numériques, les nouveaux besoins
d’utilité ont comme impact un changement de vision des
organisations et de leurs actions. Ainsi, la réorganisation
des politiques publiques (décentralisation, loi NOTRe…),
la décentration de la notion d’expert, provoquent un fonctionnement en réseau qui nécessite un aller-retour entre
habitants et institutions.
Pour obtenir un maillage départemental réticulaire, la logique de plateforme partenariale s’impose de plus en plus.
Effectivement, pour mener une politique publique efficace,
il est important de fixer des caps communs, d’articuler les
offres de services et les moyens, de communiquer collectivement. Cet exercice est nécessaire à tous les échelons
territoriaux pour obtenir des synergies probantes.
Dans une société qui passe de la règle de droits à l’accès
aux droits, notamment du fait de la pluralité et la complexité de ceux-ci, le partenariat et la proximité des institutions
constituent un atout indéniable.

La transition numérique est certainement celle qui est la
plus visible. Par sa transversalité (monde du travail, vie
personnelle, relations administratives, loisirs), elle impacte
toutes les étapes de la vie et depuis au moins deux générations. Le premier impact du numérique se porte sur
la fracture numérique et l’exclusion numérique. En effet,
même si la population s’est équipée en majorité, il reste
encore des foyers non connectés. Certains par obligation (absence de couverture, précarité, peur) d’autres par
volonté (mouvement de la décroissance). Par ailleurs, à
l’heure de la dématérialisation maximale, de nombreuses
personnes se trouvent empêchées soit par l’accentuation
de difficultés existantes (vue, lecture, handicap), soit par
peur ou manque d’usage.
Ainsi il est nécessaire d’accompagner les publics les plus
éloignés de la pratique numérique ou dépassés par la
vitesse de mise à jour.
Le numérique interpelle aussi la communication des institutions et leur proximité avec les usagers. Les outils évoluent de même que les utilisations. Aussi faut-il considérer
le pouvoir de la viralité, le besoin de réactivité, le potentiel
de contact, etc.

Une société qui cherche un sens et souhaite
être plus responsable

2018 > 2020
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Réalisation service communication - Caf de la Vendée - Janvier 2018

L’usage des biens prend le pas sur la propriété du bien. La
réussite d’une vie est réinterrogée et prend pour de plus en
plus d’individus une autre forme que celle idéalisée dans
les années passées. Le sens devient vital pour donner
une utilité à l’existence. Prendre sa part dans l’évolution de
la société devient plus volontaire et s’inscrit dans des espaces collectifs parfois non officiels (collectifs d’habitants,
de cause…)
Les institutions doivent repenser leur stratégie de communication, afin de conforter la place des individus dans la
participation aux prises de décision et à la recherche de
leurs propres solutions territoriales.
Le développement social local est un principe d’action au
service de l’animation de la vie sociale des territoires.

DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La ville de Fontenay-le-Comte, sous-préfecture de la Vendée, est située au Sud-Est du département de la
Vendée et est intégrée à la Communauté de Communes (CC) du Pays Fontenay-Vendée.
Le

SCOT

Territoriale)

(Schéma
Sud-Est

de

Cohérence

Vendée

est

composé de trois intercommunalités :
CC du Pays de la Chataigneraie, CC
Vendée Sèvre Autise et CC du Pays
de Fontenay-Vendée. Avec près de
70 000 habitants, le Sud-Est Vendée
représente

10%

de

la

population

vendéenne. Le territoire est maillé
par un réseau dynamique de villages :
environ deux tiers de la population
habitent une commune de moins de
1000 habitants. C’est également un
territoire relativement vieillissant : le
nombre de plus de 60 ans est supérieur
de 22% à celui des jeunes de moins de
20 ans1.
Issue de la fusion des Communautés de Communes du Pays de l’Hermenault et celui de Fontenay-leComte effective au 1er janvier 2017, la CC du Pays Fontenay-Vendée comptait 35 344 habitants au 1er
janvier 2018. Elle regroupe 25 communes autour d’une ville-centre, Fontenay-le-Comte. Traversée par
l’A83, ce territoire bénéficie d’une position géographique spécifique avec plusieurs zones économiques
et touristiques de proximité :
45 mn de la Roche-sur-Yon (préfecture de Vendée) ;
1h de Nantes et des plages ;
2h30 de Bordeaux.
La commune de Fontenay-le-Comte est influente dans le fonctionnement de l’intercommunalité de par
sa démographie et son dynamisme économique : 38,6% des habitants de ce territoire vivent à Fontenayle-Comte et les entreprises sont en majorité implantées sur cette commune.
Le site de la Communauté de Communes du Pays Fontenay-Vendée, précise ses domaines d’intervention :
Obligatoires : l’aménagement de l’espace, le développement économique, la collecte et le traitement
des déchets des ménages, la gestion des aires d’accueil des gens du voyage, la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations.
1.

Cf. lettre d’information du SCOT, téléchargeable sur le site : http://www.sm-fsvd.org/scot-sud-est-vendee/
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Optionnelles : la protection et la mise en valeur de l’environnement ; la politique du logement et du
cadre de vie ; la politique de la Ville sur Fontenay-le-Comte ; la création, l’aménagement et l’entretien
de la voire d’intérêt communautaire ; la construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements
culturels et sportifs ; le Centre Intercommunal d’Action Sociale (2 EHPAD) et la gestion de l’eau potable.
Supplémentaires : le Service Public d’Assainissement Non Collectif et l’étude pour l’assainissement
collectif ; la création, balisage, entretien et communication des sentiers de randonnées ; l’enfance et
la jeunesse (depuis le 1er janvier 2019) ; la promotion du territoire par l’organisation de manifestations
culturelles et sportives ; la prévention ; l’insertion (construction, aménagement et gestion de bâtiment
favorisant l’insertion socioprofessionnelle des jeunes de 16 à 25 ans) ; les communications électroniques
et la gérontologie.
Même si l’intercommunalité n’a pas la compétence spécifique « animation de la vie sociale », nous voyons
ici des liens possibles entre son champ d’intervention et le projet de l’ODDAS.

Données sociodémographiques

En 2016, la Ville de Fontenay-le-Comte comptait 13 424 habitants pour une superficie de 34,05 km2. Haut
lieu de la Renaissance et ancienne capitale du Bas-Poitou, Fontenay-le-Comte reste encore aujourd’hui
un pôle d’attractivité important et structurant dans le secteur. C’est une commune qui concentre des
services de proximité, l’activité économique et est un point central de regroupement des organismes
sociaux et d’accès aux droits étant donné son statut de sous-préfecture (bureaux CAF, permanence
CARSAT, Pôle emploi, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Tribunaux, Mission Locale, Services des
Impôts, etc.).
UN TERRITOIRE VIEILLISSANT
Si les prévisions d’augmentation démographiques sont importantes en Vendée, certaines communes
comme Fontenay-le-Comte ne font pas partie de cette dynamique. En effet, même si la population a
augmenté de 700 personnes entre 1968 et aujourd’hui (+ 5%), la croissance est très faible et même stable
depuis 1999.
Selon les données INSEE de l’état civil de janvier 2017, le solde naturel est en baisse, on enregistre de 1975
à 2014 -13,8 points concernant les naissances et +3,1 points concernant les décès. Si l’on regarde l’année
2017, 187 décès et 83 naissances ont été comptabilisés.

Nombre de naissances et décès - Fontenay le Comte
250
200
150
100
50
0

2008

2009

2010

2011

2012

Décès domiciliés

2013

2014

2015
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2017

Naissances domiciliées
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Par ailleurs, en 15 ans, la répartition de la population par classe d’âge s’est totalement modifiée avec une
croissance importante des plus de 45 ans et une diminution plus élevée des moins de 45 ans. La part des
plus de 60 ans dans la population fontenaisienne a augmenté de 10 points entre 1999 et 2015 (25,47% en
1999 – 35,98% en 2015).

2016

2011

2007

1999

Evolution

0-14 ans

1818

2127

2239

2294

-476

15-29 ans

2144

2424

2596

2803

-659

30-44 ans
45-59 ans

1857

2397

2559

2661

-804

2775

2745

2949

2515

+260

60-74 ans

2770

2565

2333

2196

+574

75 et +

2060

1946

1788

1314

+746

TOTAL

13 424

14 204

14 464

13 783

-359

99/2016

-1939

+1580

Données INSEE.

Si l’on compare cette répartition à d’autres territoires (cf. tableau ci-dessous), nous pouvons conclure que
la Ville de Fontenay-le-Comte est à la fois vieillissante mais également que la population est plus âgée
qu’ailleurs en France.

Répartition de la population par structure d'âge
Fontenay
le Comte

Vendée

Pays de
la Loire

France

15-29 ans

14.7%
16.5%

18.5%
14.6%

19.3%
17.2%

18.3%
13.6%

30-59 ans
60-74 ans

34.4%
19.4%

38.2%
17.8%

38.5%
15.3%

40.6%
17.6%

75 et +

15%

10.9%

9.7%

9.9%

0-14 ans

Source INSEE - Données 2014.

Le diagnostic santé partagé réalisé dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS) nous alerte sur l’indice
de grand vieillissement. « L’indice de grand vieillissement correspond au nombre de personnes âgées
de 80 ans et plus pour 100 personnes âgées de 65 à 79 ans. La tendance, bien que prévisible, est sur le
territoire de l’entente2 (54,8), bien supérieure à la moyenne départementale (46,8), régionale (49,4) et
nationale (47,4).
Tous ces chiffres tendent ainsi à mettre en lumière l’importance, sur notre territoire, des enjeux autour
du vieillissement de la population, et notamment autour du grand vieillissement. Outre de nombreux
retentissements sur la santé (en lien notamment avec l’augmentation de la dépendance avec l’avancée
en âge), bien d’autres aspects de la vie locale sont impactés, tant sur l’économie (silver économy),
l’habitat (adaptation des logements) ou, de manière plus large, le cadre de vie et le bien vieillir. »
2

Territoire de l'Entente correspond aux Communautés de Communes Vendée-Sèvre-Autise et Pays Fontenay Vendée.

UN NOMBRE IMPORTANT DE PERSONNES SEULES ET DE FAMILLES MONOPARENTALES
En 2016, la population fontenaisienne se répartie sur 6 349 ménages dont la structure familiale est répartie
de la manière suivante :
43,4% de foyers composés d’une seule personne ;
55% de ménages avec famille (couple sans enfant, avec enfant(s) ou famille monoparentale) ;
1,6% d’autres ménages sans famille.
Si l’on compare ces données avec les années précédentes, nous constatons que le nombre de personnes
seules augmente à Fontenay-le-Comte. La part des ménages d’une personne dans la population totale
est 10 points supérieurs à Fontenay-le-Comte par rapport au Pays Fontenay-Vendée, 11,4 points par rapport
au département de la Vendée et 7,6 points par rapport à la France. A Fontenay-le-Comte, la majorité des
personnes seules sont des femmes (60%). La tendance est identique sur les autres territoires (56%).

Ville Fontenay le Comte

Ménages

Pays Fontenay Vendée
2016

85 - Vendée
2016

France
2016

2016

%

2011

2016

%

%

%

Ensemble

6349

100

6445

15 557

100

100

100

Ménage d'une
personne

2753

43.4

2599

5273

33.9

32

35.8

Hommes seuls

1101

17.3

904

2273

14.6

14

15.4

Femmes seules

1652

26

1695

3000

19.3

18

20.4

Autres ménages
sans famille

102

1.6

123

188

1.2

1.4

2.3

Ménages avec
famille(s) dont la
famille principale
est :

3493

55

3723

10 096

64.9

66.6

61.9

Un couple sans
enfant

1883

29.7

1919

5285

34

33

26

Un couple avec
enfant(s)

1093

17.2

1259

3745

24.0

27

26

Une famille monoparentale

518

8.2

545

1066

6.9

6

10
Données INSEE.

Concernant les familles monoparentales, leur nombre a diminué depuis 2007 (-11%). En 2016, sur les 518
familles monoparentales résidant à Fontenay-le-Comte, 85% étaient des femmes seules avec enfant(s).
49% des familles monoparentales du Pays Fontenay-Vendée résident à Fontenay-le-Comte. La part de
familles monoparentales est largement supérieure à Fontenay-le-Comte par rapport au département
de la Vendée, mais nous pouvons relativiser cette donnée par rapport à l’échelle du territoire Français
(+1,8 points par rapport à Fontenay-le-Comte).
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Niveau de revenu - pauvreté - précarité
Selon les données INSEE de 2015, les habitants de la ville de Fontenay-le-Comte ont un revenu
médian inférieur à celui du département, l’écart est de 6,3%, ce qui correspond à 100€ par mois. La
part des ménages fiscaux représente 45,4% des ménages à Fontenay-le-Comte contre 52,1% au niveau
départemental.
Selon les données transmises par la CAF Vendée (cf. tableau ci-dessous), le nombre de bénéficiaires
du RSA (Revenu de Solidarité Active) a nettement diminué entre 2009 et 2018 alors que le nombre de
bénéficiaires de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) a doublé sur la même période (+106%). Les taux de
bénéficiaires du RSA et de l’AAH à Fontenay-le-Comte sont supérieurs à ceux du Pays Fontenay-Vendée
et plus de 2 fois plus important par rapport au reste de la Vendée. Concernant la prime d’activité, le taux
de bénéficiaires est proche des résultats observés ailleurs en Vendée.
Ville Fontenay le Comte

Bénéficiaires du RSA
Taux de RSA

Bénéficiaires de l'AAH
Taux d'AAH

Bénéficiaires de la prime
d'activité
Taux de bénéficiaires de la
prime d'activité

Pays Fontenay
Vendée

Vendée

2018

2014

2009

2018

2018

420

613

533

636

7046

11%

6%

745

9603

17%

13%

9%

768

1544

27 252

26%

25%

25%

14%
489

442

237

Données CAF.

Le taux de pauvreté correspond, selon l’INSEE, à la proportion d’individus (ou de ménages) dont le niveau
de vie est inférieur, pour une année donnée, à un seuil, dénommé « seuil de pauvreté » et équivalent à
60% du niveau de vie médian.
La commune de Fontenay-le-Comte enregistre un taux de pauvreté près de 2 fois plus important que
sur le territoire vendéen et ligérien : 16,5% à Fontenay-le-Comte, 9,6% en Vendée, 11% sur les Pays de la
Loire (données INSEE – 2016). Le graphique suivant nous montre que la précarité touche davantage les
jeunes générations que les plus anciennes.
Taux de pauvreté par tranche d'âge du référent fiscal en 2016 - en %

Fontenay le comte

Pays de la Loire

Ensemble

16.5

11

Moins de 30 ans

29.6

17.9

De 30 à 39 ans
De 40 à 49 ans

26.5

12.3

21.3

12.9

De 50 à 59 ans

16.3

11.3

De 60 à 74 ans

8.9

6.3

75 ans ou plus

NC*

7.1

*NC - Non communiqué

Une dynamique associative et des services de proximité

UNE DYNAMIQUE ASSOCIATIVE
Selon le Répertoire National des Associations de

Au

juillet 2019, 434 associations ayant leur siège social

d’accompagnement de la dynamique citoyenne

à Fontenay-le-Comte sont déclarées. Une rapide

associative

analyse du fichier nous montre que beaucoup

important. Le nombre d’associations adhérentes

sont en sommeil. Il est ainsi difficile d’avoir un

a varié entre 116 et 125 entre 2016 et 2018. Parmi

chiffre fiable du nombre d’associations actives

ces adhérents, les 3 secteurs d’activités les plus

à Fontenay-le-Comte, il est d’usage de dire que

représentés sont : « Culture et loisirs » (30%

300 associations ont une activité à Fontenay-le-

des adhérents), « Santé, solidarité » (20% des

Comte, soit une association pour 45 habitants,

adhérents) et « Sport » (17% des adhérents).

niveau
est

de
un

l’ODDAS,
enjeu

la

notion

particulièrement

chiffre légèrement supérieur à la dynamique
régionale et nationale (1 association pour 50

Un diagnostic réalisé auprès de représentants

habitants en Pays de la Loire – 1 association pour

du tissu associatif fontenaisien, avec le concours

51 habitants en France) !

des étudiants en BTS SP3S du Lycée Bel Air de

3

Fontenay le Comte au 1er semestre 2018, nous a
Cette forte dynamique associative démontre une

permis de mieux mesurer la réalité associative

capacité à se regrouper et à agir collectivement

de notre territoire et de connaître le niveau

au service du territoire.

d’appréciation des missions de l’ODDAS à leur
égard.

3

Estimation de 70 000 à 75 000 associations en activité dans les Pays de la Loire – Enquête Recherches & Solidarités –

« La France associative en mouvement » – Septembre 2016.

77/188

L’analyse d’un questionnaire complété par 146

des associations adhérentes en avril 2019 et

personnes (63% des répondants sont élus dans

intégrées dans le projet social 2020-2023 dans

un CA et 37% « simple » adhérent) a fait ressortir

les axes 2 et 5 particulièrement.

les éléments principaux suivants :
DES SERVICES DE PROXIMITÉ
47% des répondants estiment que les activités
associatives

à

Fontenay-le-Comte

sont

en

développement et 19% en stagnation (34% des
personnes n’ont pas répondu) ;
58% des répondants affirment que leur
association collabore de façon régulière avec une
ou plusieurs autres associations de Fontenay-leComte ;
50% des répondants ont indiqué que leur
association est rattachée à un réseau et/ou une
Fédération et 58% estiment que l’animation
d’un réseau local des acteurs associatifs serait un
plus pour leur association. Les raisons évoquées
sont les suivantes (par ordre d’importance) : se
connaître, mutualiser de moyens, gagner en
visibilité et créer des projets communs.
70% déclarent connaître les services que
l’ODDAS propose aux associations et 82% des
bénéficiaires de ces services sont très satisfaits
ou satisfaits (4% d’insatisfaits et 14% non
renseignés). Les répondants souhaitent une
amélioration de service dans les deux domaines
principaux suivants : la mise en réseau et la
valorisation du tissu associatif.
61 % des répondant ont évalué que l’ODDAS
joue un rôle « fédérateur » pour les associations
(27% n’ont pas répondu et 12% ont répondu non).
Un groupe de travail « mixte », 4 administrateurs
et 4 salariés » s’est réuni à plusieurs reprises
pendant le 4ème trimestre 2018 pour proposer de
nouvelles orientations associatives. Ces données
ont alimenté la réflexion. Ces orientations ont
été validées par les administrateurs de l’ODDAS
en octobre 2018, présentées aux représentants

La commune de Fontenay-le-Comte, de par
son positionnement géographique et en tant
que sous-préfecture de la Vendée, concentre
un nombre important d’équipements publics,
de services marchands (commerces) ou non
marchands (services de santé) de proximité. Leur
présence influe sur l’attractivité du territoire.
Des équipements publics sont implantés à
Fontenay-le-Comte4 : Sous-préfecture, Centre
Hospitalier,

Sans être exhaustif, il est éclairant de détailler les
services implantés sur le territoire, ceux-ci sont
regroupés par catégories :
Les établissements scolaires : 3 lycées dont un
agricole accueillant 2 085 élèves en 2018/20195,
3 collèges regroupant 1 743 élèves lors de la
rentrée scolaire 20186 et 6 écoles primaires avec
1040 écoliers (dont 280 à l’école privée)7.
Des structures à vocation sociale et/ou
médico-sociale : une Maison Départementale
des Solidarités et de la Famille (3 équipements
sur la Ville : Espace Jean Jaurès, Rue des Loges
et Rue Rabelais) du Conseil Départemental ; un
CCAS – Centre Communal d’Action Sociale, un
SSIAD (Services de Soins Infirmiers à Domicile)
géré par l’AMAD à Fontenay le Comte ; 6 services
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
avec 774 bénéficiaires en 2017 sur la Ville de
Fontenay-le-Comte selon des données du CCAS
et une association agréée centre social – l’ODDAS
(Office De Développement Associatif et Social).

Source – Diagnostic SCOT – base permanente des équipements 2015 - NTC.
Article Ouest France – 3 septembre 2018.
Article Ouest France - 5 septembre 2018.
Article Ouest France - 7 septembre 2018.

des

Poste (et 12 banques – acteurs privés).

5

7

Départementale

Agence Pôle Emploi, Police, Gendarmerie, une

4

6

Maison

Solidarités et de la Famille, Tribunal d’instance,

l’activité

De plus, l’offre de santé apporte également

économique : Atout Linge (atelier confection

des services de proximité indispensables à la

à

population9 :

Des

structures

d’insertion

Fontenay-le-Comte),

(Multiservice

Sud

intermédiaire

et

le

par

groupe

Vendée
entreprise

-

MSSV

association

d’insertion),

le

chantier d’insertion en maraichage « Jardin du

Le Pôle Santé Sud Vendée regroupant le Centre
Hospitalier (CH) et la Clinique Sud-Vendée.

Cœur » des Restos du Cœur et l’Atelier Méca Sud
Vendée (plateforme d’aide à la mobilité avec

La Maison Des Adolescents (MDA) – antenne

des salariés en insertion pour l’activité garage

PASEO qui a pour mission la prise en charge des

solidaire).

conduites à risques chez l’adolescent.

Pour les personnes migrantes un CADA

14 médecins généralistes en 2017 à Fontenay-

(Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile) de

le-Comte soit une densité médicale (nombre de

80 places gérée par l’association AREAMS et une

médecin pour 10 000 habitants) de 10,26 alors

association de soutien et d’accompagnement

que la moyenne nationale est à 9,1. Le facteur

AMiSuV (association pour l’Accompagnement

préoccupant est l’âge élevé des médecins.

des Migrants en Sud-Vendée).
50 médecins spécialisés – libéraux (chirurgie
Des équipements pour accompagner les

dentaire, ophtalmologie, radiologie, etc…) sur

personnes en situation de handicap : 2 IME

le Pays Fontenay-Vendée, à noter l’absence de

(Institut MédicoEducatifs) ; le centre d’habitat

pédiatre sur le territoire.

Haute Roche (Foyer d’hébergement permanent,
foyer de vie et foyer d’accueil médicalisé);
une

unité

d’hébergement

temporaire

14 pharmacies sur le Pays Fontenay-Vendée.

et

transitionnelle (UHTT), un ESAT (établissement

83 « autres professionnels de santé »

et service d’aide par le travail) géré par l’ADAPEI-

représentant l’offre paramédicale (33 infirmiers,

Aria 85 et un lieu de vie « La Chaumière » pour

23 masseurs-kinésithérapeutes, etc.) sur le Pays

adultes géré par l’ADMR.

Fontenay-Vendée en 2016, à noter l’absence
d’orthoptiste

3 EHPAD (Etablissement d’Hébergement

et

d’ergothérapeute

sur

ce

territoire.

pour Personnes Âgées Dépendantes) avec 397
résidents en 20178.

Au cœur du quartier des Moulins-Liot, une Maison
de Santé a ouvert fin 2018, 12 professionnels de

Des services spécifiques en direction de
l’enfance/jeunesse : une Maison de l’Enfance

Santé et une pharmacie se sont installés dans ce
bâtiment de 377m².

communale (regroupant un multi-accueil, un
LAEP -lieu d’accueil enfants parents- et un RAM relais

d’assistants

maternels),

des

accueils

de loisirs (Graine de Soleil et l’Espace Juniors
sous gestion intercommunale et la Maison de
Quartier des Moulins de l’ODDAS), des accueils
jeunes (Forum jeunes communale et Maison
de Quartier des Moulins de l’ODDAS), un Point
Information Jeunesse (PIJ) et la Mission Locale
Sud Vendée (siège social implanté sur la ville de
Fontenay-le-Comte).
8
Source –CCAS de Fontenay le Comte – Analyse des Besoins
sociaux 2018.
9

Données issues du Diagnostic Santé Partagé de l’Entente Santé.
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L'emploi et l'activité économique en progression
CHÔMAGE ET ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Alors que, selon les données de l’INSEE, le taux de chômage moyen de l’année 2018 en France était de
8,5%, le taux en Vendée s’élevait à 6,8% en pour cette même période (un des taux les plus bas de France).
Pour pouvoir faire une comparaison avec les chiffres liés à la Ville de Fontenay-le-Comte, il convient de
se référer aux « Dossiers complets – année 2016 » publiés par l’INSEE. Le tableau ci-dessous montre
une diminution du taux de chômage de 1,6 points entre 2011 et 2016 à Fontenay-le-Comte mais un
taux encore élevé et supérieur à la Vendée et à la France (taux respectivement 6,1 points et 3,5 points
supérieur).

CC Fontenay
Vendée

Fontenay le
Comte

Vendée

France

2016

2016

2016

2011

2016

2011

Nombre de chômeurs

942

1115

2057

2125 34 582 4 337 016

Taux de chômage en %

17.6

19.2

13.5

13.5

11.5

14.1

Taux de chômage des
hommes en %

17.1

18.4

12.8

12.3

10.2

13.5

Taux de chômage des
femmes en %

18.1

20.2

14.4

14.9

12.8

14.7

48.4

50.4

50.4

52.4

54.1

50.9

Part des femmes parmi les
chômeurs en %

Chômage (au sens du recensement) des 15 - 64 ans - INSEE.

Il convient de préciser que les catégories les plus touchées par le chômage à Fontenay-le-Comte sont
les femmes et les moins de 25 ans. La tendance est identique sur le territoire de l’intercommunalité.

55 à 64 ans

Taux de chômage

12.2

Hommes

12.9

Femmes

(au sens du recensement) des 15 à 64

ans en 2016 - Fontenay le Comte

25 à 54 ans

15 à 24 ans

14.3
15.7
35.9
41.7

Source ; INSEE, RP 2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019

Selon une étude parue en octobre 2018 du service Etudes et Evaluation de Pôle Emploi Pays de la Loire,
les 3 secteurs des métiers les plus recherchés par les demandeurs d’emploi dans le bassin de Fontenay
le Comte sont respectivement « les services à la personne et à la collectivité » puis le « commerce, vente
et grande distribution » et « transport et logistique ». Par ailleurs, le rapport précise que « sur un an, de
juillet 2017 à juin 2018, Pole Emploi a recueilli 4 464 offres d’emploi sur le territoire de Fontenay-le-Comte,
soit 21,4% de plus qu’au cours des douze mois précédents. 83% de ces offres sont issues du tertiaire, […] la
construction représente 2,6% des offres, l’industrie 11,2% et l’agriculture 3,3%. ».
Alors que le taux de chômage est élevé, les difficultés de recrutement sont fréquemment évoquées
par les entreprises. Au regard de l’évolution de la pyramide des âges, et donc du vieillissement de la
population active, cette dynamique risque de se prolonger dans les prochaines années. En effet, près
de 15% des actifs du Pays Fontenay-Vendée devraient à l’horizon 2025 cesser leur activité et prendre leur
retraite10.
Les personnes en activité professionnelle sont en majorité « employés ou ouvriers », ces catégories
concentrent 58% des emplois, la tendance est identique sur l’échelle intercommunale. Nous pouvons
tout de même constater que les professions agricoles représentent une part plus importante sur le Pays
de Fontenay-Vendée, à l’inverse, les cadres et professions intellectuelles supérieures sont davantage
recensés à Fontenay-le-Comte. Ces dernières données sont cohérentes compte tenu de l’aménagement
de notre territoire.

Emplois par catégorie professionnelle en 2016
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
TOTAL

Fontenay le Comte

33
476

0.3%
5.0%

963
2502
3226
2262
9462

10.2%
26.4%
34.1%
23.9%
100%

CC Fontenay Vendée

436
950
1126

3.3%
7.2%
8.5%

3005
4194
3460
13171

22.8%
31.8%
26.3%
100%

Source ; INSEE, RP 2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019

Les personnes salariées sont généralement en contrat à durée indéterminée (75%), les contrats
déterminés représentaient 17% des emplois en 2016, les 8% restants concernent les personnes en intérim,
emplois aidés ou en apprentissage. Le taux de personne en contrat à durée indéterminée est supérieur
de 6 points sur le territoire du Pays Fontenay-Vendée par rapport à la ville de Fontenay-le-Comte.

10

Source – Diagnostic réalisé par la CC Pays Fontenay-Vendée en février 2019 dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire.
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UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE ET ARTISANALE À POURSUIVRE
Le diagnostic réalisé début 2019 par la CC Pays Fontenay-Vendée dans le cadre de l’élaboration du projet
de territoire recense 3 100 établissements économiques sur l’intercommunalité dont 95% emploient
moins de 10 salariés. Le rapport précise également qu’il est observé « un déficit de structuration des
réseaux entre entreprises opérant dans les mêmes secteurs, qui entraine de fait une méconnaissance
des entreprises entre elles et une absence de réponse mutualisée à des problématiques communes. De
la même manière, il est fait état d’un manque de synergie entre les grandes entreprises du territoire et
les TPE/PME, notamment pour développer le recours à une offre de proximité ».
Par ailleurs le rapport affirme que leur « diagnostic de territoire a mis en évidence que la dynamique
économique du Pays de Fontenay Vendée est restée relativement forte au cours de ces dernières
années et a pu se traduire par l’implantation de nouvelles activités. […]. Cette dynamique économique
reste aujourd’hui méconnue des habitants et des partenaires du territoire. Ces derniers peuvent même
aujourd’hui avoir l’image d’un territoire fragile au niveau économique et en perte de vitesse.»
Suite au diagnostic, les élus de la CC Pays Fontenay-Vendée ont décidé de programmer les actions
suivantes en faveur du développement économique :
Accompagner les projets de reprises d’entreprises ;
Accompagner le développement et la structuration de nouvelles filières économiques (automobile,
aéronautique, agroalimentaire et construction durable) ;
Élaborer un observatoire de l’emploi et des besoins en main-d’œuvre et de formation ;
Mener une réflexion collective avec les entreprises sur les modalités de recrutement ;
Développer des actions de communication sur le dynamisme économique et sur les entreprises.
L’inauguration récente (juin 2019) de la MET (Maison de l’Entreprise et du Territoire) implantée à Fontenayle-Comte est un des leviers pour mettre en place ce plan d’actions.
À l’échelle de Fontenay-le-Comte il convient de préciser qu’en 2018, l’INSEE indique que 930 entreprises
sont implantées sur la ville dont la création de 78 nouvelles durant l’année 2018 (92 créations en 2017). A
titre de comparaison, le département de la Vendée comptabilise 38 243 entreprises dont 4 223 créations en
2018. Si on fait le rapport entre le nombre de création d’entreprise et le nombre d’entreprise globalement
en Vendée, la dynamique est légèrement supérieure à l’échelle du département par rapport à la Ville de
Fontenay-le-Comte (respectivement 11% et 8,4%).
Le tableau ci-dessous nous précise que les entreprises exercent en majorité leur activité dans le domaine
des services marchands.

Nombre d'entreprises - 2018

Fontenay le Comte

CC Fontenay Vendée

Services marchands auprès d'entreprises
Industrie

231
80

Construction

88

20%
7%
8%

9821
3521
5654

20%
7%
12%

Commerce, transports, hébergement, restauration

275
487

24%
42%

10665
18403

22%
38%

Services marchands aux particuliers

Source INSEE - 2018

Rencontres avec le monde économique
Dans le cadre du renouvellement du projet social, l’ODDAS a choisi de rencontrer des acteurs économiques
du territoire. En effet, depuis fin 2016 l’ODDAS développe une démarche de rapprochement avec le
monde économique. La direction et une équipe d’administrateurs de l’ODDAS ont fait le constat que
depuis l’origine de la création des centres sociaux, des habitants s’engagent pour le dynamisme de leur
territoire. Associer l’ensemble des acteurs d’un même lieu de vie est à la fois une grande richesse, mais
représente aussi une des contraintes que nous nous imposons pour développer des réponses nouvelles
aux problématiques de société. Force est de constater cependant, que nous ne fédérons pas tous les
acteurs d’un territoire et notamment ceux du monde économique. Les raisons peuvent en être variées,
qu’il s’agisse de divergences de points de vue ou de méconnaissance partagée.
L’ODDAS a ainsi « profité » du renouvellement du projet social pour aller à la rencontre de ces acteurs. 8
rendez-vous11 ont été réalisés durant le 1er trimestre 2019. Les objectifs de ces rencontres étaient de mieux
connaître les entreprises (évolution, projets), d’identifier leur lien au territoire et d’être à l’écoute de leurs
préoccupations (mais également celles de leurs salariés / clients).
Les points principaux observés ont été synthétisés en quatre thèmes :
La majorité des entrepreneurs sont adhérents à un club d’entreprises, à un réseau local. Ils mettent en
avant la nécessité de développer le « travailler ensemble » ;
La dimension « sociale » est particulièrement développée dans ces entreprises avec une qualité d’écoute
qui « casse » les représentations courantes que l’on peut avoir sur le monde de l’entreprise ;
Les problèmes de mobilité et la question de la formation des salariés sont les deux préoccupations
principales ;
Une méconnaissance des entrepreneurs des missions de l’ODDAS (une seule, œuvrant dans le domaine
de l’Économie Sociale et Solidaire, avait une vision juste de notre projet.)

11

Liste des entreprises rencontrées : WebHelp, Groupe MSSV (MultiService Sud Vendée), Auto-école Flant, Maison du Fumeur, Sud

Vendée Propreté, Horoquartz, BMI Peinture et Bar des Moulins.
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ZOOM SUR LES QUESTIONS DE MOBILITÉ

sur les mobilités douces et l’encouragement à

La question de la mobilité constitue une
préoccupation importante sur notre territoire
et peut être mise en lien avec les constats sur
l’emploi.

avaient au moins une voiture (-0,9 point par
rapport à 2011), ce taux est peu élevé compte
tenu de l’aménagement de notre territoire. À
titre de comparaison, à l’échelle du département
de la Vendée, le taux est de 91,4%.
Cette donnée peut se justifier par le fait qu’en
2016, 66,2% des actifs ayant un emploi résident
et travaillent à Fontenay-le-Comte (35,3% pour le
Pays Fontenay-Vendée). Le moyen de transport
privilégié pour aller au travail reste la voiture
pour 77,8% des actifs de la Ville de Fontenayle-Comte et 84,8% des actifs de la CC du Pays
Fontenay-Vendée.
Le diagnostic réalisé par la CC du Pays FontenayVendée dans le cadre de l’élaboration de son projet
de territoire précise que l’intercommunalité se
caractérise aujourd’hui par les 3 points suivants :
Des déplacements domicile / travail et domicile
/ étude particulièrement importants ;
Des mobilités individuelles essentiellement,
Une population qui souffre d’un déficit
de mobilité fort et se déplace très peu sur le
territoire.
répondre

à

cette

problématique,

différentes initiatives se développent : création
d’une plateforme d’aide à la mobilité en 2018
avec l’association Atelier Méca Sud Vendée, le
transport solidaire par l’ODDAS et les soutiens
financiers d’acteurs institutionnels et associatifs
pour lutter contre les problèmes de mobilité.
Afin de traiter cette question, la CC a prévu
d’élaborer

des solutions de covoiturage.
Au-delà de l’équipement et des infrastructures,
il parait également nécessaire de ne pas exclure

En 2016, 81,6% des ménages fontenaisiens

Pour

l’utilisation des offres de transports collectifs et

un

d’accompagner

plan
les

de

mobilité

entreprises

rural

et

dans

la

démarche tout en tenant compte des enjeux
environnementaux en menant une réflexion

de la réflexion les freins psychologiques à la
mobilité, freins fréquemment mis en avant par
les acteurs locaux sur ce territoire.

Accès aux droits et numérique
Les

pratiques

numériques

sont

au

cœur

de la vie quotidienne des habitants : elles
dessinent,

modifient

pratiques

sociales,

ou

font

éducatives,

évoluer

les

culturelles,

associatives, relationnelles, professionnelles ou
documentaires.

internet à domicile : Le réseau 4G s’est développé
ces dernières années, 61% en 2018 (contre 14% en
2014). Les deux tiers de la population disposant
d’un portable utilisent le réseau 4G. Pourtant,
ils restent encore des zones blanches. 86%
des Français de 12 ans et plus disposent d’une
connexion à internet fixe à domicile.
De manière globale nous observons que :

Le numérique percute le quotidien des habitants.
Il offre des opportunités uniques en termes de
partage d’informations, de création de projets,

Les smartphones et les ordinateurs sont les
équipements privilégiés par les Français.

d’accélération des processus d’échange mais il
renforce aussi les exclusions.

1

LES ÉQUIPEMENTS

Selon plusieurs études12 les équipements des
Français en outil numérique sont les suivants :
Téléphones mobiles : Le taux d’équipement
en téléphonie mobile des Français est de 94% en
2018 avec un taux d’équipement en smartphone
à 75 %. Le niveau de revenus ne semble plus

Le taux d’équipement smartphone, ordinateur,
tablette est fortement corrélé à l’âge.
Les niveaux de revenus et de diplômes
agissent également sur le taux d’équipement en
ordinateur et tablette ce qui n’est pas le cas pour
les smartphones.
On dénombre encore des zones géographiques
où les habitants rencontrent des difficultés à
passer des appels, des SMS ou à se connecter au
réseau 4G.

être un facteur déterminant dans la possession
ou non d’un téléphone mobile. Le smartphone
est l’équipement privilégié des Français pour se
connecter à internet.
Ordinateurs : En 2018, 78% des Français de

7 % des personnes interrogées représentatives
de la population française ne possèdent ni
ordinateur, ni tablette, ni téléphone mobile et
10% n’utilisent jamais d’outils informatiques et
numériques.

12 ans et plus disposaient d’un ordinateur à
domicile. Le taux d’équipement en ordinateur
est en baisse par rapport à 2017 (- 3 points). Le
niveau d’études, le niveau de revenus et l’âge sont
des facteurs influençant le taux d’équipement.
Les tablettes : En 2018, 41 % de la population
française était équipée d’une tablette (baisse
de 3 points par rapport à 2017). Les 70 ans et
plus sont les moins équipés. Les revenus, les
catégories socio-professionnelles et le niveau
de diplômes ont également une influence sur le
taux d’équipement.
L’accès à internet : réseau 4G et connexion
12

Source : Les données nationales sont issues du baromètre du numérique de juin 2018, par l’ARCEP, le CGE et l’Agence du Numérique

selon l’enquête du CREDOC sur les « Conditions de vie et les Aspirations ».
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Parmi

les

non-internautes,

les

personnes

plus âgées et les non-diplômées sont les plus

15 % de personnes interrogées (V1) et 13 % (V2)
n’ont pas de connexion internet à domicile

représentées. On retrouve également : les grands
exclus, les familles en difficultés, les travailleurs

Il

est

pauvres, les demandeurs d’emploi, les jeunes en

nationales

insertion13. Les jeunes, que l’on pense connectés

l’échantillonnage des personnes interrogées est

et qui le sont pour la plupart, savent utiliser les

différent. Cependant, les habitants des territoires

outils numériques mais il convient de souligner

Fontenay-Vendée

que les usages se limitent le plus souvent aux

semblent moins bien équipés en smartphones

loisirs (réseaux sociaux, jeux, etc.). Pour certains

et tablettes qu’au niveau national. Les échanges

jeunes, « la maîtrise » est plus limitée lorsqu’il

collectés lors des différentes actions confirment

s’agit d’utilisations professionnelles, pour la

cette observation. En effet, certains habitants ont

recherche d’emploi ou pour des démarches

évoqué des limites financières dans l’acquisition

administratives.

de ces outils. Le manque d’intérêt a aussi été
soulevé.

Zoom local
Dans le cadre du projet « Numérique en
Territoire

»

Fontenay-Vendée

et

Vendée-

Sèvre-Autise (projet cofinancé par des fonds
européens), lors de la phase d’état des lieux
des besoins des habitants sur leurs usages du
numérique, un questionnaire sur l’accès aux
droits et les usages numériques a été proposé
auprès

des

publics

d’organismes

locaux,

structures ou associations (épicerie solidaire,
banque alimentaire, chantiers d’insertion, etc.).
118 réponses ont été comptabilisées lors de 1ère
diffusion début 2018 (nommée ci-après V1) et
54 réponses comptabilisées lors de la 2ème
diffusion fin 2018-début 2019 (nommée ci-après
V2).
Enquête

diffusée

sur

Fontenay-Vendée

et

Vendée-Sèvre-Autise sans distinction d’âges, de
niveaux de revenus, de diplômes ou d’origine
géographique
Taux d’équipement :
Smartphone : V1 : 45,8 %

V2 : 69,4 %

Ordinateur : V1 : 75,7 %

V2 : 71,4 %

Tablettes : V1 : 24,3 %

V2 : 25,5 %

15 % des personnes interrogées (V1) et 11,8 % (V2)
ne possèdent pas d’outils numériques

13

https://emmaus-connect.org/exclusion-numerique

difficile
et

de
les

comparer
données

et

les

données

ci-dessus,

car

Vendée-Sèvre-Autise

Les utilisateurs

Les usages d'internet

Près de 9 Français sur 10 utilisent internet en 2018

Il convient aussi d’avoir une vision sur les usages

(89%). 80 % d’entre eux le font quotidiennement.

d’internet. En 2018, 61% des Français ont fait un

Les plus de 70 ans sont les moins connectés : seuls

achat sur internet. L’âge semble être un des

60% d’entre eux sont des internautes. Toutes les

principaux déterminants de l’achat sur internet.

catégories socio-professionnelles à l’exception
des retraités (71%), des personnes au foyer (83%)
et des indépendants (89%) enregistrent des taux
d’utilisation d’internet supérieurs à 90%.

Ainsi, à l’exception des 12-17 ans qui n’ont pas
forcément le pouvoir d’achat nécessaire ou
même la possibilité d’acheter (carte de crédit),

Le smartphone est l’équipement privilégié des
Français pour se connecter à internet. Les plus de
60 ans privilégient l’ordinateur au smartphone.
Moins de 10% de la population utilisent une
tablette comme objet de connexion principal à
internet.

plus on est jeune, plus la propension à effectuer
un achat sur internet est importante : 84% des
18-24 ans et 82% des 25-39 ans utilisent internet
pour faire du shopping, contre seulement 26%
des plus de 70 ans.
En 2018, 59 % des français ont utilisé les

Selon l’agence du numérique14, des inégalités
territoriales existent, « 50% des non-internautes
résident dans des communes de moins de
20 000 habitants. Seuls 60% des Français
résidant dans des communes rurales et 65%
dans des villes moyennes se disent compétents
pour utiliser un ordinateur, contre 76% dans
l'agglomération parisienne. »

réseaux sociaux. 65% des Français recourent
à l’e-administration. L’âge et les niveaux de
diplômes sont des facteurs importants : entre
74 % et 90% des 18 à 59 ans accomplissent leurs
démarches sur internet contre 58 % et 34 % pour
respectivement les 60-69 ans et pour les plus
de 70 ans. Seulement 26 % des non diplômés
réalisent leurs démarches administratives en
ligne. Enfin, concernant la recherche d’emploi,
27 % de la population française utilisent internet

Zoom local
La mise en place des temps de permanences

pour la recherche d’offres d’emploi.

et d’accompagnement aux démarches sur
Internet depuis septembre 2018 à l’ODDAS
apporte un soutien aux personnes rencontrant
des difficultés dans l’utilisation des outils
numériques ou d’internet. Via ces permanences,
nous pouvons apprécier le profil des personnes,
qui sont dans la majorité du temps, peu ou pas
utilisateurs des outils. Nous constatons que nos
données se rapprochent des analyses nationales.
Les 3/4 des personnes accompagnées lors de ces
permanences ont plus de 60 ans. La catégorie
socio-professionnelle

et

l’équipement

des

personnes ne sont pas évalués mais ces facteurs
paraissent jouer un rôle important dans le besoin
d’être accompagné dans l’utilisation des outils.

14

2

LES DIFFICULTÉS/FREINS À L'UTILISATION DU NUMÉRIQUE ET LES
RECOURS*

13 millions de français sont en difficultés avec
le numérique. 7 % des personnes interrogées
représentatives de la population française ne
possèdent ni ordinateur, ni tablette, ni téléphone
mobile. 14% de la population âgée de plus de 12
ans ne disposent pas d’une connexion internet à
domicile. Le non-équipement peut être source
de difficultés. Même si 93% des Français sont
équipés d'au moins un outil, l'usage pour certain
se limite aux loisirs.

Source : https://agencedunumerique.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/10/DP-Numerique-inclusif.pdf

*Source : https://www.inclusion-numerique.fr/infographie-francais-numerique/ - Les cahiers de l'inclusion numérique.
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Être équipé n'implique pas pour autant la

La méconnaissance de l'outil et le coût d'une

maîtrise

éventuelle

d'utilisation,

l'autonomie

dans

la

réparation

posent

de

multiples

réalisation de démarches administratives ou

problèmes.

dans l'accès à l'information.

Le laboratoire de reconditionnement et la vente
solidaire

Les difficultés d'utilisation

d'ordinateur,

actions

proposées

à

l'ODDAS, permettent aux personnes éloignées
des outils numériques de venir entretenir

Pour 31% des personnes n’utilisant pas internet,
la complexité représente le principal frein
à l'utilisation. L’âge joue un rôle important
dans l’autonomie face à ces outils. Seulement
14 % des plus âgés se disent autonomes. Le
niveau de diplômes est également un facteur
important dans la proportion face aux difficultés
d'utilisation. 68 % des 85 ans n’utilisent jamais
Internet15.

Selon l'enquête réalisée fin 2018, dans le cadre
du projet "Numérique en Territoire" sur l'accès
aux droits et les usages du numérique, près de
6% des personnes interrogées ont indiqué ne
pas naviguer sur internet.
L'équipement n'est pas toujours synonyme
de maîtrise. Un équipement en panne ou
restreint

l'utilisateur

dans

ses

démarches.
15

s’équiper à moindre coût.
Autre constat, lors des différentes actions
menées à l'ODDAS, les participants évoquent
régulièrement une incompréhension liée au
vocabulaire utilisé dans le numérique.
Une large frange de la population souffre d'une
grande méconnaissance de ces outils, il indique
«ne pas être né avec ».

Zoom local

défectueux

leurs machines, de les dépanner mais aussi de

Etude des Petits frères des pauvres - CSA de septembre 2017.

Selon une enquête de janvier 2019 du Pôle Emploi
de Fontenay-le-Comte, 8% des demandeurs
d'emploi de cette agence déclarent avoir
besoin d'aide dans l'utilisation d'un équipement
informatique et 7% indiquent avoir besoin d'aide
dans l'utilisation d'internet et ses services.

statistique lors des rencontres avec les habitants

Les freins psychologiques

du territoire.
Dans le cadre du projet « Numérique en
Territoire » Fontenay-Vendée et Vendée-SèvreAutise, nous sommes allés à la rencontre des
habitants au moyen du Café Numérique Mobile
Germaine. Sur 10 dates fin 2018, nous avons
accueilli des habitants des territoires, le but
étant d’échanger librement et d’identifier les
besoins des habitants sur l’accès aux droits et
le numérique. Les profils étaient différents en
fonction des lieux d’accueil et de passage. Les
personnes rencontrées pouvaient être plus ou
moins utilisatrices, intéressées par le numérique.
Nous

avons

pu

repérer

différents

freins

psychologiques :

La protection des données. Selon le baromètre
du numérique 2018, la protection des données
est considérée par 40% de la population comme
le principal frein à l’utilisation d’internet. Pour
les plus de 70 ans, la prise en compte de la
protection des données est plus faible. Ce constat
peut s'expliquer par une moindre utilisation du
numérique. Malgré tout, il parait nécessaire de
les sensibiliser à la protection des données car
ce sont les personnes les plus vulnérables sur les
tentatives de fraudes.
Quelles sont les solutions ?

Les peurs. Les habitants ont indiqué avoir des

43% des adultes cherchent de l’aide en cas de

craintes dans l’utilisation des outils numériques,

difficultés d’utilisation des outils numériques. Ils

dans la navigation sur internet. La peur de l’erreur,

trouvent de l'aide auprès de leurs proches, mais

la peur « de se faire avoir », la crainte du piratage,

aussi auprès de lieux ressources.

la peur de « casser », de bloquer l’appareil sont
autant de freins à l’utilisation du numérique. A

Les lieux ressources. À l'échelle nationale,

travers l'enquête réalisée fin 2018, dans le cadre

7 personnes sur 10 connaissent au moins un

du projet "Numérique en Territoire" sur l'accès

lieu permettant un accès internet avec outils

aux droits et les usages du numérique, près de

informatiques à disposition : médiathèque,

6% des personnes interrogées ont indiqué avoir

espace public numérique, maison de service au

peur de naviguer sur Internet. D'autre part, les

public, cyber base, fablab ou autre lieu.

habitants indiquent avoir des difficultés pour
Zoom local

reconnaître les "bons" sites internet.

Identifier les lieux ressources sur le territoire a
Non-intérêt. Selon l'enquête sur « l’illectronisme

été une des premières actions du réseau accès

en France » réalisée par l'institut CSA Research

aux droits et numérique Fontenay-Vendée

et le Syndicat de la presse sociale, 70% des

& Vendée Sèvre Autise constitué en 2017. Le

personnes

utilisatrices

réseau regroupe des travailleurs sociaux, des

d'internet expriment comme première raison le

organismes publics locaux, des acteurs de la

manque d'intérêt. Nous avons pu vérifier cette

solidarité, des acteurs de proximité.

interrogées

et

non
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Une carte créée et disponible à partir du lien :

à cause de la dématérialisation des démarches

http://u.osmfr.org/m/126338/, répertorie sur le

administratives.

territoire des CC Fontenay-Vendée & Vendée

La hausse des demandes de participation

Sèvre Autise les points d'accès au numérique où

aux ateliers d’initiation informatique et aux

les habitants peuvent réaliser des démarches en

ateliers ouverts à l’ODDAS confirme le besoin

autonomie ou bien être accompagnés sur les

de formation et d’apprentissage. Avec pour

outils mis à leur disposition.

objectif de rendre les utilisateurs autonomes,

L'accès aux lieux ressources et les actions

les contenus des formations sont adaptés aux

proposées posent la question de la mobilité. Les

besoins réels des participants.

points d'accès sont principalement concentrés
sur

Fontenay-le-Comte.

Les

zones

rurales

sont excentrées des lieux ressources et plus

3

impactées par la dématérialisation des services.
L'apprentissage / les formations. Selon le

L'ACCÈS AUX DROITS

La dématérialisation des services

baromètre du numérique, près de 40% des
Français qui rencontrent des difficultés en
utilisant des outils informatiques et numériques
souhaitent pouvoir être formés. 1/3 des Français
estime qu'un accompagnement dans un lieu
dédié est le plus adapté pour maîtriser les usages
numériques 16.
Zoom local
Lors échanges avec les habitants, les nonutilisateurs ou novices, non réfractaires aux
outils numériques, nous ont fait part du besoin
de se former à l’utilisation de ces nouvelles
technologies.
Ne souhaitant pas être dépendant de l’entourage,
ils ressentent la nécessité de se former avant de
se lancer dans une pratique autonome. Ce public
est volontaire pour apprendre ou se sent obligé
16

Le programme "Action Publique 2022" a été
lancé le 13 octobre 2017. Un des 6 principes
de ce programme est la priorité donnée à la
transformation numérique des administrations,
avec pour objectif, 100 % de services publics
dématérialisés à l’horizon 2022. La réalisation
des démarches administratives en ligne est
présentée comme bénéfique pour les usagers :
accès facilité, rapidité de traitement, accès à
l’information, etc. mais source d’inégalités et de
difficultés pour les foyers n’ayant pas accès aux
équipements informatiques ou à une connexion
internet.
40 % des Français sont inquiets à l’idée de
réaliser leurs démarches administratives en
ligne

Source : Rapport et recommandations, stratégie nationale pour un numérique inclusif - mai 2018.

Les populations dites vulnérables socialement sont en majorité les personnes ayant les revenus les plus
faibles et les non-diplômés. Les personnes en situation d’illettrisme et de handicap sont aussi concernées.
Pour autant, l’accès aux droits les concerne particulièrement. Moins connecté, moins équipé, moins
utilisateur, la dématérialisation des services touche ce public directement et entraîne de fortes difficultés
d’accès à des prestations, à des aides, à des droits. Les plus de 70 ans sont aussi fortement impactés par
cette évolution rapide du numérique.
5 millions de Français cumulent fragilité numérique et fragilité sociale17
Gain de temps pour les usagers et les agents dans les délais de traitement des dossiers, la dématérialisation
touche également les administrations. Les agents, travailleurs sociaux ont vu leur métier évoluer.
Pour les professionnels peu à l’aise dans l’utilisation des outils, cette transition provoque une réelle
complexité dans leurs missions et donc dans l’accompagnement des publics.
La dématérialisation des services et l’accès aux droits via les interfaces en ligne nécessite de connaître
l’utilisation d’internet de manière globale : créer une adresse mail, mémoriser ses identifiants, se
connecter, naviguer sur les espaces font parties des compétences à maîtriser. Posséder une identité
numérique est donc la première étape mais déjà un obstacle pour les personnes en difficultés. La non
maîtrise des outils peut entraîner des erreurs dans la saisie des informations ou des formulaires et ainsi
entraîner des conséquences sur les droits.
D'autre part, l’outil numérique le plus utilisé aujourd’hui est le smartphone. Les sites/applications
des administrations permettent de réaliser des démarches via les smartphones mais pas toutes les
démarches. La taille de l’écran, l’optimisation des applications, la non faisabilité de certaines déclarations
via les smartphones limitent et/ou parfois rendent impossible la réalisation de démarches administratives
en ligne.
Zoom local

Commune de Fontenay
le Comte

Autres communes CCFontenay-Vendée

Total Vendée

Taux de téléprocédure
cumul année 2018

75.8%

78.9%

79%

Taux d'adresses mail
connus au 30/09/2018

69.3%

84.4%

82.9%

Source : CAF_Fontenay-le-Comte _décembre 2018.

Une différence de plus de 13 points sur le taux d’adresses mails connus se constate entre le département
de la Vendée et la commune de Fontenay-le-Comte. Avec une différence plus faible, le cumul des taux
de téléprocédure sur l’année 2018 est 3,2 points plus faible à Fontenay-le-Comte que sur le total de la
Vendée.
En comparaison aux données ci-dessus, 85 % des demandeurs de l’agence Pôle Emploi de Fontenay-leComte ont une adresse mail validée sur leur espace de recherche d’emploi.

17

Source : « Numérique pour tous, le rendez-vous à̀ ne pas manquer ! », édito de Jean Deydier, directeur d’Emmaüs
Connect et Fondateur de WeTechCare, Les Cahiers Connexions solidaires n° 3, 1er trimestre 2016. »
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Le non-recours

Le non-recours est le fait, pour une personne, de ne pas recevoir une prestation ou un service auquel elle
aurait droit. Le non-recours peut venir de différentes raisons : la méconnaissance, la non-réception, la
non-demande, la non-proposition.
Selon l'enquête sur « l'Illectronisme en France » réalisée par l'institut CSA Research et le Syndicat de la
presse sociale, 39% des français ont renoncé à faire une démarche administrative parce qu’il fallait utiliser
Internet.
Par ailleurs, 30% des personnes qui pourraient recourir à la CMU-C et disposer ainsi d'une couverture
santé complète sans frais n'y recourent pas18 . En 2016, un rapport parlementaire estime à 36 % le taux de
non-recours pour le revenu de solidarité active (RSA)19.

18

Edito de Références n° 72, juillet 2018, la Lettre du Fonds de financement de la CMU.

19

Source : rapport parlementaire d’évaluation réalisé en partenariat avec l’Odenore.

ZOOM SUR...
... Les familles

QUELQUES DONNÉES STATISTIQUES
Comme nous l’avons indiqué précédemment, la population fontenaisienne est vieillissante et la part des
foyers composés d’une seule personne est important (pages 72 à 75 ). Selon les données de la CAF on
constate également que le taux de familles fontenaisiennes a fortement diminué entre 2014 (50%) et
2018 (37%).
Les données CAF de 2018 précisent que, sur une population fontenaisienne de 13 424 habitants, 2 930
sont allocataires CAF soit 5 914 personnes couvertes ce qui représente un taux de couverture de 44%.
Parmi ces 2 930 allocataires :
22 % en couple avec enfants soit 651 ;
6 % en couple sans enfant soit 166 ;
15 % allocataires isolés avec enfants ;
57 % allocataires isolés sans enfant.
Sur la ville de Fontenay-le-Comte, on recense un taux de familles avec enfants de 37 % et un taux élevé
de familles monoparentales parmi les familles avec enfant (41 %).

2018

2014

FLC Fontenay- Vendée
Vendée

FLC Fontenay- Vendée
Vendée

Données CAF

Taux de familles avec enfants

37%

52%

60%

50%

56%

66%

Taux de familles monoparentales
Parmi les familles avec enfant

41%

27%

22%

37%

25%

19%

Taux de familles recomposées
Parmi les couples avec enfant

12%

13%

10%

12%

10%

9%
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On constate selon le tableau ci-dessus que le taux de familles monoparentales a augmenté par rapport à
2014 et il est également beaucoup plus élevé que la moyenne du département. Pour autant, en nombre,
cela représente une augmentation de 19 familles entre les 2 périodes de référence (446 en 2018, 427 en
2014 – données CAF).

Les ménages à Fontenay-le-Comte
Population des ménages
On remarque en 2015, selon les données de
l’INSEE, que la part des familles monoparentales
a augmenté de 0,4 point par rapport à 2010.
La part des femmes seules avec enfant(s) est
nettement supérieure à celle des hommes seuls

2015

%

2010

%

Ensemble

6330 100% 6490 100%

Ménages d'une personne

2665 42.1% 2623 40.4%

Hommes seuls

1039 16.4%

912

14.1%

Femmes seules

1626

25.7%

1711

26.4%

118

1.9%

110

1.7%

Autres ménages sans famille

avec enfant(s) et représente 88% des ménages

Ménages avec famille(s) dont la
famille principale est :

3547 56.0% 3757 57.9%

dans cette catégorie.

Couple sans enfant

1839 29.1%

Couple avec enfant(s)

1155

18.3% 1258 19.4%

Famille monoparentale

553

8.7%

1961 30.2%
537

8.3%

Homme seul avec enfant(s)

70

2.0%

74

2.0%

Femme seule avec enfant(s)

485

13.6%

463

12.3%

Source : Insee RP 2010 et RP 2015.

Concernant le niveau de revenu des allocataires CAF, on constate sur la ville de Fontenay-le-Comte, un
fort taux d’allocataires avec un quotient familial 0 -700 €, très au-dessus de ceux de la Communauté de
Communes et du département de la Vendée.

Taux de bas revenu
QF 0-700
QF 700-1000
QF 1000 ou +
QF inconnu
Taux allocataire QF 0-700

Fontenay-le-Comte

Communauté de communes
Pays de Fontenay-Vendée

Vendée

44%
2093
400
372
65
71%

34%
3384
1024
1370
149
57%

25%
51 254
20 688
35 531
2465
47%
Données CAF au 31/12/2018.

Versée sous condition de ressources par la CAF, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
est une « prestation destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en
situation de handicap ». Selon le diagnostic réalisé dans le cadre du CLS (Contrat Local de Santé) - Entente
Santé, « cette allocation semble concerner de manière importante le Sud-Vendée puisque la proportion
d’allocataires est significativement supérieure à celle du territoire ligérien et national ». Selon les chiffres
de la CAF en 2016, le nombre d’allocataires AEEH était de 163 sur le Pays Fontenay-Vendée, soit 3% des
foyers allocataires (chiffre de 2% pour le département de la Vendée).

LA PAROLE DES HABITANTS ET DES PARTENAIRES
En janvier 2019, les membres du groupe moteur « renouvellement du projet social » ont défini un guide
d’entretien pour recueillir la parole des habitants. Un administrateur et l’animatrice référente famille
ont été les référents de cette démarche. Le guide d’entretien a été réalisé en tenant compte du bilan
des actions menées par l’ODDAS depuis 2016 et de l’évaluation du précédent projet social. Le groupe a
également réfléchi aux différents lieux pour aller recueillir cette parole (sortie école maternelle et primaire
des Jacobins, plaine des sports, portes ouvertes de l’école Bouron Massé, journées petite enfance). Plutôt
que de recueillir beaucoup de données, le groupe a privilégié le contact humain en prenant le temps
d’échanger avec les familles rencontrées autour de ces questions :
Seriez-vous intéressé par des activités en famille ? si oui lesquelles
Êtes-vous intéressé par des séjours collectifs ?
Seriez-vous intéressé par la mise en place de temps d’échanges, d’informations basés sur les relations
et les besoins de l’enfant ?
55 familles ont été rencontrées durant cette phase. Il faut noter que l’équipe d’interviewers (3 salariés, 3
administrateurs et 2 stagiaires) a été plusieurs fois confrontée au manque de disponibilité des parents (et
donc des refus), notamment à la sortie des écoles.
L’analyse des avis exprimés par les parents nous permet d’identifier différentes problématiques :

THÉMATIQUES

PROBLÈMES IDENTIFIÉS
Difficultés dans les relations parents – enfants ;

Parentalité

Connaître les besoins de l’enfant en fonction de son
âge, aux moments clé de la vie de l’enfant ;
Besoin de soutien, d’écoute ;
Comment communiquer avec son enfant ;
Besoin de souffler pour les familles seules, pouvoir
prendre du temps pour soi en tant que parent, trouver
du temps pour se ressourcer, besoin de bien-être ;
Manque de moyens de garde, de relais pour les
familles monoparentales et pour les couples qui
souhaiteraient participer à des activités.
Isolement des parents face au handicap de leur enfant :

Handicap

Lourdeur administrative ;
Manque de soutien ;
Manque d’espace d’échange, de lieux d’écoute entre
parents sur le territoire ;
L’impact du handicap sur la famille ;
communiquer sur le handicap pour faire changer les
regards.
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THÉMATIQUES

PROBLÈMES IDENTIFIÉS
Pas accessibles financièrement ;

Loisirs

Méconnaissance des activités, des structures ;
Problème de mobilité ;
Pas suffisamment d’activités en famille le week-end.
Place importante des écrans dans la vie quotidienne

Numérique

des enfants ;
Place des réseaux sociaux, des téléphones portables ;
Comment mettre des limites.

Les freins évoqués par les familles pour participer aux activités de l’ODDAS sont de 4 ordres :
37 % des parents interrogés évoquent un manque de disponibilité – des horaires non adaptés (activités
des enfants, travail…) ;
32,5 % n’ont pas émis de freins particuliers ;
16 % évoquent une méconnaissance ;
14,5 %, mettent en avant la tarification trop élevée.
Une enquête auprès des partenaires a également mis en avant différentes problématiques locales.
L’enquête, diffusée par mail, a été complétée par 5 partenaires (CAF, Conseil Départemental, Sauvegarde,
Commune de St Michel le Cloucq et EVEA-Espace Vendéen En Addictologie).

THÉMATIQUES

Précarité

PROBLÈMES IDENTIFIÉS
Augmentation des personnes seules en situation de
précarité ;
Des difficultés sociales, d’isolement, financières
notamment pour les familles monoparentales ;
Difficulté à faire évoluer l’état de salubrité de certains
logements, malgré les aides proposées.

THÉMATIQUES

PROBLÈMES IDENTIFIÉS
Des demandes de soutien à la parentalité ;

Parentalité

Besoin d’appropriation des outils informatiques, des
réseaux sociaux pour les parents.
L’appropriation et la régulation des écrans ;

Numérique

Besoin de pallier à l’exclusion numérique et
notamment en milieu rural ;
Nombreuses personnes en difficulté et familles en
difficulté avec l’outil informatique pour effectuer les
démarches administratives ;
Besoin d’actions concrètes sur le numérique.
Problème

Mobilité

de

mobilité

notamment

pour

les

communes rurales ;
Manque de rayonnement des actions de l’ODDAS
sur les communes éloignées de Fontenay-le-Comte.

Accueil des populations
étrangères

Population étrangère importante à Fontenay, il existe
peu d’actions pour ces personnes, besoin de réfléchir à
des actions pour ce public.

Dans l’enquête partenaires, les personnes étaient également interrogées sur leurs regards sur l’ODDAS,
voici ci-dessous les avis exprimés :

POINTS FORTS
Grand éventail de propositions
d’ateliers, d’animations, d’informations,
d’échanges ;
Accueil de publics hétérogènes qui

POINTS À AMÉLIORER
Communiquer davantage sur les
communes rurales environnantes ;
Certaines actions sont très
prisées dès le début de l’année,

peuvent trouver un réseau soutenant

voir la possibilité d’ajouter des

quand ils « osent » rejoindre l’association ;

créneaux ;

Les activités diverses et variées sont
attractives ;
Locaux plus adaptés et mieux repérés
par les habitants ;
Bonne communication sur les réseaux
sociaux ;

BESOINS
REPÉRÉS NON
COUVERTS
Mettre en place
un service d’aide
type « écrivain
public. »

Augmenter la possibilité de
vente d’ordinateurs et faire le
lien avec la réglementation AFI
(possibilité de prêt CAF pour l’achat
d’un ordinateur, sous conditions) ;
Bémol

pour

le

programme

Diversité des missions avec un focus sur version « papier. »
le numérique.
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Dans le cadre de la mise en place de la Convention Territoriale Globale et la définition du Projet de
Territoire, la CC Pays de Fontenay-Vendée et la CAF ont réuni au cours du 1er semestre 2019, l’ensemble
des partenaires pour faire un diagnostic du territoire sur les volets petite enfance, enfance, jeunesse et
parentalité. Voici les éléments principaux qui sont ressortis :

THÉMATIQUES

PROBLÈMES IDENTIFIÉS
Besoin de souffler pour les familles monoparentales
sans relais ;

Isolement des

Besoin de soutien, d’espaces d’écoute et de paroles ;

familles/familles

Besoin de rencontres, de lieu d’accueil notamment

monoparentales

pour les parents d’enfants de plus de 4 ans ;
Manque de rayonnement des actions sur les
communes rurales (concentration sur la ville centre :
Fontenay-le-Comte).
Quid de l’accompagnement des enfants porteurs de

Handicap

handicap ;
Lourdeur administrative et complexité des dossiers ;
Manque de places dans les dispositifs (ULIS, SEGPA).
Guidance parentale : manque de confiance, besoin
de méthode ;
Besoin de valorisation, d’être rassuré, d’être écouté ;
Besoin d’accompagnement dans les périodes de crise,

Parentalité

lors des besoins spécifiques de l’enfant ou de la famille ;
Méconnaissance

des

structures,

des

services

existants ;
Accompagnement à l’éducation, la santé…
Difficulté de mobilisation des parents (comment ?,
par quels moyens ?)
Pallier au manque de cohérence éducative entre
tous les temps de vie de l’enfant et du jeune ;
L’interconnaissance /
partenariat

Nécessité d’assurer une continuité et du lien entre
tous les différents lieux d’accueil en fonction des âges
de l’enfant ;
Faible visibilité et lisibilité de l’offre de services « petiteenfance » à l’échelle communautaire et de la diversité
des solutions existantes en dehors de Fontenay.

Mobilité

Des familles du territoire : pas de permis, de voiture ;
Des jeunes : stages, formations…

Inaccessibilité financière à la culture, aux loisirs, aux
transports, ALSH ;
Difficultés économiques

Des ménages rencontrent des difficultés d’accès
aux droits, caractérisés par un non-recours du
fait du sentiment de découragement face à la
dématérialisation des démarches et de la complexité
potentielle du système.
Problème d’insécurité au PEMU, sur les trajets

Insécurité

collège-maison ;
Problèmes relationnels avec les jeunes et les jeunes
plus âgés autour des collèges ;
Harcèlement.
Manque d’accueil sur les horaires atypiques, week-

Accueil petite
enfance

end, nuit ;
Manque de structure, lieux collectifs ;
Isolement des professionnels de l’accueil familial,
besoin d’accompagnement de ces professionnels ;
Manque de valorisation du métier d’assistant
maternel.
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... La jeunesse

première difficulté. L’animateur se doit de les

DÉFINITION DE L’ADOLESCENCE – LES JEUNES

aider à accepter la difficulté et les amener à

À L’ODDAS

trouver les solutions par eux-mêmes. Ces jeunes

Dominique Besnard, directeur du Département
Politiques et Pratiques Sociales des Ceméa définit
l’adolescence ainsi « L'adolescent, le vrai, quand
nous prenons le temps de l'observer, existe, mais
il existe dans la solitude incarnée de ses doutes
et ses fulgurances, au milieu de ses pairs, sa
cour, qui lui permettent expression personnelle
et repère identitaire. Ce « Jamais cour n'a eu
tant de belles personnes » condense alors ce
que nous voulons postuler de la définition de
l'adolescent : une bien belle personne, attirante,
attrayante, déroutante, questionnante, qui nous
intime en quelque sorte, nous les parents, nous
les éducateurs, d'inventer nos attitudes et nos
réponses, et nous rappelle à chaque assaut de
sa part la place qui est la nôtre, celle de l'adulte,
que nous devons occuper ou que nous devrions
occuper, adulte assurant, rassurant, que nous
nous devons d'être. »
Cette définition rappelle bien à l’adulte que
c’est bien à lui d’être vigilant aux besoins et aux
demandes de l’adolescent et non à l’adolescent
de s’adapter à l’adulte. L’animateur est là pour
accompagner l’adolescent à trouver lui-même
les clés pour grandir et devenir un adulte
responsable et autonome.
L’ODDAS accueille des personnes de tout âge.
Compte tenu des moyens de l’association, le
secteur jeunesse de l’ODDAS a priorisé son
action sur les jeunes de 12 à 17 ans. Il ne s’agit
pas d’exclure les jeunes à leur majorité mais de
les préparer à prendre une autre place qui leur
conviendra mieux en tant que jeunes adultes.
Le diagnostic suivant sera donc centré sur les
jeunes mineurs.
Le public jeunesse accueilli à l’ODDAS peut
être, selon ses caractéristiques et ses attentes,
regroupé en 3 catégories :
Les créatifs : Ils ont souvent des projets
plein la tête et ont tendance à en changer à la

accompagner dans leurs démarches pour les

utilisant beaucoup de matériel pédagogique,
ils le maîtrisent parfois même mieux que
l’animateur. Ils peuvent donc se révéler être
rapidement un vrai atout pour la structure en
transmettant aux autres leurs connaissances
et en reproduisant ainsi avec les autres jeunes
le schéma qu’ils ont eux-mêmes connu avec
l’animateur. Avec eux, le rôle de l’animateur est
de les recentrer sur un projet à la fois et de les
aider à aller au bout de ce dernier.
Les curieux : Ce sont des jeunes attirés par les
différentes machines à commande numérique
mais qui n’osent pas forcément aller s’en servir
en autonomie ou interpeller un autre jeune
pour apprendre. Ils demandent régulièrement
de l’aide à l’animateur même s’ils ont les
compétences pour le faire en autonomie. Cela
montre un manque de confiance en eux à la
fois sur leurs compétences techniques et sur
leur sociabilité (difficulté d’aller vers les autres).
L’animateur a donc pour mission spécifique
envers ce public de les mettre en confiance
en les valorisant et en favorisant la rencontre
avec les jeunes créatifs pour les rendre plus
autonomes.
Les consommateurs : Cette dernière catégorie
de

jeunes

sur

la

structure

regroupe

des

jeunes, souvent en apprentissage, ne désirant
clairement pas s’impliquer dans des projets. Ils
cherchent un lieu de regroupement entre eux
pour décompresser. Ils viennent principalement
utiliser le matériel ludique comme le billard, le
babyfoot ou la PlayStation. Ils sont attirés par
les sorties dites « de consommation » sans pour
autant vouloir les organiser eux-mêmes. Avec
ce public, l’animateur a un rôle d’écoute pour
essayer de rebondir et réussir à les impliquer un
peu plus dans la structure. Il s’agit bien de leur
donner envie de s’impliquer sans les forcer. De
plus, l’animateur a une vigilance particulière
avec ces jeunes à qui il arrive de consommer de
l’alcool ou des stupéfiants avant de venir sur le
lieu.

QUELQUES CHIFFRES…
Les données de l’INSEE montrent que la ville de Fontenay-le-Comte compte 1 085 jeunes de 11 à 17 ans.
On constate sur ce tableau un taux élevé de scolarisation sur cette tranche d’âge (malgré une faible
diminution entre 2011 et 2016). Elle est cependant légèrement inférieure à la moyenne nationale (95,8 %
contre 98,25%) pour les 11-14 ans et 93,3 % contre 94,6 % pour les 15-17 ans. Ce taux de scolarisation élevé
montre l’importance de continuer à travailler en lien avec les établissements scolaires sur le territoire
pour être reconnus par le maximum de jeunes.
Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

2011
2016

%
100
80
60
40
20

2à5

6 à 10

11 à 14

15 à 17

ans

ans

ans

ans

18 à 24 25 à 29
ans

ans

30 ans
ou plus

Le territoire compte 2 structures d’accueils des jeunes de 11 à 17 ans. D’une part, le Pôle Jeunesse de la
ville de Fontenay-le-Comte (regroupant en 2018 Font’Anim, l’Espace Junior, le Forum Jeunes et le PIJ) qui
a accueilli 569 jeunes différents en 2018, dont 105 pour l’Espace Junior (10-13 ans ) et 170 jeunes pour le
Forum Jeunes (14-17 ans) et d’autre part la Maison de Quartier des Moulins de l’ODDAS qui a accueilli en
2018, 265 jeunes de 11 à 17 ans. Cela porte à environ 50 % des jeunes du territoire qui ont fréquenté une des
structures jeunesses ce qui montre leur impact sur la population jeune fontenaisienne.
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La jeunesse à Fontenay : recueil de paroles et rencontre partenaires
Le porteur de paroles

Afin d’élaborer un diagnostic au plus proche des attentes et besoins des jeunes, les membres du groupe
moteur « Renouvellement du projet social » ont choisi l’outil du porteur de paroles. Cela consiste à poser
une ou plusieurs questions simples sur un panneau dans un endroit public. Dans notre cas, les deux
affirmations choisies ont été les suivantes « être jeune, c’est... » et « Les jeunes ne s’engagent plus... ». Les
porteurs de parole vont à la rencontre des personnes, les questionnent sur ce qu’ils voient, échangent,
recueillent leurs paroles et les affichent sur un nouveau panneau à côté de celui qui les a fait réagir (pas
obligatoirement un de ceux du départ). Le choix de cet outil a été fait car il permet d’avoir une parole
complètement libérée de la part des participants. L’animateur référent jeunesse et une administratrice
ont été référents de cette démarche, ils ont été accompagnés par 7 salariés et stagiaires, 2 administrateurs
et 4 bénévoles (dont 3 jeunes) pour recueillir les paroles.
En fonction du type de témoignage que nous voulions recueillir et pour couvrir tous les publics, cette
méthode a été réalisée à 4 endroits à 4 dates différentes :
Le Pôle d’Echanges Multi Usages (PEMU) à la sortie des classes pour rencontrer des jeunes collégiens
et lycéens ;
Le lycée François Rabelais à la pause méridienne pour interroger les lycéens ;
Au club de Karaté avant un entraînement avec de jeunes collégiens ;
Au Collège André Tiraqueau, lors d’une journée Portes Ouvertes pour parler à des collégiens, de futurs
collégiens et aux parents.

Le tableau ci-dessous montre que nous avons principalement touché des jeunes comme nous le
souhaitions mais également quelques parents. Les personnes interrogées n’étaient pas obligées de
donner leur âge ce qui explique les 28 % de « Non communiqué ».

Jeunes

Adultes-parents

Non communiqué

TOTAL

Gare routière - PEMU

25

4

19

48

Lycée Rabelais

29

0

11

40

Karaté
Collège Tiraqueau

17
9

9

6

17
24

TOTAL

80

13

36

129

62%

10%

28%

TOTAL EN %

L’analyse des témoignages collectés lors des

préparant son avenir. » Tommy 16 ans ; « Sortir,

temps porteurs de paroles a été faite par un

profiter et faire des rencontres. » Anonyme. Il est

travail collaboratif entre l’animateur référent

à noter qu’en lien avec cet axe ressort une forte

jeunesse et une bénévole, membre du conseil

consommation du numérique et notamment

d’administration. Ils ont réparti les paroles en 4

des réseaux sociaux, souvent considérés comme

pôles différents :

essentiels pour les jeunes.

Une envie de gagner en responsabilisation

Les témoignages montrent des jeunes qui

et en maturité. Les jeunes ont conscience

s’engagent. D’ailleurs ceux qui ne le font pas

qu’ils préparent leur avenir et que différents

(et mêmes certains qui le font) manifestent le

poids pèsent sur eux (études, emploi, tâches

fait que l’engagement qu’on leur propose, ou la

quotidiennes à la maison). On retrouve ainsi par

manière dont il est valorisé, ne leur correspond

exemple, les témoignages suivants : « Un chemin

pas. Plusieurs jeunes rencontrés sont mobilisés

vers la maturité » ; « C’est compliqué dans le

soit dans des associations, soit dans leur

monde d’aujourd’hui, être un futur citoyen, se

établissement scolaire, soit sur des initiatives

protéger » Anonyme.

citoyennes (engagement pour le climat). « Il faut

Cet axe est directement lié, toujours d’après les

que les adultes écoutent les jeunes. Ils ont des

retours, à l’axe suivant.

idées !! Laissez-nous de la place ! » Anonyme.

L’envie de « profiter » (mot revenu le plus

Malgré une parole bienveillante des adultes

souvent). Ils aspirent à s’amuser et se détendre.

vis-à-vis des jeunes (« Les jeunes c’est l’espoir, les

Ces deux axes issus de l’analyse des retours ne

jeunes s’investissent. » Un parent ; « Aujourd’hui

sont pas surprenants. Ils résument finalement

il faut savoir comment travailler avant même de

une part importante de ce qu’est l’adolescence.

commencer à travailler. On n’apprend plus sur le

Il s’agit d’un âge entre l’enfance et l’âge adulte

tas. » Jean-Yves 76 ans), le conflit générationnel

durant lequel il est justement difficile pour

est le dernier axe qui ressort des échanges

eux de se positionner entre l’insouciance de

(« Les jeunes revendiquent mais n’ont pas

l’enfance et les responsabilités inhérentes à

d’idées ! » Anonyme 46 ans, « Les générations

l’autonomie. Il faut ajouter à cela l’écart entre

avant nous n’ont pas changé les choses

les responsabilités et les libertés que les adultes

alors qu’on nous demande de nous bouger. »

(familles, enseignants, animateurs…) veulent

Clémence et Manuella 17 ans). Il est transversal

leur laisser et celles qu’eux-mêmes désirent

avec les trois autres axes. Des adultes, et même

avoir. Cela s’illustre par les paroles : « Profiter en

un jeune de 16 ans, déplorent une jeunesse oisive
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et sur-consommatrice de réseaux sociaux (« Être

nos potes. On est tout le temps connecté. Nos

jeune c’est faire n’importe quoi. Il n’y a plus de

parents s’en foutent ! » Sissi 15 ans et Laetitia 14

respect contrairement à avant. Ils étaient plus

ans. Accompagner les usages numériques ne

respectueux et plus civilisés. » Hugues 16 ans).

veut pas dire, l’empêcher. Il s’agit de trouver un

De leur côté, les jeunes regrettent un manque

moyen pour amener les jeunes à y réfléchir et à

d’autonomie à la maison, un manque de

faire les meilleurs choix de consommation pour

considération dans leurs engagements et font

eux. À cette fin, la mise en place d’actions en lien

remonter parfois un manque de légitimation de

avec leur pratique pour les valoriser auprès des

leur parole. Un témoignage évoque notamment

adultes peut être envisagée.

le fait qu’il doit aujourd’hui participer à des
actions pour le climat à cause des générations

ÉTAT DES LIEUX DES RÉPONSES EXISTANTES

précédentes. Le témoignage suivant illustre bien

LOCALEMENT

ce point : « Un défi, essayé de réparer les erreurs
de nos parents. Répondre à des accusations

Pour répondre à ces préoccupations, et plus

de la presse. Devoir composer avec tous les

précisément aux jeunes de plus de 14 ans,

changements qui sont en train de s’opérer.

plusieurs structures agissent sur le territoire

Dépasser les anciens clivages. » Etienne

fontenaisien :

Rencontre avec les partenaires

Résidence Habitat Jeunes (16-30 ans – jeunes
travailleurs) ;

De plus, lors d’une rencontre avec les partenaires
en avril, la question de la jeunesse a été abordée
notamment autour de la co-éducation. Il en
ressort qu’ils estiment important de développer
un projet éducatif jeunesse à l’ODDAS (7
gommettes vertes identifiant cet axe comme
prioritaire contre 3 rouges). Durant les échanges,
les partenaires ont mis en avant le besoin
d’organiser des événements de partenaires dans
les locaux de l’ODDAS pour les faire découvrir
au plus de monde possible et de proposer des
activités « hors les murs » de l’ODDAS pour aller
à la rencontre des habitants et notamment des
jeunes.
Ces différents modes de rencontre des habitants
et partenaires mettent en avant la réelle
nécessité de continuer à travailler et sensibiliser
les jeunes sur la consommation du numérique.
Il s’agit visiblement d’un point qui inquiète
beaucoup les parents et les professionnels.
Même les jeunes, lorsqu’ils l’évoquent, le disent
en souriant mais avec toujours un discours assez
fort comme le montre la parole suivante : « On
est à fond sur les réseaux sociaux pour connaître
les gens, Facebook- vidéo –mode. Si ça n’existait
pas on serait mal, on ne pourrait pas parler à

Le

service

jeunesse

municipal

et

intercommunal (Espace juniors (11/13 ans), PIJ
(15/30 ans), Forum Jeunes (14/17 ans) ;
Une animatrice de prévention travaillant pour
la ville de Fontenay Le Comte ;
Antenne Sud Vendée de la Maison Des
Adolescents – PASEO ;
Maison de quartier des Moulins animée par
l’ODDAS ;
Mission locale Sud Vendée pour les 16/25
ans. Elle a accueilli en 2018 2 126 jeunes et
accompagné 1 781 dont 683 sur le Pays FontenayVendée.
Afin de coordonner et d’optimiser les réponses
faites

au

jeunes,

des

professionnels

se

réunissent trimestriellement dans un « groupe
professionnel jeunesse », les participants sont :
les assistantes sociales du conseil départemental,
celles

des

établissements

scolaires

avec

également des CPE et infirmières scolaires,
les membres de PASEO, les animateurs du
service jeunesse de la municipalité, l’animatrice
de prévention du service action sociale de la
municipalité, l’animateur référent jeunesse de
l’ODDAS, etc. En plus de recenser les différentes
actions mises en place sur le territoire, ce groupe
permet d’échanger et de travailler de manière

coordonnée sur des difficultés communes

On peut noter deux particularités de l’animation

rencontrées.

jeunesse à l’ODDAS :

La politique éducative de l’ODDAS se définit par

Le premier est l'intergénérationnel

son projet éducatif jeunesse qui est lui-même
une déclinaison du projet social. Il vient préciser
l'action jeunesse de l'ODDAS en fonction du
diagnostic

réalisé

du projet social.

lors

du

renouvellement

L’ODDAS gère et anime 2

structures d’accueil et d’échange à destination
des jeunes de 11 à 17 ans. Ces structures
fonctionnent simultanément (exception faite
des soirées jeunes) :
Un ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
pour les 11-13 ans ;
Un Accueil Jeunes pour les 14-17 ans.
Ces structures font l’objet d’un agrément délivré

Il est au cœur du projet de l’ODDAS et
notamment à la Maison de Quartier des Moulins
dans laquelle se trouvent l’ALSH et l’Accueil
Jeunes. Les personnes de tout âge peuvent se
retrouver. Ce mélange intergénérationnel a été
beaucoup discuté avec les jeunes, parents et
administrateurs. Il est paru évident à chacun que
la mixité du public accueilli était un réel apport
pour tout le monde. En effet, les créatifs et les
curieux y voient la possibilité, grâce à l’apport de
compétences des adultes bénévoles, d’aller plus
loin dans la découverte et de monter des projets
plus ambitieux.

par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS).

105/188

Quant aux consommateurs, vu leur utilisation

Toujours en lien avec la municipalité, une

du lieu, la présence d’adultes supplémentaires

animatrice de prévention, du service de l’action

ne représente aucune gêne. Pour les parents,

sociale, vient régulièrement à la Maison de

l’apport pédagogique que cela représente pour

Quartier des Moulins pour échanger avec

leurs enfants est apprécié et ils plébiscitent

l’animateur d’éventuelles situations délicates. Si

le côté intergénérationnel du lieu. Afin de

cela est nécessaire, il fait le lien entre elle et les

garantir la sécurité physique et affective des

jeunes et/ou leur famille.

jeunes, les animateurs de l’ODDAS s’assurent
qu’aucun adulte n’est seul avec un jeune. Les

Durant le projet social 2016-2019, l’ODDAS a

bénévoles sont obligatoirement des adhérents

également développé des partenariats avec

de l’association afin de les référencer et de gérer

des collèges, MFR et IME. Les partenariats sont

au mieux les flux de personnes. Un animateur

contractualisés par une convention et prennent

est systématiquement présent dans les lieux où

différentes

ils peuvent se trouver avec un jeune.

d’inclusion en milieu « ordinaire » pour l’IME, co-

formes

(par

exemple,

objectif

animation d’un atelier de création de jeux vidéo
La réduction de la programmation

avec deux enseignants du collège Tiraqueau,
etc.). La question se pose aujourd’hui de trouver

Comme des jeunes l’ont fait remonter lors
des sessions « Porteurs de parole », ils aiment
pouvoir se détendre et ne pas avoir à prévoir
systématiquement

toutes

leurs

journées.

L’animateur référent jeunesse se positionne
donc essentiellement en posture d’accueil et
s’assure de mettre les bonnes conditions pour
que les jeunes puissent occuper leur temps de
loisir selon leurs envies. Nous avons rapidement
pu constater l’efficience de ce fonctionnement
par la mise en place de projets et d’ateliers portés
presque entièrement par des jeunes (création
collaborative de serveur de jeux vidéo, atelier
slime…). Il s’agit bien d’une réduction et non
d’une suppression. Plusieurs activités, des stages
et sorties, peuvent être proposées. Il s’agit alors
davantage d’une programmation organisée par
les jeunes fréquentant la structure ou visant
à faire connaître la structure à de nouvelles
personnes.
Le partenariat le plus développé reste celui avec
le service jeunesse de la Mairie de Fontenay-leComte. Des réunions ont lieu trimestriellement
regroupant la direction du centre social, le
référent jeunesse, les responsables du service
jeunesse de la ville et les animateurs du même
service. Cela permet de coordonner les actions
jeunesses menées sur le territoire, d’éviter la
redondance des animations, voire de mutualiser
les compétences.

les moyens nécessaires pour développer un
projet commun avec un lycée du territoire.

... Les habitants du Quartier Prioritaire Politique de la Ville
DÉFINITION D’UN QUARTIER PRIORITAIRE VILLE (QPV)
Un quartier prioritaire est défini comme un territoire d’intervention de l’État par la loi sur la programmation
pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 et par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014. Les
territoires sont identifiés selon un critère unique qui est celui du revenu médian de moins de 1 000 euros
mensuels par habitant.
La Politique de la Ville a pour but de fédérer un ensemble de partenaires afin de travailler au bénéfice
de quartiers en situation de décrochage. Elle s’inscrit dans le cadre d’un contrat passé entre l’Etat et les
collectivités territoriales pour concentrer les moyens sur les territoires les plus en difficulté afin de réduire
les inégalités territoriales et d’améliorer les conditions de vie des habitants.
Les contrats de ville sont co-signés par l’Etat et les collectivités locales pour la période 2015-2020 et reposent
sur trois piliers (la cohésion sociale, le cadre de vie et le renouvellement urbain ; et le développement
économique et l’emploi) et sur trois thématiques transversales (l’égalité entre les femmes et les hommes,
la lutte contre les discriminations et la jeunesse).
LE QPV « QUARTIER CENTRE-MOULINS LIOTS » DE FONTENAY LE COMTE
La carte ci-dessous présente le périmètre du QPV « Centre-Moulins Liots » de Fontenay-le-Comte. Celui-ci
est composé de 3 quartiers :

107/188

Centre-Loges : situé au cœur de la ville en

de 50% de prestations sociales et 42,6% des

secteur sauvegardé. Le bâti est très ancien, de

allocataires dont le revenu est constitué à 100%

nombreuses vitrines sont vacantes et l’activité

de prestations sociales ;

commerciale est en déclin. Il y avait en 2014 deux

88% des jeunes de 15 à 17 ans de Fontenay-

tiers de locataires et un tiers de propriétaires

le-Comte non scolarisés habitent le quartier

occupants.

prioritaire ;
HLM

41% de la population de nationalité étrangère

construit dans les années 50-60 implanté en

La

Pommeraie-Sablière

:

quartier

et 38% de la population immigrée de Fontenay-

centre-ville, il est composé de 8 immeubles et

le-Comte résident sur le quartier prioritaire.

42 maisons.
Les Moulins : quartier populaire excentré,
composé d’un ensemble HLM de 9 tours et 4

Concernant le cadre de vie et le
renouvellement urbain

barres d’immeubles et d’une zone pavillonnaire
de 124 logements dont une partie occupée par
des propriétaires occupants.
D’après les données de recensement de la
population de 2013 de l’INSEE, la population
du QPV de Fontenay-le-Comte compte 1 634
habitants. Cette population représente 12% de
la population de l’unité urbaine de la ville. La
part de familles monoparentales (22%) est plus
élevée que celle de l’unité urbaine (10%). Parmi
les 30% de la population de la ville âgée de 60
ans et plus, 17% vivent dans le QPV. Les données
de revenus fiscaux permettent de vérifier
que la population la plus précarisée de l’unité
urbaine de Fontenay-le-Comte se concentre
sur le quartier Moulins-Centre qui enregistre un
revenu médian de 12 819 euros annuels contre 18
878 pour l’unité urbaine de Fontenay-le-Comte.
Les services de la Ville de Fontenay-le-Comte et

4 bailleurs sociaux sont présents sur le quartier
prioritaire avec 666 logements (92% Vendée
Habitat) et une majorité d’appartements en
collectif dans des immeubles hauts des années
50 – 70 (93% des logements) ;
7 immeubles privés suivis dans le cadre de la
lutte contre l’habitat indigne (32 logements) ;
Une désertification commerciale (21 vitrines
vides) ;
Un sentiment d’insécurité alors que le
taux de délinquance sur ce quartier n’est pas
supérieur au reste de la ville. Pour autant, 35 %
des interventions à caractère social des sapeurspompiers concernent les habitants du QPV
alors que ces habitants représentent 10% de la
population fontenaisienne.
Concernant le développement économique et
l'emploi

de la Sous-Préfecture ont rassemblé les données
pour élargir la poche de pauvreté aux deux
autres quartiers de la zone prioritaire, ce qui a
eu pour effet de baisser le revenu médian de ce
territoire QPV à 800 euros mensuels.
D’après les données du contrat ville de 20152020, les caractéristiques chiffrées du QPV sont
les suivants :
En matière de cohésion sociale

27% des demandeurs d’emploi de l’unité
urbaine de Fontenay-le-Comte vivent sur le QPV ;
Le niveau de formation des demandeurs
d’emploi est peu élevé, la majorité dispose d’un
niveau de formation équivalent à un CAP-BEP ;
26% des demandeurs d’emploi ont moins de
25 ans ;
186 activités commerciales et artisanales sont
recensées sur le quartier prioritaire soit 16,7% de
l’unité urbaine. Les secteurs du commerce, de la
réparation automobiles et les services sont les

32% sont des allocataires de la CAF dont 43,1%
des allocataires ont un revenu constitué à plus

plus représentés sur le quartier.

LES HABITANTS DU QPV ET L’ODDAS
Dans l’axe 2 du projet social 2016-2019 de l’ODDAS, la volonté d’œuvrer sur le quartier prioritaire est
clairement identifié : « créer des espaces de rencontres et d’échanges dans le QPV : mettre en place des
animations avec les familles, faire évoluer la maison des jeunes en maison de quartier et mobiliser les
habitants pour organiser la fête des voisins. »
La transformation de la Maison des Jeunes en Maison de Quartier en décembre 2016 et l’emménagement
dans le quartier de la Pommeraie en automne 2017 nous ont semblé important à prendre en compte
dans le cadre de la démarche de renouvellement du projet social. Nous avons ainsi souhaité vérifier la
notion de proximité de l’ODDAS auprès des habitants du QPV.
Ainsi, Joane BOUDIN-MOREAU, stagiaire pour obtenir un DEJEPS (Diplôme d’Etat Jeunesse, Education
Populaire et Sport) en animation socio-culturelle, a eu pour mission de coordonner avec l’appui de
l’équipe et de sa tutrice (directrice de l’ODDAS) ; un diagnostic ayant pour problématique « L’ODDAS au
cœur du quartier prioritaire de Fontenay-le-Comte… est-il un centre de proximité pour les habitants ? »
Pour répondre à cette problématique, durant le second semestre 2018, plusieurs démarches ont été
réalisées :
État des lieux des adhérents et des actions de l’ODDAS ;
Recueil de la parole des habitants du QPV ;
Rencontres avec les partenaires ;
Formalisation collective de recommandations et préconisations.
État des lieux des adhérents et des actions de l'oddas

Comme présenté dans la partie 2, rappelons qu’en 2018, sur les 1 044 adhérents, 654 étaient domiciliés
dans la commune de Fontenay-le-Comte parmi lesquels 188 résidaient sur le QPV. Entre 2016 et 2018,
le nombre de personnes parmi les adhérents domiciliés dans le QPV a augmenté de 52% alors que
globalement le nombre d’adhérents a augmenté de 43%. Les caractéristiques spécifiques des habitants
du QPV adhérents à l’ODDAS sont précisées page 72 à 77.

109/188

Au-delà des éléments présentés précédemment, nous n’avons pas pu obtenir d’autres données
statistiques précises sur les caractéristiques de la population issue du QPV afin de les comparer à celles de
l’ODDAS. Le QPV n’est pas un territoire administratif et les partenaires n’ont pas de données spécifiques
le concernant, ce qui complexifie la démarche de l’analyse. Cependant, nous avons consulté un rapport
d’enquête daté du 1er janvier 2016 commandé par Vendée Habitat, le bailleur social le plus important du
territoire dont voici un extrait ci-dessous comparé à nos données.

Pommeraie Sablière / 2016

Moulins / 2016

TOTAL Vendée
Habitat

Adhérent(e)s
QPV ODDAS /
2018

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

%

164

%

282

%

446

100%

188

100%

95

59%

161

57%

256

58%

91

48%

34

20%

67

24%

101

22%

11

6%

296

100%

503

100%

799

100%

188

100%

Mineur(e)s
13-18 ans

79

27%

143

29%

222

28%

22

12%

Adultes
25 à 49 ans

83

28%

132

26%

215

27%

40

21%

50 à 64 ans

63

21%

115

23%

178

22%

31

16%

44

18%

66

14%

110

16%

68

36%

207

100%

350

%

557

100%

188

100%

29

15%

78

23%

107

19%

19

10%

0

-

9

-

20

-

-

12

-

-

8

-

Part + importante

Ensemble
répondants /
adhérents
Personnes
seules
Familles
monoparentales
Ensemble
occupants /
adhérents

Seniors
65 ans et plus
Ensemble
répondants /
adhérents
Demandeur
d'emploi
Bénéficiaires
des minima
sociaux

9

-

AAH

9

-

0

-

9

RSA

NSP

-

NSP

-

NSP

L’analyse de ce rapport a permis de constater que parmi les répondants à cette enquête, on compte
une majorité de personnes seules tout comme celles qui adhèrent à l’ODDAS, issues du QPV avec
respectivement 58% et 48%. On peut considérer que la représentation de ce public au sein de l’ODDAS
correspond à la réalité du territoire.
101 familles monoparentales ont répondu à l’enquête de Vendée Habitat soit une part de 22%, l’ODDAS
compte 11 adhérents de ce public soit une part de 6%. Nous pouvons déduire que ce public pourrait être
davantage représenté parmi les adhérents domiciliés dans le QPV. Si les jeunes mineurs âgés de 13 à 18
ans sont au nombre de 222 parmi les occupants des logements sociaux ayant participé à l’enquête, soit
une part de 28%, l’ODDAS recense 22 jeunes dans cette tranche d’âge parmi les adhérents du centre
social soit une part de 12%. Comme pour les familles monoparentales, l’ODDAS doit intégrer ces éléments
dans le projet social 2020-2023 pour que ces publics se sentent davantage concernés par l’objet du centre
social.

Parmi les adultes, alors que la tranche des 25 à 49 ans représente 27% du nombre total de répondants
de l’enquête, elle représente une part de 21% parmi les adhérents du QPV. Tandis que les 50 à 64 ans
représentent 22% dans l’enquête et 16% dans l’association.
La part des plus de 65 ans représente 16% parmi les répondants de l’enquête et 36% dans l’association.
Cette catégorie est surreprésentée parmi les adhérents issus du QPV. Les actions sur l’accompagnement
des seniors mises en place par l’ODDAS dans le projet social en cours ont été efficientes et ont contribué
à l’adhésion de ce public car elles répondent à un besoin lié à la réalité d’un territoire âgé.
Recueil de la parole des habitants du qpv

Dans une seconde phase, il nous a semblé important de recueillir la parole des habitants afin d’identifier
les besoins et les pistes d’amélioration car ils ont l’expertise du quotidien.
Durant cette phase, différents outils méthodologiques ont été utilisés pour recueillir la parole :
L'arbre à parole
L’outil, construit par des bénévoles, se présente comme un arbre et permet aux habitants de s’exprimer
par écrit et/ou à travers le choix d’un carton. Le principe est d’écrire sur un carton en forme de smiley :
vert pour les paroles positives, rose pour les paroles négatives et jaune avec une ampoule pour des idées
et propositions nouvelles. Pour une analyse statistique des données, il était proposé à chaque participant
d’indiquer son âge sur le smiley.
Durant l’été 2018, les participants aux activités de l’ODDAS organisées sur le QPV ont été invités à
s’exprimer sur trois thématiques différentes dont une obligatoirement sur l’animation elle-même et deux
autres plus globales sur l’ODDAS ou sur la vie de quartier. Une réflexion autour des thèmes et affirmations
à aborder a eu lieu lors d’une réunion d’équipe.
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158 avis ont été exprimés à l’aide de cet outil, la

représentés parmi les 70 bénévoles les plus

retranscription des informations collectées s’est

actifs de l’ODDAS.

faite à partir d’une grille. Globalement, il ressort
que la majorité des participants se sont exprimés

Les avis exprimés sur l’accueil sont positifs et

positivement sur l’appréciation de l’animation

conformes à ceux observés lors de la 15aine du

(80% de vert) et sur la représentation de l’ODDAS

bilan même si 5 propositions d’améliorations

(100% de vert) alors que la thématique « vie de

ont été émises (liées aux bâtiments et à

quartier/vivre ensemble » a récolté plus de 50%

la

de smileys négatifs.

concernant la qualité de l’information transmise.
On

Enquête de satisfaction

signalétique
observe

exclusivement),

une

certaine

de

même

méconnaissance

des répondants sur le public « cible » pouvant

Il s’agit d’un questionnaire diffusé auprès des
adhérents de l’ODDAS afin de recenser leurs avis
sur la transformation de la Maison des Jeunes
en Maison de Quartier, sur l’emménagement
à la Pommeraie, connaître les impressions sur
l’accueil à l’ODDAS et évaluer si le projet de
l’ODDAS est conforme aux attentes et besoins. 100
personnes du QPV ont répondu à cette enquête

fréquenter les lieux (manque de vision « tout
public ») et sur les activités organisées. En effet,
alors que les répondants avaient la possibilité de
proposer de nouvelles activités, sur les 7 activités
proposées, 6 sont déjà organisées à l’ODDAS.
2 réunions participatives avec les adhérents
du QPV

(personnes actuellement ou précédemment

Les objectifs de ces rencontres étaient de

adhérentes, enquête diffusée à partir du fichier

présenter les résultats de l’enquête et de l’arbre à

adhérent de 250 contacts adhérents QPV depuis

parole ; et de mener une réflexion avec eux pour

2015). Un peu plus de la moitié des répondants,

trouver des pistes d’amélioration aux besoins

53%, ont déclarés être domiciliés dans le quartier

qu’ils ont identifiés.

des Moulins, 28% à la Pommeraie, 14% dans
le Centre –loge et 5% en dehors du quartier

Les participants se sont exprimés sur 3 thèmes

prioritaire. Les caractéristiques des répondants

pendant ces temps d’échanges : qu’est-ce qui

(sexe, âge, situation familiale et professionnelle)

vous aiderait à mettre en place des activités

sont conformes et cohérentes par rapport à

dans votre quartier ? ; Comment pouvez-vous

l’enquête de Vendée Habitat dont les statistiques

faire connaître l’ODDAS auprès des habitants

sont similaires.

de votre quartier ? et Que pouvez-vous faire
pour améliorer le vivre ensemble dans votre

33% des répondants participent actuellement

quartier ? L’objectif était de rendre les adhérents

régulièrement aux activités de l’ODDAS. Les

pleinement acteurs afin d’aller au-delà de la

personnes ne participant pas précisent les

position passive « il faudrait que… => je vais faire ».

raisons : 30% par manque de temps, 22% par

Les résultats de ces échanges sont présentés en

méconnaissance des activités ou « n’y pense

annexe 5.

pas », 20% parce qu’ils ne sont pas intéressés/
ne se sentent pas concernés et 12% à cause de
problème de mobilité (16% restants anecdotiques
et diverses).
Sur les 33 personnes qui participent aux activités
de l’ODDAS, 15 déclarent être bénévoles : 5
administrateurs, 6 bénévoles d’activités et 4
bénévoles

occasionnels.

Nous

pouvons

en

déduire que les habitants du QPV sont très

Rencontre avec les partenaires

le partenariat avec l’ODDAS afin de mieux
répondre à ces besoins ?

Suite au recueil de paroles des habitants et afin
de croiser les regards, nous avons rencontré 4
partenaires locaux œuvrant dans le QPV :
Thierry FRIOUX, Travailleur social – CHRS
(centre d’hébergement et de réinsertion sociale)
de l’AREAMS ;

La parole des partenaires, riche d’enseignements,
est présentée de manière synthétique en annexe
6.
formalisation collective de recommandations
et préconisations

Dominique GRONDIN, Responsable agence
Lors d’une réunion de Conseil d’Administration en

Sud-Vendée - Vendée Habitat.
Frédérique MILLET-GROLLEAU, Déléguée
Générale - ArMulETe ;
Murielle

SICOT,

mars 2019, Joane BOUDIN-MOREAU a présenté
le diagnostic effectué afin de transmettre les

quartier

éléments nécessaires à la réflexion. L’objectif

politique de la Ville – CCAS de Fontenay-le-

Animatrice

de

était particulièrement d’aider à définir quelle

Comte.

priorité mettre à la participation des habitants
du QPV dans le projet social 2020-2023 (enjeu

Au cours de l’entretien 6 questions ont permis

majeur ?).

de guider les échanges :
Afin de répondre à cette problématique, nous
Quel regard portez-vous sur le quartier

avons demandé aux membres du CA de définir

prioritaire aujourd’hui et comment voyez-vous la

les forces, les faiblesses, les opportunités et les

lutte contre la précarité à l’avenir ?

menaces. L’outil MOFF a été complété lors d’une

Voyez-vous des évolutions sur la vie de quartier

deuxième réunion au cours de laquelle, il leur

depuis la mise en place du contrat ville en 2014 ?

a été demandé de réagir via un brainstorming

Est-ce que cela a eu des effets bénéfiques pour

sur les éléments du brouillon de rapport de

les habitants ?

diagnostic en indiquant de manière globale

La politique de la ville prend fin en 2020, avec
quelles

perspectives

d’avenir,

les réussites et les points faibles, les actions

pensez-vous,

fonctionnant bien, moins bien ou inexistantes,

que l’état peut poursuivre son soutien sur ces

les possibilités d’actions nouvelles et l’impact

quartiers ?

de celles-ci via la méthode des 3C (Conserver/

L’ODDAS a transformé la MJ en MQ en 2016

bonifier, Cesser/modifier, Créer).

et, en 2017, a déménagé ses bureaux au cœur
du QPV à la Pommeraie, pensez-vous que

Au regard du tableau ci-dessous, il semble

ces évolutions ont déjà apporté une nouvelle

que l’ODDAS soit « sur le bon chemin », les

dynamique au sein du QPV? Pourraient-elles en

diverses évolutions de l’ODDAS durant ces trois

apporter davantage ?

dernières années ont favorisé l’émergence d’une

Quel(s) besoin(s) avez-vous découvert dans le

dynamique pour que la Maison de Quartier et

QPV et qui n’ont pas de réponse pour l’instant ?

La Pommeraie soient considérés comme des

Qui vous semblerait légitime pour y répondre ?

lieux ressources par et pour les habitants, et

Selon vous, que faut-il faire pour améliorer

notamment ceux du quartier prioritaire.
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FORCES

FAIBLESSES

Une surreprésentation des habitants du QPV
parmi les adhérents du centre social ;
L’offre de l’ODDAS est suffisante ;

représentée ;

Une qualité d’accueil, de communication et
des animations proposées satisfaisante ;

Une méconnaissance de l’ODDAS par certains
habitants du QPV ;

La proximité géographique des équipements
de l'ODDAS ;

Le partenariat à renforcer avec les acteurs
locaux ;

Le décloisonnement des activités et la
transversalité des actions permettent de mieux
Les divers canaux de communication de
permettent

de

toucher

Mobilisation

des

habitants

du

quartier

prioritaire complexe et difficile ;
La signalétique de l’ODDAS pour l’accessibilité

repérer les besoins des habitants du QPV ;
l'association

La catégorie des familles et des personnes
de moins de 60 ans pourrait être davantage

des locaux.

plus

d’habitants.

OPPORTUNITÉS
Le renouvellement du contrat ville jusqu’à
2022 ;
Présence d’une animatrice de quartier de la
Ville et implantation de la mairie annexe ;
Le projet de réhabilitation 2024-2025 des
quartiers.

MENACES
Une population âgée qui implique des
besoins spécifiques en équipements et en
accompagnement ;
Des problèmes de mobilités géographiques et
psychiques ;
L'offre de logements sociaux ne correspond
pas à la demande d'une population âgée et
isolée ;
Un déficit de liens sociaux entre les habitants ;
Un seuil de précarité élevé parmi les habitants
du QPV.

À partir de ces éléments, Joane BOUDIN-MOREAU a émis des préconisations pour l’avenir :
Maintenir

L’action de l’ODDAS envers le public adulte et jeune du QPV afin de renforcer la dynamique créée
récemment.
La stratégie de l’ODDAS qui permet de recueillir la parole des habitants dans la définition des actions
de l’association au sein du QPV afin de les rendre acteurs de leur territoire.
La réalisation d’actions de manière simultanée afin de créer une dynamique de quartier et de favoriser
l’échange (ex : jardin, permanence d’accueil au compost et Repair Café le samedi matin à la Pommeraie).
Renforcer

Le partenariat avec les acteurs œuvrant sur le territoire du QPV afin de développer la dynamique créée
grâce à la mise en place du contrat ville, créer des passerelles, et de mutualiser les actions afin de toucher
plus d’habitants.
La stratégie de communication afin de trouver d’autres canaux pour informer les habitants et de les
mobiliser (Ex : abri de bus, véhicule de l’ODDAS et de bénévoles).
L’approche des animations de Quartier en insistant sur le fait qu’elles sont dédiées à tout type de
public, et aussi en organisant des activités dans des espaces moins institutionnels.
La démarche d’ « aller vers » et prévoir notamment des temps d’échange en favorisant plus de face à
face avec l’équipe des animateur-rice-s. Cela permettra de créer du lien, d’établir une relation de confiance
avec les habitants pour ensuite les mobiliser et les impliquer dans des projets collectifs.
Diminuer

Le nombre d’actions pour permettre à l’équipe salariée/ bénévole de mettre la focale sur les besoins
organisationnels de la structure et ceux du territoire du QPV afin de créer de nouvelles perspectives.
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INTRO
Haec et huius modi quaedam innumerabilia ultrix facinorum impiorum
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semper quam vocabulo duplici etiam
Nemesim appellamus: ius quoddam

CAP VERS 2023

sublime numinis efficacis, humana-

rum mentium opinione lunari circulo
superpositum, vel ut definiunt alii,
substantialis
tutela.
La démarche
d'élaboration du projet

p.117

Avant-propos : les valeurs défendues

p.121

Le projet 2020-2023 : Donner des couleurs à la vie, à l'envie...

p.122

Partager, faire vivre et évaluer le projet

p.155

LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION
DU PROJET

Comme pour les étapes précédentes, l’élaboration du projet a été réalisée de manière participative en 6
grandes étapes avec des outils adaptés en fonction du public et des objectifs visés.

		

1
		

SÉMINAIRE INTERNE ADMINISTRATEURS ET SALARIÉS		

		

Journée du 26 mars / 21 participants

À partir de la présentation d’une synthèse du diagnostic et du rappel des « incontournables » pour obtenir
l’agrément centre social, l’élaboration du projet s’est déroulée en 2 temps :
1 : A partir de la méthode « Philipps » : définition des valeurs et des grands axes du projet social. Travail
en quatre groupes, puis deux groupes puis recherche d’un consensus en grand groupe.
2 : Déclinaison des axes retenus (objectifs généraux, intermédiaires, actions) avec la méthode World
Café. 4 groupes – 4 axes.
En fin de journée nous avions collectivement construit une ébauche d’arbre à objectifs. Cette ébauche a
ensuite été affinée pour avoir un projet cohérent et lisible à présenter aux partenaires à l’étape suivante.
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2

RÉUNION DE TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES – PRÉSENTATION D’UNE ÉBAUCHE

		DE PROJET				
		

Demi-journée du 23 avril / 22 partenaires présents et 10 membres de l’ODDAS

Contrairement aux démarches de renouvellements des projets sociaux en 2011 et 2015, le groupe moteur
a fait le choix d’associer les partenaires sur un temps de rencontre collectif à cette étape et non au
moment du diagnostic. L’objectif ici était davantage de poser les bases d’un futur travail partenarial
que d’avoir leur vision des enjeux locaux. En effet, des diagnostics participatifs avaient déjà été réalisés
par des partenaires en 2018-2019 sur lesquels l’ODDAS pouvait s’appuyer et, par expérience, ce type de
consultation ouvre aussi aux échanges sur des sujets où l’ODDAS n’est pas en mesure de répondre ou
légitime.
L’après-midi s’est déroulée en 4 phases :
1 : Présentation de la démarche de renouvellement d’un projet social par la directrice ;
2 : Intervention du délégué de la Fédération des Centres Sociaux de Vendée, sur « ce qui bouge dans
la société aujourd’hui » afin de prendre de la hauteur et de contextualiser les réflexions stratégiques de
l’ODDAS ;
3 : Présentation et échanges sur les prémices du projet social par groupe.
Les sous-objectifs et les actions envisagées dans chacun des axes ont été présentés par les animateurs de
l’ODDAS aux participants (4 groupes / 4 thèmes). A la fin de la présentation, les partenaires ont eu chacun
3 gommettes vertes (priorité du territoire) et 3 gommettes rouges (non prioritaire) à positionner sur les
objectifs opérationnels.
4 : Comment agir collectivement sur le territoire ? Les 4 objectifs opérationnels les plus plébiscités
(gommettes vertes) ont été travaillés en groupe avec la méthode d’animation « World café » afin d’avancer
ensemble sur les questions suivantes : comment travailler en partenariat sur cet objectif ? Quelles actions
pouvons-nous mettre en place collectivement ?
Les échanges ont été retranscrits dans un compte rendu (annexe 7). A partir de ces enjeux principaux
identifiés, une proposition d’évolution du pré-projet a été réalisée pour l’étape suivante.

		

SÉMINAIRE INTERNE : FINALISATION DU PRÉ-PROJET			

		

Soirée du 15 mai / 27 participants (administrateurs, habitants membre du groupe

		

moteur et salariés)

3

		

Une des difficultés de cette étape a été l’intégration de 4 nouveaux administrateurs dans la réflexion
(élus lors de l’Assemblée Générale du mois précédent). L’ensemble des participants avait reçu en amont
une proposition de l’arbre à objectifs du nouveau projet social mais un rappel de la démarche et de la
méthodologie a été précieux en introduction de la séance de travail.
Deux temps ont rythmé la soirée :
1 : Travail par groupe puis échange collectif
sur la dernière version du pré-projet à partir
des questionnements suivants : Qu’est-ce qui
vous interroge dans le projet ? Des oublis, des
objectifs à enlever ? Est-il cohérent ?
2 : Séance de créativité sur la future
représentation graphique du projet.

4

		

VALIDATION DU PRÉ-PROJET PAR LES MEMBRES DU BUREAU

		

3 juin / 6 participants

		

Le projet a de nouveau été affiné à partir des résultats de la précédente phase et soumise pour approbation
une version à présenter aux principaux partenaires lors de la prochaine étape.

5

		PRÉSENTATION DU PRÉ-PROJET AUX REPRÉSENTANTS DE LA VILLE ET DE LA CAF
		ET ÉCHANGES 		
		

26 juin / Présence de 4 représentants de la municipalité de Fontenay-le-Comte 		

		

(4 excusés), 1 représentante de la CAF Vendée (1 excusé), 6 représentants de l’ODDAS

		

(5 administrateurs et la directrice).

Présentation par les administrateurs de l’ODDAS de la méthodologie et du contenu du pré-projet puis
échanges sur le travail réalisé, la pertinence du projet social et les prochaines étapes de validation.

6

		VALIDATIONS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION		
		
Deux temps de validation par les membres du Conseil d’Administration :
10 juillet : Validation à l’unanimité des membres présents et représentés des valeurs, axes, orientations
et objectifs opérationnels.
9 octobre : Validation à 100% des membres présents et représentés du dossier global finalisé (14
personnes présentes ou représentées).
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L’écriture du dossier du projet social, une écriture partagée à plusieurs mains.
Une écriture collective de ce dossier nous a semblé être la suite logique afin de poursuivre « l’esprit
participatif » de définition de ce nouveau projet social. Plusieurs personnes ont ainsi contribué à l’écriture
de ce dossier :
Jean-Paul CHAIGNEAU, président, et Lydie LALERE, vice-présidente, avec l’écriture respectivement de
l’Edito et des valeurs défendues par l’ODDAS. Ils ont également effectué une relecture corrective globale
du dossier.
Valérie BOUJU, animatrice référente famille, a rédigé le diagnostic famille (de la partie 3) et une partie
du contenu de l’axe 1 du projet social « Etre acteur de la co-éducation ».
Marie GADEYNE, médiatrice numérique-développement territoire, a rédigé le point « Accès aux droits
et numérique » du diagnostic et une partie de l’axe 3 du projet social « Permettre l’inclusion numérique »
Cyril GUILLARD, coordinateur-médiateur numérique, a également rédigé une partie de l’axe 3.
Matthieu ROUMILLY, animateur référent jeunesse, a rédigé le diagnostic jeunesse et le dernier point de
l’axe 1 du projet social « Etre acteur de la co-éducation »
L’écriture des autres parties et la mise en cohérence globale ont été réalisées par Emilie BESNARD,
directrice, conformément à ses fonctions.

AVANT-PROPOS :
LES VALEURS DÉFENDUES

Le nouveau projet social 2020-2023 de l’ODDAS, acteur de l’Economie Sociale et Solidaire se fonde sur des
valeurs qui animent le Centre Social, dans tous les actes qu’il pose et les actions qu’il mène.
Inséré au cœur de l’activité humaine et économique du Pays Fontenay-Vendée, il contribue à ce que
chacune et chacun prenne conscience des enjeux actuels de la Société dans laquelle il vit, puisse
s’approprier les situations, mettre en avant sa capacité à penser et à agir, de s’inscrire dans une démarche
collective et solidaire contribuant à une éducation tout au long de la vie.
Ces objectifs d’émancipation vers la citoyenneté, constituent les buts que développe l’ODDAS chaque
jour sur le territoire, au plus près des habitants, et s’inscrivent dans une démarche d’éducation populaire.
Une démarche renforcée est portée en direction des personnes en situation de fragilité sociale, liée à
l’éducation initiale, à l’emploi, au logement, aux difficultés économiques… Une attention toute particulière
est réaffirmée pour veiller à l’ouverture de l’ODDAS à tous, pour contribuer à la lutte contre les exclusions
sociales et pour garantir une réelle mixité sociale et intergénérationnelle, quelle que soit la situation
des personnes.
L’ODDAS se fait aussi précurseur en innovation sociale, comme le démontre son engagement dans
le développement d’un tiers lieu dans le quartier des Moulins (espace de rencontre, de créativité, de
partage et d’appropriation des outils numériques) ou lorsqu’il a pour ambition de favoriser les synergies
entre les associations locales.
L’ensemble des acteurs du Centre Social inscrivent leurs actions dans un projet de justice sociale,
d’émancipation individuelle et collective auquel s’ajoutent la dimension écologique et le développement
durable pour favoriser une éco-citoyenneté.
Ce projet social est bâti sur l’exigence d’écoute, d’échanges, de confrontations d’idées, de constructions
communes avec les habitants, afin que les réponses apportées par les militants, les bénévoles et les
salariés soient bien au cœur des attentes et des besoins, pour que la démocratie puisse s’exercer.
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LE PROJET 2020-2023
DONNER DES COULEURS À LA VIE, À L'ENVIE...

1. Être acteur de la co-éducation :
Soutenir les rôles parentaux ;
Favoriser le développement des liens parents – enfants ;
Participer à l’éducation de jeunes conformément aux objectifs du projet éducatif jeunesse.
2. Dynamiser le pouvoir d’agir et accompagner les initiatives :
Favoriser l’engagement associatif et citoyen ;
Accueillir et écouter (hors et dans les murs) ;
Valoriser la créativité, le partage et la transmission de savoirs.
3. Permettre l’inclusion numérique :
Donner accès aux outils ;
Favoriser l’accès aux droits ;
Faciliter les apprentissages ;
Informer et sensibiliser aux enjeux liés à la transition numérique.
4. S’entraider, prendre soin de soi et de son environnement :
Engager et promouvoir des modes de consommation éco-responsables et durables ;
Lever des freins à la mobilité ;
Accompagner le vieillissement de la population ;
Ouvrir les habitants au monde extérieur ;
Favoriser le bien-être.
5. Agir en réseau et communiquer
Renforcer et consolider les partenariats avec les acteurs locaux ;
Participer à des instances de coordination d’acteurs ;
Établir et mettre en œuvre une stratégie de communication.

Aide à la lecture :
Les actions nouvelles sont identifiés avec un « N » dans le texte ci-dessous et une colonne « axes
complémentaires CAF » permet d’identifier les actions mises en place par l’ODDAS s’intégrant dans le
dispositif de la CAF Vendée.

Visite de la Maison de Quartier des Moulins par la présidente de la CNAF, Mme Sancerni.
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Un projet social dans le mouvement des tiers-lieux
L’ODDAS, avec la dynamique de la Maison de Quartier des Moulins, est recensé parmi les 1800 tiers-lieux
de France dans le rapport « Faire ensemble pour mieux vivre ensemble » de Patrick Lévy-Waitz remis en
septembre 2018. Le magazine « C’est Possible » de la FCSF a également fait un article-reportage en juin
2019 pour mettre en avant la spécificité du lieu : Un tiers lieu « made in » centre social (article en annexe 8).
QU’EST-CE QU’UN TIERS-LIEU ?
Selon le dossier de presse « L’Etat s’engage pour les tiers-lieux dans les territoires » (juin 2019), nous
pouvons définir les tiers lieux de la manière suivante :
« Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble […] Ils sont les nouveaux lieux de lien
social, de l’émancipation et des initiatives collectives. […] Chaque lieu a sa spécificité, son fonctionnement,
son mode de financement, sa communauté. Mais tous permettent les rencontres informelles, les
interactions sociales, favorisent la créativité et les projets collectifs.
En résumé, dans les tiers-lieux, on crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, on fabrique, on participe,
on crée du lien social… »
L’esprit de ce nouveau projet social 2020-2023 s’inscrit pleinement dans la philosophie des tiers-lieux :
agir en transversalité, désectoriser les publics, accueillir de manière libre, développer des espaces de
partage favorisant la mixité sociale et générationnelle, etc.
On retrouve ainsi dans les axes 2, 3, 4 et 5 du projet 2020-2023 une palette d’actions qui s’intègrent
parfaitement dans les activités que l’on peut retrouver dans la majorité des tiers lieux, sans être exhaustif,
nous pouvons citer :
Animer un FabLab : partager, créer, fabriquer et innover ;
Faire participer les citoyens ;
Expérimenter des méthodes de « renversement pédagogique » ;
Faciliter l’appropriation du numérique et l’accès aux droits ;
Agir de manière responsable et durable ;
Partager l’information et travailler en réseau.

AXE 1 - Être acteur de la co-éducation

la
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« Il faut tout un village pour élever un enfant » : Un proverbe africain expliquant, de manière imagée,
le principe de la coéducation. En effet, l’éducation n’est pas le devoir seulement d’un parent mais plus
souvent d’une communauté d’acteurs (cellule familiale, professionnels, etc.). Chacun de ces acteurs doit
coopérer et communiquer avec les autres afin de favoriser une continuité éducative. Cela permet un
meilleur suivi de l’enfant par le partage de connaissances, mais aussi de ne pas rompre le lien social entre
la maison et les lieux où sont accueillis les enfants.
Comme pour le projet social 2016-2019, le projet d’animation collective famille ne fait pas l’objet d’un
dossier spécifique. Il se glisse dans les orientations déclinées afin de poursuivre notre objectif de
transversalité et de favoriser les échanges intergénérationnels. Pour autant, les intentions et les actions
liées à l’animation collective famille sont particulièrement déclinées dans ce premier axe du projet social.
Au regard du diagnostic effectué, il a été décidé de porter une vigilance spécifique pour les 446 familles
monoparentales recensées en 2018 à Fontenay-le-Comte et aussi plus largement pour les 500 autres
sur le Pays Fontenay-Vendée (cf. diagnostic p.71), les familles ayant un enfant porteur d’un handicap
(163 allocataires de l’AEEH en 2016 sur le Pays Fontenay-Vendée) et de questionner la place des grandsparents dans l’éducation.

Des bulles d'air nécessaires
Plusieurs fois évoquées par les partenaires et les familles lors du diagnostic, les notions de « droit au répit
» et « de bulle d’air » seront intégrées dans notre manière d’agir. La conciliation des différents temps de
vie est parfois difficile et a tendance à se complexifier, notamment pour les familles monoparentales
ayant plus couramment des problématiques de garde d’enfant. Aussi, il parait important pour soutenir
ces familles d’apporter une attention particulière à la mise en place de dispositifs relais qui pourront
faciliter l’organisation de leur vie quotidienne et ainsi avoir la possibilité de « respirer ».
AXE 1.1 : SOUTENIR LES RÔLES PARENTAUX
La diversité des formes de familles et des modèles éducatifs nous obligent à réajuster nos regards et nos
pratiques professionnelles et à repenser nos modalités de soutien et d’aide aux parents. Parce que la
famille est le premier lieu de socialisation et de construction des repères, parce que la fonction parentale
n’est pas toujours facile, il est important de reconnaître et de valoriser la compétence des parents.
Valoriser le rôle et accompagner la place des parents

Accompagner la parentalité, c’est proposer aux parents des lieux où échanger. C’est offrir à tous les
parents qui ressentent le besoin d’être écoutés, conseillés, guidés, des espaces où ils pourront évoquer et
partager leurs questionnements, que ce soit avec d’autres parents ou avec des professionnels.
Lors du diagnostic, nous avons constaté la demande de parents ayant un enfant porteur d’un handicap,
qui se sentent en situation d’isolement, démuni face aux handicaps et parfois dans une forme marquée
d'effacement de soi et d'oubli de soi. La vie sociale, la vie professionnelle des aidants et de la fratrie peuvent
être perturbée et les familles peuvent s'épuiser. Ces familles expriment également la méconnaissance et
l'incompréhension de leur entourage.

Par ailleurs, la mise en œuvre du dispositif « Promeneur du Net » depuis janvier 2018 a confirmé le besoin,
pour les parents d’adolescents fréquentant la Maison de Quartier des Moulins, d’échanger avec un
professionnel et entre parents sur leurs préoccupations quotidiennes. L’animateur référent jeunesse est
en effet fréquemment interpellé par des parents lors de ces permanences « Promeneur du Net ». Un
travail conjoint avec l’animatrice référente famille de l’ODDAS sur cette thématique a commencé à se
mettre en place au début de l’année 2019, nous souhaitons le développer tout en tenant compte des
réponses déjà existantes sur le territoire (notamment de la Maison des Adolescents – antenne PASEO).

Objectifs opérationnels
Accueillir et écouter les
préoccupations des parents ;
Améliorer la
reconnaissance de la
place des parents dans
l’accompagnement de leur
enfant et leur reconnaître
une légitimité et des
compétences ;

Actions envisagées

Nombre d’action : 1 minimum par
1/ Mettre en place des actions
de communication bienveillante an ;
(ateliers et/ou conférenceNombre et profil des participants ;
débat).
Nombre de parents impliqués
dans la construction de l’action ;
Nombre d’actions transversales :
échanges inter-secteurs ;
Niveau de satisfaction ;
Nombre de besoins exprimés par
les habitants.

Valoriser les compétences
parentales,
Accompagner les parents
ayant un enfant porteur d’un
handicap ;
Informer et orienter.

Résultats attendus - Indicateurs
de suivi

2/ « N » - Coordonner des temps
d’échanges entre parents
concernés par le handicap et
sensibiliser le grand public.

Nombre de sensibilisation grand
public : 1 annuel ;
Nombre de participants ;
Nombre de parents impliqués
dans la co-animation des temps
d’échanges ;
Niveau de satisfaction.

3/ « N » - Organiser une
permanence mensuelle de
l’animatrice référente famille
à la Maison de Quartier des
Moulins pour les parents
d’adolescents.

Nombre de permanence : 1 par
mois ;
Nombre et profil des participants ;
Nombre de liens (transferts) sur
d’autres actions de l’ODDAS ou de
partenaires ;
Nombre d’actions mises en place ;
Niveau de satisfaction des
parents.

Accompagner la grand-parentalité

La place des grands-parents se transforme face à l’évolution de la vie familiale de leurs enfants
(éloignement géographique, rupture familiale, recomposition familiale…). Entretenir le lien petits-enfants/
grands-parents est précieux pour tous. En effet, points de repères pour leurs petits-enfants, les grandsparents portent des casquettes variées auprès d´eux : affection, disponibilité, transmission, tendresse,
échange, écoute, etc. Cependant, si les grands-parents ont dans le passé éduqué leurs propres enfants,
ils jouent aujourd’hui un rôle éducatif différent auprès de leurs petits-enfants. De plus en plus sollicités
pour la garde des petits enfants, des seniors rencontrés à l’ODDAS nous évoquent régulièrement des
difficultés à trouver leur place et échangent entre eux des problématiques et réussites vécues.
Pour ce projet social, nous souhaitons mettre le focus sur cette relation unique, en donnant la parole aux
grands-parents et en les accompagnants dans leur rôle.
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Objectifs opérationnels

Actions envisagées

Écouter et accompagner
les grands-parents,
en particulier ceux en
difficultés familiales et
relationnelles ;

4/ « N » - Proposer des espaces
d’échanges entre grands-parents
et mettre en place des ateliers
spécifiques pour grands-parents
et petits enfants.

Favoriser le
développement des liens
grands-parents et petitsenfants ;

Résultats attendus - Indicateurs
de suivi
Nombre d’ateliers et d’espaces
d’échanges organisés par an ;
Nombre et profil des participants ;
Niveau de satisfaction des
participants.

Valoriser et promouvoir
le rôle éducatif des
grands-parents, en
complémentarité avec les
parents.
Mener des actions de prévention en lien avec le CLS (Comité Local de Santé)

Les pratiques des centres sociaux relèvent de la prévention, de l'éducation et de la promotion de la santé
par la mise en place d'actions socio-éducatives et de sensibilisation en s'appuyant sur les demandes, les
besoins des familles ou bien sur les constats établis par les partenaires.

Objectifs opérationnels
Sensibiliser les parents et/
ou les enfants

Actions envisagées

5/ Organiser des actions de prévention de terrain sous formes
Développer des capacités d’ateliers ou de temps forts en
d’agir en faveur de sa santé ; lien avec le CLS (thématiques
choisies en fonction des besoins
Placer l'habitant au cœur exprimés par les parents et/ou les
de la santé/du bien-être.
acteurs éducatifs locaux).

Résultats attendus - Indicateurs
de suivi
Nombre et types d’actions ;
Nombre et profil des
bénéficiaires ;
Nombre et profil des porteurs de
l’action (habitants, partenaires) ;
Niveau de satisfaction des
participants.

AXE 1.2 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES LIENS PARENTS-ENFANTS

Le temps libre est aussi le temps de la cohésion sociale, temps qui contribue au développement des
liens sociaux, familiaux et à la découverte de l'environnement. Ces temps de rencontre, de partage, de
découverte d'activités, de participation aux actions citoyennes, de mise en valeur des savoirs sont autant
d'éléments qui donnent du sens à l'éducation.

Objectifs opérationnels

Actions envisagées

Développer des liens inter 6/ Mettre en place des
ateliers parents-enfants sur
et intra-familiaux ;
la commune de Fontenay-leValoriser les parents
Comte et les développer sur
dans la prise d’initiative
le territoire du Pays Fontenay(acteur de projet), les faire
participer en s’appuyant sur Vendée (expérience sur Doix-les
Fontaines).
leurs compétences et leurs
savoir-faire ;

Permettre aux parents
et aux enfants de se
retrouver dans une relation
individuelle ;
Susciter le dialogue
parents-enfants.

Résultats attendus - Indicateurs de
suivi
Zone d’intervention : 2 communes
hors Fontenay-le-Comte minimum et
répartition géographique à Fontenayle-Comte (dans les locaux de l’ODDAS
et « hors les murs »- 50/50) ;
Nombre et types d’actions ;
Nombre et profil des participants
(mixité) ;
Niveau d’implication des familles ;
Niveau de satisfaction des
participants.

7/ Accompagner les familles
dans l'organisation d'activités
extérieures (séjours collectifs
partagés et sorties).

Nombre et types d’actions ;
Nombre et profil des participants
(mixité) ;
Niveau d’implication des familles ;
Nombre d’orientation sur des
dispositifs vacances existants ;
Transversalité : nombre de projets
co-organisés « animation famille et
animation jeunesse ».

129/188

AXE 1.3 : PARTICIPER À L’ÉDUCATION DES JEUNES CONFORMÉMENT AUX OBJECTIFS DU PROJET
ÉDUCATIF JEUNESSE

L’adolescence est une phase complexe empreinte de contradictions durant laquelle les jeunes sont
en quête d’une personnalité et d’une identité qui leur appartiennent. Besoin de reconnaissance et
d’affirmation de soi vis-à-vis de ses pairs et des adultes, mais également d’indépendance et d’émancipation
vis-à-vis des parents. Pouvoir faire ce qu’ils veulent quand ils veulent. C’est une période d’initiations, de
découvertes et d’expérimentations au cours de laquelle ils vont tester les limites qui leur ont été imposées
et braver les interdits. Ils se placent alors régulièrement en confrontation avec les adultes. Cependant, en
même temps que les adolescents cherchent à se détacher de l’autorité parentale, ils ont besoin qu’on
leur oppose un cadre structurant, fait de limites et de repères, à partir duquel ils vont se construire.
Le projet éducatif jeunesse de l’ODDAS fixe les orientations suivantes :
Accompagner les jeunes à grandir ;
Permettre aux jeunes d’être acteurs dans la cité ;
Favoriser leur intégration.
La mise en œuvre de ce projet éducatif jeunesse se déclinera ainsi :

Objectifs opérationnels
Amener les jeunes à
développer et partager
leurs compétences ;

Actions envisagées
8/ Accueillir de manière
libre chaque jeune.

Nombre et profil des jeunes (focus :
Nbre de « nouveaux » jeunes accueillis) ;
Nombre de groupe de jeunes
accompagnés (avec des partenaires);

Être dans la co-éducation
avec les parents et les
partenaires ;

Mixité : genre (homme / gemme) et âge
(collégien / lycéen).

Mettre en place un lieu
d’accueil chaleureux ;
Amener les jeunes à
s’ouvrir afin de se faire leur
propre avis le monde qui
les entoure.

Résultats attendus - Indicateurs de suivi

9/ Développer des
permanences « Promeneur
du net » sur les réseaux
sociaux.

Nombre de permanence ;
Nombre et profil des bénéficiaires (1er
contact – ou personnes déjà repérées) ;
Nature des thématiques abordées ;
Nombre d’orientation vers les
partenaires ;
Nombre de réunions de coordination et
de formation.

10/ Mettre en place des
ateliers ludo-éducatifs
spécifiques dans et hors les
murs.

Nombre et type d’actions (objectif, au
minimum un stage annuel spécifique) ;
Nombre et profil des participants
(mixité) ;
Nombre et profil des porteurs de
l’action (jeunes, co-construction avec des
partenaires) ;
Zone d’intervention (au minimum une
action « hors les murs » annuelle) ;
Niveau de satifaction.

11/ Organiser des soirées
et sorties par et pour les
jeunes.

Nombre et types d’actions ;
Nombre et profil des participants
(mixité) ;
Niveau d’implication et de participation
des jeunes.

12/ Accompagner des
projets de jeunes et
notamment l’organisation
de séjours.

Nombre et profil des participants
(mixité) ;
Nombre et type d’actions accompagnés
dont 1 sortie ou 1 séjour annuel minimum
organisé par les jeunes ;
Nombre et profil des porteurs de
l’action (jeunes, co-construction avec des
partenaires) ;
Niveau de satisfaction.

Il ne s’agit pas dans ce projet 2020-2023 de développer de nouvelles actions mais davantage de faire
évoluer nos approches pédagogiques aux besoins des jeunes dans une société en transition, de poursuivre
le travail en réseau (établissements scolaires, IME, Service Jeunesse de la Ville, Mission Locale, etc.) et
de favoriser la mise en place de projets avec la participation des jeunes. Le contexte et les modalités
d’organisation de ces actions sont détaillés en annexe 9.

131/188

AXE 2 - Dynamiser le pouvoir d’agir et accompagner les initiatives

La participation des habitants fait ainsi partie de l’ADN des centres sociaux. La charte fédérale des centres
sociaux et socio-culturels de France adoptée en 2000 l’a réaffirmée dans la définition d’un centre social,
c’est « un foyer d’initiative porté par des habitants associés appuyés par des professionnels ».
Depuis quelques années les concepts de « Développement du pouvoir d’agir », « Emporwment », sont
régulièrement interrogés dans les structures d’éducation populaire. A l’occasion des JPAG 2018, la FCSF
a voulu mettre l’accent sur cette thématique, Claudie MILLER, présidente de la FCSF, s’est ainsi exprimée
à l’occasion de ce rassemblement « Notre réseau s’inscrit dans une continuité historique : depuis une
centaine d’années, nous créons des propositions autour de la place des habitants dans la société et dans
la résolution de problèmes qui les concernent. Le congrès de Lyon, en 2013, a renforcé cette approche

avec le développement du pouvoir d’agir, tout en affirmant une visée politique autour des questions
de justice sociale. Il y a, dans notre réseau, ainsi, une recherche permanente d’une participation des
habitants qui ne soit pas injonctive, mais épanouie. Nous sommes en chemin et notre engagement
dans le développement du pouvoir d’agir y contribue, chacun devant trouver son rythme de mise en
œuvre. […] Il y a un réel enjeu démocratique à créer et faire vivre des espaces où ce sont les personnes
qui prennent elles-mêmes la parole, avec ce qu’elles vivent, ce qu’elles portent. Le centre social doit être
un espace d’apprentissage démocratique pour les habitants qui ont envie de mieux comprendre ce qui
les entoure et qui veulent cheminer vers la prise de responsabilités.»
À notre niveau, nous avons repéré que les dimensions participation et pouvoir d’agir ne sont pas toujours
visibles et lisibles par les adhérents. Il convient de valoriser l’existant, les projets d’habitants et de renforcer
notre action pour créer des conditions favorables à l’engagement citoyen (dans notre association ou au
sein d’autres structures du territoire). L’accueil, l’écoute, le soutien technique et logistique, le conseil, le
partage de compétences et la mise en réseau des porteurs de projets sont autant « d’outils » qui nous
permettront d’œuvrer dans ce sens.
AXE 2.1 : FAVORISER L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF ET CITOYEN

Une des particularités de notre centre social est l’importance de la mission « accompagnement du tissu
associatif fontenaisien ». En effet, nous accompagnons en moyenne chaque année 120 associations
adhérentes à l’ODDAS et une 100aine d’associations du Pays Fontenay-Vendée non adhérentes dans le
cadre du PAVA, du Forum des Associations ou de la Formation des Bénévoles.
Le diagnostic réalisé en 2018 a mis en lumière différents enjeux et attentes des associations (cf. page
66. Ces souhaits s’intègrent bien dans les objectifs de développement de l’ODDAS : mise en réseau des
associations et valorisation du tissu associatif.
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Cependant, au-delà de leurs attentes, nous avons posé l’ambition de créer une dynamique collective pour
sortir de la logique consumériste « L’ODDAS est un prestataire de service » avec notamment l’objectif
d’instaurer un principe de réciprocité entre l’ODDAS et les associations du territoire.
L’émergence des collectifs citoyens (regroupements de citoyens non attachés à une association) et les
sollicitations de responsables associatifs « hors Ville de Fontenay-le-Comte » nous questionnent sur les
limites à donner à notre mission. Concernant les collectifs citoyens, la décision a été prise d’accompagner
les collectifs s’intégrant dans les valeurs et orientations de l’ODDAS. Pour les associations « hors territoire
de compétence » la réflexion devra se poursuivre en interne, avec les élus municipaux et communautaires.

Objectifs opérationnels

Actions envisagées

Valoriser et accompagner 13/ Animer le PAVA (Point d’Appui
à la Vie Associative) :
l’engagement citoyen ;
Accueillir et conseiller les
Apporter un soutien
logistique aux associations ; responsables associatifs et
porteurs de projets ; Organiser des
Conseiller et
formations adaptées aux besoins
accompagner les
des bénévoles d’activités et des
responsables associatifs ;
responsables associatifs ;
Instaurer un principe de
Promouvoir le compte
réciprocité entre l’ODDAS
engagement citoyen (CEC) « N » ;
et les associations ;
Faciliter l’action des collectifs
Faciliter les synergies
entre les associations ;

Favoriser l’implication
des associations
adhérentes dans les
instances de consultations
et de décisions.

Résultats attendus - Indicateurs
de suivi
Nombre d’associations et
de responsables associatifs
accompagnés ;
Nature et durée de
l’accompagnement ;
Nombre et nature des formations
organisées ;
Nombre et typologie des
participants aux formations ;

«N».

Nombre et nature des actions
de promotion du CEC. Nombre de
compte créés ;

14/ Prêter du matériel et apporter
des services techniques aux
associations adhérentes.

Nombre de réservations de
salle, prêt de matériels et prêt de
véhicules ;

citoyens conformes à nos valeurs

Nombre de collectifs citoyens
accompagnés.

Nombre d’impressions et de
façonnages ;
Nombre d’accompagnement PAO
(publication assistée par ordinateur)
=> augmentation du niveau
d’autonomie des associations ;
Nombre d’associations
bénéficiaires.
15/ Coordonner l’organisation
de rencontres inter-associatives
(BlablaAssos, temps forts).

Nombre d’événements et
d’actions mises en place ;
Niveau de satisfaction des
participants ;
Retour des habitants (niveau de
satisfaction) ;
Niveau d’implication des
bénévoles de l’ODDAS et des
responsables associatifs (nbre
d’heures, assiduité).

AXE 2.2 : ACCUEILLIR ET ÉCOUTER (HORS ET DANS LES MURS)
De la qualité de l’accueil et de l’écoute dépendent fortement ensuite l’envie de revenir (ou pas), de
s’impliquer plus (ou pas). Si les qualités de l’accueil ont été démontrées par les adhérents lors de la 15aine
du bilan, cela dépend beaucoup des salariés et particulièrement d’Emmanuelle MAROLLEAU (chargée
d’accueil, secrétariat, comptabilité). Nous souhaitons ainsi poursuivre la démarche engagée depuis 2017
sur la fonction accueil (cf. partie 2 – évaluation page 14) en intégrant davantage les bénévoles. En plus de
la fonction première de l’accueil (informer, prendre des inscriptions, orienter), l’ambition est également
de renforcer la mission avec la prise en compte de la parole des habitants : au secrétariat, dans les lieux
d’activités et « hors les murs ».
Par ailleurs, pour agir dans ce sens et faciliter l’appropriation des locaux, l’ODDAS implique progressivement
les adhérents depuis 1 an dans l’aménagement et la décoration des espaces collectifs. L’idée est de faire
prendre conscience que l’ODDAS est leur lieu et non un espace de travail entièrement dédié aux salariés.
Convaincus que cette approche crée des conditions pour faciliter la venue, la confiance, le fait de trouver
sa place, de partager ses préoccupations et de partager sa parole, nous souhaitons consolider cette
dimension.
Au-delà des approches dans nos locaux, nous avons engagé depuis plusieurs années des démarches
« hors les murs » (via les actions « Quartier en vacances », tournée de « Germaine, par exemple). Il s’agit de
se déplacer dans des espaces extérieurs. (cf. page 32, paragraphe « Aller vers, l’ODDAS « hors » les murs »).
Notre ambition pour ce projet social est d’aller plus loin en mettant en place des espaces d’échanges
multiples, ouverts à tous, comme nous l’avons fait avec la méthode « Porteur de paroles » lors du
renouvellement du projet social.

Objectifs opérationnels
Écouter et entendre les
demandes, renseigner
au mieux et expliquer les
démarches à accomplir ;
Si besoin, orienter et
accompagner le public vers
les partenaires compétents ;
Favoriser la rencontre,
le rapprochement et les
liens entre les différentes
populations ;
Favoriser l’expression des
habitants de Fontenay-leComte ;
Susciter les initiatives et
donner envie de s’impliquer.

Actions envisagées

Résultats attendus - Indicateurs
de suivi

16/ Mettre en place des espaces
d’accueil conviviaux favorisant
l’échange et la prise d’initiative
(accueil par les salariés,
permanence animée par des
adhérents, groupe décoration,
etc.)

Nombre de personnes accueillies
(permanences bénévoles et accueil
physique salariés) ;

17/ Aller vers – présenter
l’ODDAS, favoriser les échanges
et débats dans nos locaux et
sur l’espace public.

Nombre et « qualité » des actions
mises en place ;

Nombre d’adhérents et
d’inscriptions ;
Groupes de travail ou le CA ;
Comparaison du niveau de
satisfaction de l’accueil (cf. 15aine du
bilan en fin de projet social).

Nombre et typologie des
participants ;
Retour des habitants (niveau de
satisfaction) ;
Nombre de bénévoles qui « vont
vers » ;
Nombre d’habitants qui viennent
à l’ODDAS ou prennent une initiative
à la suite des démarches (nombre
d’adhésions).
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AXE 2.3 : VALORISER LA CRÉATIVITÉ, LE PARTAGE ET LA TRANSMISSION DE SAVOIRS

On peut considérer qu’à partir du moment où les conditions d’accueil et d’engagement sont favorables,
les projets d’habitants émergent. Aujourd’hui, la difficulté de l’ODDAS repose essentiellement sur le fait
d’organiser l’accompagnement de ces projets. En effet, tout en étant garant de la démarche, le degré
d’implication (et donc le temps mobilisé) des salariés diffère en fonction du niveau de portage par les
habitants.
Par ailleurs, une autre particularité de l’ODDAS depuis plus de 10 ans est la mise en lumière et le partage
des savoir-faire, des connaissances, des habitants via le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs.
L’expertise ainsi développée à l’ODDAS donne sens à la notion de participation. Convaincus des effets
bénéfiques produits sur les habitants, l’ouverture à l’autre et sur le « mieux vivre ensemble », cette
approche s’est étendue au fil des dernières années à l’ensemble des projets de l’ODDAS.
Au regard de l’évaluation réalisée, nous souhaitons poursuivre cet objectif, notamment via une déclinaison
au travers de trois actions qui ont également pour objet l’apprentissage de nouvelles compétences : le
Lab’Oddas’sieux, l’Atelier des savoirs et les ateliers d’expression artistique.

Objectifs opérationnels
Valoriser les savoir-faire,
les compétences et les
connaissances ;

Actions envisagées
18/ Animer un FabLab : le
« Lab’Oddas’sieux ».

Nombre et typologie des
participants (mixité des publics) ;
Nombre de projets individuels et
collectifs expérimentés ;

Renforcer l'entraide et la
création de liens sociaux
par l’échange ;

Essaimage, nombre de sorties,
participation à des événements et
nombre d’accueil de groupes
« extérieurs ».

Favoriser l’estime de soi ;
Développer l’ouverture
culturelle ;
Permettre
l’apprentissage de
nouvelles pratiques.

Résultats attendus - indicateurs
de suivi

19/ Organiser l’Atelier des Savoirs
labellisé « Réseau d’Échanges
Réciproques de Savoirs »
(échanges en binômes, ateliers
collectifs et co-organisation d’un
temps fort annuel).

Nombre et typologie des
personnes impliquées dans le
réseau ;
Nombre et « type » d’échanges
proposés ;
Fonctionnement du réseau,
niveau de réciprocité ;
Nombre de visiteurs et de
bénévoles animateurs à la « Journée
Partage ».

Nombre et typologie des
20/ Proposer des ateliers et stages
participants (mixité des publics) ;
d’expressions artistiques.
Nombre de stages et ateliers pro
grammés ;
Nombre de projets collectifs
réalisés (en lien avec les valeurs –
d’autres projets de l’ODDAS).
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AXE 3 - Permettre l’inclusion numérique

« Les non‐connectés, devenus minoritaires, sont également ceux qui sont par ailleurs victimes de
marginalisation sociale, culturelle et économique, qui appelle d'autant plus des actions spécifiques en
faveur de ces publics. Penser l’inclusion dans une société numérique impose de construire des politiques
pour tous sans perdre de vue ceux qui sont les plus fragiles et qui doivent demeurer la priorité. » Valérie
PEUGEOT 1, extrait du rapport « Citoyens d’une société numérique » octobre 2013.

1.

Valérie Peugeot est chercheuse au sein du laboratoire de sciences sociales et humaines d’Orange Labs. Elle préside l'association

Vecam, think tank citoyen qui depuis 20 ans déchiffre les enjeux sociétaux liés au numérique et a publié plusieurs ouvrages sur les
biens communs de la connaissance. Elle est membre du collège des commissaires de la CNIL, en charge des données de santé.

Dans ce même rapport, le Conseil National du Numérique (CNNum) détaille 7 propositions :
1. Faire de l’accès à internet et ses ressources essentielles un droit effectif ;
2. Faire de la littératie pour tous le socle d’une société inclusive ;
3. S’appuyer sur le numérique pour renforcer le « pouvoir d’agir » de tous les citoyens ;
4. Réinventer les médiations à l’ère numérique ;
5. Ouvrir la porte aux 900 000 jeunes à la dérive ;
6. Aider les décideurs à embrasser les enjeux sociaux et politiques du numérique ;
7. Disposer d’indicateurs adaptés à l’état actuel des sociétés numériques et des nouveaux
objectifs d’e-inclusion.
La question des activités numériques traverse l’ODDAS depuis longtemps : des ateliers d'initiation
informatique (depuis 2008) et les prémices d'un laboratoire informatique étaient des actions déjà
inscrites au projet social 2012-2015. Mais c'est au cours de l’écriture du projet social 2016-2019, à travers
les consultations publiques, que de nombreux besoins ont été clairement identifiés sur le territoire car
désormais, tous les aspects de notre vie quotidienne sont impactés par les nouvelles technologies :
accès aux droits liés à la dématérialisation des services publics, maintien des liens familiaux à travers
la communication électronique, accès à l'emploi, aux loisirs, aux outils de création... Or, si les nouvelles
technologies ne créent pas nécessairement des inégalités, leurs non-maîtrises les renforcent. Dès lors, il
est apparu que la question "numérique" devait être pensée collectivement pour répondre au plus près
aux besoins des habitants.
En mai 2016, au cours d'un séminaire regroupant les administrateurs bénévoles et les salariés de l’ODDAS
accompagnés par la Fédération des Centres Sociaux de Vendée, les participants ont exploré le champ
des possibles puis furent invités à se prononcer sur la faisabilité d'un projet ambitieux de médiation et
d' « inclusion par le numérique ». Il a été décidé collectivement de se lancer dans l'aventure. Dès la rentrée
de septembre 2016, plusieurs actions synergiques ont été expérimentées puis progressivement incluses
au projet social 2016/2019, jusqu’à devenir aujourd’hui un axe à part entière de ce projet 2020-2023.
Permettre l’inclusion numérique implique de gommer le sentiment de subir les transformations liées
au numérique et de restaurer la confiance en ses capacités d’apprentissage, quel que soit l’âge. A
moyen humain constant, l’ambition de cet axe est aujourd’hui davantage de pérenniser et renforcer les
actions existantes que de développer de nouveaux projets. Il est important de souligner que l’ensemble
des actions « numériques » organisées à l’ODDAS sont complémentaires et visent la même finalité :
« Permettre l’inclusion sociale par une (re)prise en main de sa vie numérique ». En effet, le numérique à
l’ODDAS est également un « support » (un « prétexte ») qui génère des rencontres et des collaborations
intergénérationnelles créatrices de liens sociaux.
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AXE 3.1 : DONNER ACCÈS AUX OUTILS
(Re)prendre en main sa vie numérique implique en premier lieu avoir accès à l’outil. Nous avons pu
repérer au cours du diagnostic de territoire qu’il existe très peu de lieux ouverts à tous permettant
un accès à internet et aux outils numériques (cf. carte interactive réalisée dans le cadre du projet «
Numérique en territoire » : http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/acces-aux-droits-point-numeriquefontenay-le-comte_126338#13/46.4746/-0.7907).

Afin de répondre à cette problématique, nous avons développé deux espaces libres d’accès public à
internet et la possibilité de s’équiper à moindre coût avec un accompagnement dans la prise en main
du matériel. L’ODDAS est ici la seule structure sur le Pays Fontenay-Vendée à permettre aux personnes
éloignées des outils numériques de s’équiper pour débuter. La vente de PC reconditionné sous GNU
Linux à moindre coût est une solution alternative fiable pour quiconque veut débuter avec l’informatique.
Même si les habitants sont le « public cible » de cette action, l’ODDAS ouvre également la possibilité aux
associations adhérentes de s’équiper.
Nous avions également repéré lors du démarrage du « Repair Café » en 2015 que d’autres habitants ont,
au contraire, un équipement informatique mais, à cause d’un dysfonctionnement (système et/ou logiciel),
n’arrivent pas à utiliser leurs machines fautes de connaissances. Afin de ne pas laisser les personnes
démunies, les adhérents ont la possibilité d’apprendre à entretenir leurs machines, à les dépanner et
à installer des systèmes et logiciels avec l’accompagnement de bénévoles et d’un salarié. Ce labo de
réparation et de reconditionnement nous permet également de nous équiper en interne (ordinateurs
pour les salariés et pour les espaces en accès libre) et d’avoir un parc informatique pour la vente solidaire
d’ordinateurs.

Objectifs opérationnels

Actions envisagées

Résultats attendus - Indicateurs
de suivi

Rendre accessible l’usage 21/ Ouvrir deux espaces libres
Nombre et type d’outils
d’accès public à internet (La
d’Internet et l’équipement
informatique mis à disposition ;
Pommeraie et Maison de Quartier
en outils numériques ;
Nombre et typologie des
Promouvoir des solutions des Moulins).
bénéficiaires ;
alternatives en matière de
Nature des usages.
systèmes et de logiciels ;
Nombre d’ordinateurs réparés et/
22/ Organiser un labo
Impliquer et rendre
ou reconditionnés ;
de réparation et de
autonome les habitants
reconditionnement.
Nombre et typologie des
dans la « maintenance » de
donateurs ;
leurs outils numériques ;
Nombre et typologie des
bénéficiaires ;

Favoriser des modes
de consommation, liés
aux outils numérique,
responsables et durables.

Niveau d’implication des
bénéficiaires ;
Nombre et typologie des
bénévoles accompagnants.
23/ Équiper les habitants et les
associations à coût solidaire
(vente d'ordinateurs ou dons
matériels).

Nombre d’ordinateurs vendus ;
Nombre et typologie des
bénéficiaires ;
Nombre et typologie des
bénévoles accompagnants.

AXE 3.2 : FAVORISER L'ACCÈS AUX DROITS
La dématérialisation des démarches administratives a été généralisée ces dernières années afin de
faciliter et simplifier les procédures. Cependant le diagnostic présenté page 66 a mis en évidence que
cette transformation numérique renforce les inégalités d’accès aux droits pour les personnes les plus
vulnérables socialement et peu utilisatrices des outils numériques.

Pour limiter ce phénomène de « double exclusion » il paraît nécessaire que les personnes soient
accompagnées et que ce soutien soit adapté aux difficultés rencontrées par les différents publics.
Il faut souligner que favoriser l’accès aux droits à l’ODDAS ne se limite pas aux deux actions spécifiques
présentées ci-dessous. Cet objectif concerne l’ensemble des parties prenantes de l’ODDAS : par exemple
l’animatrice référente famille avec la transmission d’informations sur les bons vacances, l’animateur
référent jeunesse en informant les jeunes du dispositif bourse aux permis, à l’accueil via une information
sur l’ACS (aide complémentaire santé), etc… Il existe également un lien étroit avec les autres activités
« numériques » animées à l’ODDAS. Chaque habitant qui gagne en autonomie sur sa vie numérique est
ainsi plus outillé pour accéder à ses droits.
Ces actions ont été confortées en septembre 2018 avec le recrutement2 d’une salariée dédiée à cet
objectif, elle a notamment pour mission :
D’animer des temps de permanences et d’accompagnement aux démarches sur internet à
destination des habitants les deux sites de l’ODDAS : La Pommeraie et la Maison de Quartier des Moulins.
Les permanences apportent une réponse de 1er niveau aux habitants : accès à leur compte, démarches
pour ouvrir des droits, aux formulaires, recherche d’informations, etc. En parallèle, le travail partenarial
mené, la connaissance et l’interconnaissance entre les acteurs locaux aident et favorisent l’orientation
des publics, si nécessaire.
De coordonner le réseau « Accès aux droits et numérique » regroupant des partenaires agissant
sur le Pays Fontenay-Vendée et Vendée Sèvre Autise. Les partenaires s’investissent dans la mise en place
d’actions qui conjuguent actions internes au réseau (interconnaissance, construction d’outils facilitant
l’orientation des habitants) et actions à destination des habitants (ateliers). Les pratiques, expériences
et expertises de chacun engagent des réflexions communes et de terrain. Le réseau aide à repérer les
besoins d'accompagnement, à mieux orienter les habitants et s’inscrit dans une dynamique d’entraide
entre professionnels.
Cet objectif est à mettre en lien avec la fiche action N° 2-4 « Promouvoir les dispositifs d’accès aux usages
numériques en faveur de l’accès aux droits et à la santé » du Contrat Local de Santé signée en janvier 2019
où l’ODDAS est identifié comme co-porteur de cette action avec le Kiosque de Benet et l’Entente Santé3.

2

Recrutement en CDD du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019 avec le concours financier de l’Europe (fonds FEADER – 63,3%), de

l’Etat (fonds CGET), de la CAF de Vendée et du Conseil Départemental de Vendée (via la Conférence des Financeurs).
3

Entente santé : CC Pays Fontenay-Vendée et Vendée Sèvre Autise.

141/188

Objectifs opérationnels
Lutter contre le non recours ;
Soutenir les personnes
rencontrant des difficultés
à réaliser des démarches
administratives en ligne ;
Comprendre l’environnement
d’internet : littératie numérique,
protection des données ;
Favoriser l’autonomie des
publics ;
Orienter les habitants vers le
bon interlocuteur si besoin ;
Sensibiliser et outiller les
partenaires locaux ;

Actions envisagées
24/ Accompagner les
habitants dans leurs
démarches en ligne via des
permanences (accès sans
ou avec RDV - possibilité de
cycles thématiques).

Résultats attendus - Indicateurs de
suivi
Nombre de permanences ;
Nombre de personnes
accompagnées et nature des
problématiques repérées ;
Nombre et profil des bénéficiaires ;
Nombre de permanences
thématiques ;
Élargir la zone d’intervention ,

25/ Coordonner le réseau
accès aux droits et
numérique.

Impulser un travail
partenarial avec les acteurs
locaux.

Nombre de partenaires impliqués ;
Nombre de rencontres annuelles ;
Nombre et type d’actions / outils
découlant du réseau ;
Récurrence des relations entre
partenaires.

AXE 3.3 : FACILITER LES APPRENTISSAGES
Deux formes d’ateliers sont proposées à l’ODDAS :
Des ateliers dits « ouverts », sans inscription. Ce sont des temps d’accueil libres, sans programme
prédéfini, où les adhérents se regroupent pour échanger sur des questions liées aux usages numériques,
exposer des problèmes rencontrés lors de l’utilisation d’un PC ou d’un smartphone et chercher ensemble
des solutions. Accompagnés par des bénévoles et un salarié, les ateliers se construisent à chaque séance
en fonction des besoins et des envies des participants. Des ressources collectives sont ensuite créées et
partagées entre tous.
Des ateliers (initiation « débutants » et thématiques ») sous forme de cours (cycle de 12 séances
pour les ateliers débutants) pour un groupe de 8 personnes. Ils sont animés par une équipe de
bénévoles expérimentés (en général 3) et un salarié, ce « taux d’encadrement » permet de proposer un
accompagnement collectif personnalisé. Les contenus sont adaptés aux besoins réels des participants
sur la base de sujets évolutifs. Ces apprentissages s’appuient sur des « fiches pratiques » imprimables et
transférables par mail (supports adaptés co-construits avec les bénévoles). Des ateliers thématiques « à
la carte » pourront davantage se structurer dans ce projet 2020-2023, ils ont pour vocation de s’adresser à
des personnes plus expérimentées souhaitant améliorer leur pratique sur un sujet donné (exemple PAO).

Objectifs opérationnels
Initier un public éloigné
des usages numériques ;

Actions envisagées
26/ Organiser des
ateliers ouverts ;

Adapter des contenus et
des supports de transmission
répondant aux besoins réels
du public ;

Résultats attendus - Indicateurs de suivi
Nombre d’ateliers (objectif => expérimenter
de nouveaux créneaux d’ateliers en soirée) ;
Nature des échanges et volume par « outil »
(PC smartphones, tablettes, etc.) ;
Nombre et typologie des bénéficiaires ;
Nombre et type de contenus créés
collectivement ;

Lever les craintes liées
aux usages numériques en
instaurant un cadre convivial
(esprit de collaboration et
d’entraide).

Nombre et typologie des bénévoles
réguliers (=> objectif les impliquer davantage).

27/ Animer des
ateliers (initiation
informatique
« débutants » et
thématiques).

Nombre de cycles annuels « débutants et
thématiques » ;
Nombre et typologie des bénéficiaires ;
Type de supports co-construit et transmis ;
Nombre et typologie des bénévoles
accompagnant.

AXE 3.4 : INFORMER ET SENSIBILISER AUX ENJEUX LIÉS À LA TRANSITION NUMÉRIQUE « N »
Deux publics différents sont visés ici :
Le « grand public » où notre objectif est davantage de leur permettre de découvrir les projets mis en
place par l’ODDAS et de repérer des besoins non couverts sur lesquels l’ODDAS pourrait agir ;
Les « partenaires » : structures locales, centres sociaux du réseau ou acteurs institutionnels. Il s’agit
ici de valoriser la fonction « expertise » de l’ODDAS sur la question de l’inclusion numérique dans une
logique d’essaimage et de développement des collaborations avec les acteurs du territoire.

Objectifs opérationnels
Rendre accessible et
lisible les actions portées
par l’ODDAS ;
Conforter la fonction
expertise et essaimage
de l’ODDAS en matière
d’inclusion numérique
dans un centre social ;
S’enrichir des
connaissances des
partenaires.

Actions envisagées
28/ Organiser des événements
grand public (semaine
thématique – soirée débats) ;
Contribuer et/ou participer à
des événements organisés par
des partenaires ; Sensibiliser
les partenaires et acteurs
institutionnels (visites
« découvertes » de la Maison de
Quartier des Moulins).

Résultats attendus - Indicateurs
de suivi
Nombre et « qualité » des actions
mises en place par l’ODDAS ;
Nombre de contribution à des
actions portées juridiquement par
un partenaire ;
Nombre et typologie des
participants aux actions portées par
l’ODDAS ;
Nombre et typologie des
bénéficiaires de « visites
découvertes ».
Retour des habitants et
partenaires (participation à une
action - niveau de satisfaction).
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AXE 4 - S’entraider, prendre soin de soi et de son environnement

AXE 4.1 : ENGAGER ET PROMOUVOIR DES MODES DE CONSOMMATION ÉCO-RESPONSABLES ET
DURABLES
Convaincus des bienfaits pour le bien-être personnel et collectif d’adopter des modes de consommation
plus responsables et durables, l’ODDAS a intégré dès le projet social 2012-2015 des actions pour agir dans
les domaines de l’éco-citoyenneté et inciter les habitants à être des « consom’acteurs. » Le développement
d’actions nouvelles au cours du dernier projet social (démarrage du Repair Café fin 2015, collectif « Demain
la suite » fin 2016, grainothèque et composteur collectif en 2018, ateliers zéro déchets, etc.) permet
à l’ODDAS d’être identifié comme un acteur de l’économie circulaire et une structure « facilitatrice »
d’initiatives en faveur de la transition écologique.
Le bilan de ces actions est en effet encourageant, elles contribuent à modifier l’image du centre social
(centre social = structure pour les « cas sociaux »), de nouveaux publics s’investissent et ces actions sont
propices au rassemblement entre les générations.

Objectifs opérationnels

Actions envisagées

Résultats attendus - Indicateurs
de suivi

Lutter contre
l’obsolescence programmé ;

Nombre et caractéristiques des
29/ Favoriser le réemploi (Repair
actions organisées ;
Café - Organiser des temps
d'échanges / trocs : armoire à don,
Favoriser le partage de
Nombre et typologie des
compétences et les échanges à livres, grainothèque).
participants aux actions régulières ;
intergénérationnels ;
Nombre de bénévoles et
Accompagner le « retour à
la terre », au naturel, vecteur
de bonne santé ;
Transmettre des
alternatives à la
surconsommation ;
Inciter les habitants à
réduire leur empreinte
écologique.

partenaires impliqués ;

Repair café : nombre et type
d’objet apporté / réparé.
30/ Composter et Jardiner.

Nombre d’ateliers et de
permanence ;
Nombre de temps « forts »
organisés (sensibilisation à une
technique, repas partagé, etc.) ;
Nombre et typologie des
participants.
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En interne

Les administrateurs de l’ODDAS ont choisi de formaliser cet objectif en inscrivant dans les orientations
2018 « mieux intégrer la prise en compte du développement durable dans nos pratiques internes ». Même
si cela répond à une préoccupation d’être cohérent entre les valeurs mises en avant par l’ODDAS et ses
modalités d’actions, l’objectif est surtout d’agir pour réduire son empreinte écologique et ainsi contribuer
à la préservation de la planète.
Pour obtenir l’adhésion du plus grand nombre en interne, et éviter que cela soit vécu comme une
contrainte, l’ODDAS a adopté la stratégie suivante :
Être dans la logique des « petits pas » (on ne révolutionne pas tout d’un coup) ;
Mettre en avant les possibilités d’innovation, cela oblige à être inventif et créatif.
L’ODDAS a démarré une démarche de concertation interne sur cette question en juin 2019 (toujours
en cours aujourd’hui) afin de valoriser l’existant, identifier nos manques, repérer des bonnes pratiques
(enquête réalisée auprès des autres centres sociaux de Vendée et un échantillon « hors département ») et
ainsi définir les priorités pour les 4 années à venir. Il est prévu que le plan d’actions soit adopté fin 2019.
Quelques enjeux, précisés dans le tableau ci-dessous dans les résultats attendus, ont déjà été identifiés.

Objectifs opérationnels
Rendre visible la
préoccupation de l’ODDAS
en matière de transition
écologique ;

Actions envisagées
31/ « N » - Définir et mettre
en œuvre un plan d’action
d’amélioration continue de nos
pratiques.

Réduire l’empreinte
écologique de l’ODDAS ;
Être « exemplaire » sur la
question (cohérence entre
les valeurs défendues et la
manière d’agir) ;

Résultats attendus - Indicateurs
de suivi
Objectifs prévisionnels : réduire les
déchets, organiser des événements
éco-responsables (label événement
éco-engagé de REEVE), privilégier
les achats locaux et circuits
courts, favoriser des modes de
déplacements plus respectueux de
l'environnement.

Favoriser le bien-être en
interne.
AXE 4.2 : LEVER DES FREINS À LA MOBILITÉ
Le diagnostic « zoom mobilité » présenté page 66 a mis en lumière les problématiques locales en matière
de mobilité, créant des difficultés d’insertion, des situations d’isolement et un manque d’autonomie.
Différents acteurs locaux s’investissent pour développer la mobilité des personnes les plus éloignées
(Atelier Méca Sud Vendée notamment depuis 2018).
L’ODDAS a souhaité agir dans ce domaine dès début 2015 avec la coordination d’un service de proximité
« le Transport Solidaire » sur le Pays Fontenay-Vendée, en partenariat avec le CCAS concernant les mises
en relations sur la ville de Fontenay-le-Comte.
Au cours du projet 2016-2019, l’action s’est étendue géographiquement. L’ambition pour ce nouveau
projet social est de poursuivre cette dynamique en augmentant le nombre de communes associées.
À noter que cette action a été identifiée dans la fiche action n°3.3 du CLS « Soutenir des actions visant à
améliorer l’accessibilité à l’ensemble de l’offre de santé ».

Objectifs opérationnels
Rompre l’isolement
des habitants et
particulièrement de la
population vieillissante ;
Permettre à chacun de
se déplacer pour les actes
de la vie courante ;
(Re)créer des relations
sociales ;
Favoriser la solidarité
entre les habitants.

Actions envisagées
32/ Développer le transport
solidaire en complément des
dispositifs existants.

Résultats attendus - Indicateurs de
suivi
Objectif : étendre le périmètre
d’action en augmentant le nombre de
communes associées (12 en 2018) ;
Nombre de communes associées ;
Nombre de démarches effectuées
pour associer de nouvelles communes ;
Nombre de référents et chauffeurs
bénévoles impliqués ;
Nombre et typologie des bénéficaires ;
Nombre et motifs des déplacements
effectués ;
Nombre de participants aux
regroupements (référents, chauffeurs)
annuels organisés.

AXE 4.3 : ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
La question du vieillissement de la population, renforcée par un taux de précarité élevé, prend une place
importante sur notre territoire. En effet, comme nous l’avons présenté dans la partie diagnostic (page 66),
l'Observatoire des personnes en situation de fragilité publié en 2013 par la CARSAT des Pays de la Loire
a ciblé les cantons les plus fragiles du territoire et le canton de Fontenay-le-Comte est repéré comme
prioritaire avec un degré de fragilité de 21,33/24 en raison de l'importance du nombre de personnes de
plus de 65 ans vivant seules et de l'importance du nombre de bénéficiaires du minimum vieillesse et de
la pension de réversion. S’appuyant sur ce constat, les partenaires ayant participé à la définition du CLS
sur l'Entente Santé, ont également échangé sur la nécessité de développer une offre de prévention et
des actions contribuant à rompre l'isolement. Afin de faciliter la mise en place d’actions de prévention
sur notre territoire, l’ODDAS agit en lien avec un réseau de partenaires (Mutualité Française des Pays de
la Loire, MSA, EPGV, IREPS etc.). Ces partenaires s’appuient sur l’expertise et la capacité de mobilisation
de l’ODDAS pour ensuite décliner des programmes de prévention adaptés aux réalités fontenaisiennes.
Dès 2013, l’ODDAS, en partenariat avec le Centre Socioculturel le Kiosque de Benet, a impulsé la mise
en place d’un comité de pilotage « Bien Vieillir » en Sud Vendée où sont notamment représentés
aujourd’hui le CLS, la MSA, Harmonie mutuelle, le CCAS de Fontenay-le Comte et des associations
locales. Collectivement, il a semblé pertinent de se regrouper pour repérer les besoins non couverts,
d’être complémentaires dans nos interventions et de mener des démarches conjointes à destination du
public senior. Parmi les actions co-construites, l’ODDAS souhaite poursuivre celle sur l’accompagnement
au passage à la retraite.
En effet, le bilan des actions réalisés et les éclairages de Catherine Gucher3 nous confirment combien il
est pertinent de mener des actions auprès des futurs et jeunes retraités « Ce qu’il se joue lors du passage
à la retraite c’est la redéfinition des rôles sociaux et familiaux. On perd son travail et donc une partie de
son rôle social. Ça nécessite de réaménager sa vie quotidienne, sa vie en couple et l’occupation de son
temps. L’enjeu c’est de ne pas sombrer dans une sorte de dépression, de désengagement, de désintérêt.
Et ne pas non plus être dans une course à l’activité, qui peut s’avérer dangereuse. Le tout est de trouver
un équilibre et de trouver une manière de « ré-exister » et de définir son identité. »
3

Sociologue du vieillissement et enseignante chercheure à l'Université Grenoble Alpes.
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De manière globale, la place des seniors à l’ODDAS est à prendre en considération. Le rapport d'activités
2018 précisait que 36 % des adhérents ont entre 60 et 80 ans (375 personnes) et 15% ont plus de 80 ans
(157 personnes), une majorité de ces personnes vivent seules. Ainsi, cet objectif s'inscrit dans une réflexion
d’ensemble sur la place des personnes retraitées dans la société actuelle et sur le rôle qu’un centre social
peut jouer dans l'accompagnement à une « retraite heureuse et épanouissante ».

Objectifs opérationnels
Valoriser le vieillissement ;
Prévenir des situations
d’isolement ;

Actions envisagées
33/ Organiser des ateliers de
prévention spécifiques pour les
seniors (gym, mémoire, etc.).

Nombre d’ateliers et de temps
« forts » organisés (conférence,
théâtre forum par exemple) ;
Nombre et typologie des
participants ;

Valoriser et partager des
expériences ;
Permettre aux seniors de
rester en « action » et ainsi
favoriser le bien vieillir.

Résultats attendus - Indicateurs
de suivi

Nombre de partenaires associés ;
Assiduité des participants.
34/ Soutenir le passage de la vie
active à la retraite.

Nombre et thématiques des
ateliers ;
Nombre d’événements organisés ;
Nombre et typologie des
participants ;
Nombre et typologie des
intervenants ;
Nombre de partenaires associés ;
Assiduité des participants.

AXE 4.4 : OUVRIR LES HABITANTS AU MONDE EXTÉRIEUR
L’ODDAS étant perçu par les habitants comme un lieu permettant de rencontrer de nouvelles personnes,
une mixité des publics et des parcours de vie (avec des personnes récemment installées à Fontenay-leComte) sont observés. En 2016, selon l’INSEE, 8,7% des fontenaisiens habitaient une autre commune 1
an auparavant, ces habitants « venus d’ailleurs » sont porteurs de nouvelles attentes et détenteurs de
nouveaux repères. Les motifs généralement évoqués à l’installation sur le territoire sont les suivants :
travail, qualité de vie (climat, services de proximité et coût de l’immobilier abordable) ou pour des motifs
migratoires liés à une demande d’asile (NB - selon l’INSEE, il y avait 543 immigrés résidant à Fontenay-leComte en 2015). En 2014, un CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile) géré par l’AREAMS a ouvert
à Fontenay-le-Comte avec 80 places et la même année, des fontenaisiens ont créé l’association AMiSuV
(Accompagnement des Migrants du Sud Vendée).
Lors du projet social 2016-2019, les actions d’ouverture à « l’autre » via la découverte culinaire (une région
de France, un pays étranger, des produits « atypiques », etc…) ont été une réussite. En parallèle, lors de
la rencontre avec les partenaires en avril 2019, la nécessité de mettre en place des actions favorisant
l’intégration des migrants a été réaffirmée. Dans ce projet 2020-2023, l’ODDAS souhaite cultiver la
diversité culturelle tout en « cassant » les représentations : informer, valoriser les parcours de vie et les
compétences de chacun. L’ouverture à tous, avec la volonté de ne pas catégoriser et stigmatiser des
populations, fait partie de notre ADN. A cette fin, une approche culturelle sera privilégiée, en lien avec
d’autres acteurs locaux (AMiSuV, AREAMS, ArMulETe).

Objectifs opérationnels
Échanger, transmettre,
acquérir et valoriser les
savoir-faire.

Actions envisagées
35/ Découvrir "l'autre" via la
cuisine.

Favoriser la rencontre
et l’échange de différents
publics autour de projets
culturels communs (et ainsi
favoriser le mieux vivre
36/ « N » - Organiser des temps
ensemble à Fontenay) ;
Sensibiliser la population d'animations interculturelles.
à la lutte contre les
discriminations.

Résultats attendus - Indicateurs
de suivi
Nombre et thématiques des
temps forts ;
Nombre et typologie des
participants (mixité des publics) ;
Niveau d’implication des
participants.
Nombre et qualité des
événements ;
Nombre et typologie des
participants (mixité des publics) ;
Nombre de partenaires associés ;
Niveau d’implication des
participants.

149/188

AXE 4.5 - FAVORISER LE BIEN-ÊTRE
« Se développer personnellement, s’occuper de soi, relâcher la pression, bien manger … » peuvent être
perçus comme des injonctions au « bonheur », de la société actuelle et, pour certains, inatteignables. Ce
n’est pas toujours si simple de « s’autoriser à » et de prendre du temps pour soi au quotidien.
Dans ce projet 2020-2023, l’ODDAS souhaite proposer aux habitants des « parenthèses » propices à
leur bien-être (atelier à l’année sport santé, initiation ou découverte d’une discipline, conférence, etc.).
C’est une première étape pour oser prendre ce temps pour soi, l’objectif ensuite est d’accompagner les
habitants à s’inscrire dans une démarche durable, à l’ODDAS ou auprès d’autres acteurs locaux.

Objectifs opérationnels

Actions envisagées

Contribuer à
37/ Organiser des ateliers Sportl’amélioration de l’état de
santé.
santé des habitants (ou
maintenir en bonne santé) ; NB : Lien CLS – fiche action
3-4 : Renforcer l’accès à une
Favoriser l’accès à une
alimentation de qualité ainsi qu’à
activité permettant de
l’activité physique et sportive.
prendre du temps « pour
soi » ;

Contribuer au
développement personnel
pour augmenter la
confiance en soi.

Résultats attendus - Indicateurs
de suivi
Nombre d’ateliers ;
Nombre et typologie des
participants – renouvellement et
mixité des publics ;
Assiduité du public ;
Nombre d’orientations :
passerelles vers des activités
sportives dites de « droit commun » ;
Évaluation des effets produits.

Nombre d’ateliers et événements ;
38/ « N » - Organiser des ateliers
thématiques "Zen" (image, estime
Nombre et typologie des
de soi, etc.).
participants ;
Nombre de partenaires associés ;
Nombre et typologie des
intervenants ;
Satisfaction des participants.

AXE 5 - Agir en réseau et communiquer

AXE 5.1 - RENFORCER ET CONSOLIDER LES PARTENARIATS AVEC LES ACTEURS LOCAUX
À travers cette orientation il s’agit de placer l’ODDAS au cœur des dynamiques partenariales du territoire,
source de cohésions d’actions et de mutualisation de moyens dans l’intérêt général.
Mis en avant à plusieurs reprises lors des récentes rencontres avec les partenaires locaux (phases
d’évaluation et d’élaboration du projet), il est nécessaire pour chacun de positionner ses missions en
complémentarité de celles des autres acteurs de son territoire. L’interconnaissance est une première
étape indispensable qui doit se réaliser de manière permanente, la co-construction de projet permettant
ensuite d’aller plus loin ensemble.
Par ailleurs, conformément au premier objectif de l’axe 2 du projet social, l’ODDAS prévoit pour 2020-2023
d’avoir une action renforcée auprès du tissu associatif. L’ambition d’impulser une dynamique associative
collective en favorisant les mises en synergie et en développant des relations partenariales (ODDAS associations adhérentes) est posée.
Les rencontres individuelles avec les partenaires dits « actifs », conventionnés, ont confirmé que chacun
était satisfait des modalités et du contenu des relations partenariales (cf. partie 2 évaluation page 14),
il convient de poursuivre dans ce sens tout en confortant les consultations réciproques pour agir de
manière concertée. Compte tenu du calendrier électoral, des rencontres spécifiques seront à prévoir au
2nd trimestre 2020 suite aux élections municipales et ensuite auprès des élus de la CC Fontenay-Vendée.
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Objectifs opérationnels

Actions envisagées

Résultats attendus - Indicateurs de
suivi

Consolider et développer 39/ « N » - Répertorier et se
rencontrer.
des liens entre l’ODDAS
et les acteurs locaux
(associations, entreprises et
institutions) ;

Nombre et « nature » des organismes
identifiés dans notre réseau partenarial
(associations, entreprises, institutions) ;

Impulser une
réelle logique de
complémentarité entre
les acteurs locaux pour
parvenir à une coordination
efficace dans l’intérêt des
habitants.
40/ Suivre les partenariats
actifs (coordination Ville –
CAF – ODDAS).

Nombre de conventions
d’engagements réciproques signées ;

Niveau et nature des prises de contact /
du partenariat le cas échant ;

Nombre et type de partenaires présents
aux rencontres collectives.
2 rencontres annuelles Ville-CAFODDAS élus et techniciens ;
Nombre de rencontres « techniciens » ;
Participation au CA effective des
membres de droit ;
Nombre de consultations réciproques
sur des thématiques communes.

AXE 5.2 - PARTICIPER À DES INSTANCES DE COORDINATION D'ACTEURS
Dans l’objectif précédent, l’ODDAS est à l’origine de la dynamique partenariale, il s’agit ici d’espaces de
concertations coordonnées par d’autres acteurs locaux. Deux évolutions sont à souligner par rapport au
projet social précédent : la participation récente à des instances au niveau intercommunal (CLS, projet
de territoire de la Communauté de Communes …) et un changement de notre positionnement au sein
du REAAP local.
Le REAAP local (territoire Pays Fontenay-Vendée) développe et met en réseau les multiples initiatives
locales qui visent à écouter les parents, les conforter dans leur rôle, leur redonner confiance, reconnaître
et valoriser leurs compétences. Impulsé par la CAF, la Ville de Fontenay-le-Comte et l’ODDAS en 2015, une
coordination et une animation partagées entre ces trois structures existait jusqu’alors (travailleur social
de la CAF, responsable du LAEP et du RAM de la municipalité de Fontenay-le-Comte et référente famille
de l'ODDAS4) . Le REAAP local ayant progressivement pris une dimension intercommunale (et la CC
Pays Fontenay-Vendée ayant pris la compétence enfance jeunesse en janvier 2019) la Ville de Fontenayle-Comte a arrêté de coordonner ce réseau au 1er trimestre 2019. Au niveau de l’ODDAS, la décision
est également d’arrêter la coordination du REAAP pour ce projet 2020-2023. Le temps investi dans le
REAAP local n’a, pour autant, pas vocation à diminuer mais à nous positionner différemment, c’est-à-dire
comme un développeur d’actions collectives émergeant des comités d’appui du REAAP local au service
des familles du territoire.

4

Depuis 2015, ce réseau a permis de réunir régulièrement les différents travailleurs sociaux, bénévoles associatifs, élus, parents

intervenant sur le champ de la parentalité et de créer un espace de réflexion, d'échanges sur les questions de parentalité, de partage
d'information, d'interconnaissance et de mettre en place différentes actions.

Objectifs opérationnels
Favoriser
l’interconnaissance ;
Être en veille sur les
réalités du territoire
(besoins non couverts –
projets des partenaires,
etc.) ;
Renforcer la visibilité de
l’ODDAS : projet, valeurs et
missions ;
Développer des projets
communs.

Actions envisagées
41/ Participer aux instances
suivantes : réseau professionnels
jeunesse, CLS, rencontres CAF
(directeurs, animateurs famille),
rencontres du réseau des
centres sociaux, réseau GRAIN
(Groupement de Recherche
et d’Action sur l’Inclusion
Numérique) QPV, Ville, CC Pays
Fontenay-Vendée, etc.)

Résultats attendus - Indicateurs
de suivi
Nombre et type de rencontres ;
Nombre et nature des projets mis
en place suite aux rencontres.

Participer au REAAP local.

AXE 5.3 - ÉTABLIR ET METTRE EN OEUVRE UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Nous avons repéré que l’ODDAS était de mieux en mieux identifié sur le territoire comme acteur du
développement social local. La « communication » était évaluée en interne comme le point faible numéro
1 en 2015 et est aujourd’hui considéré comme un point fort. L’ODDAS doit conforter cette dynamique et
cette légitimité.
Parallèlement, même si les retours de nos adhérents sont très positifs sur le volet informationcommunication (80% de « vert » lors de la 15aine du bilan), des marges de progression ont été repérées :
l’attractivité de l’ODDAS pour les jeunes actifs est questionnée ainsi que la capacité des bénévoles et
salariés à communiquer sur le projet pour ne pas être perçu comme un « catalogue » d’activités. Il convient
de transmettre la finalité, le « sens » et les valeurs » de l’ODDAS. Par ailleurs, le volet « communication »
est majoritairement porté par l’équipe salariée aujourd’hui et, même si au cours du projet social 20162019 des démarches ont été effectuées pour associer davantage les administrateurs et les adhérents, le
résultat n’est pas atteint.
À partir de ces constats, il a été décidé que la première étape devait consister à définir collectivement
une stratégie de communication adaptée et efficiente. Un groupe de travail composé de la directrice, du
président, d’un membre du bureau référent communication et d’adhérents a pour mission de proposer
une stratégie aux membres du Conseil d’Administration début 2020. En attendant les outils déjà en place
continuent de vivre : page Facebook, site internet, Programme bimestriel des Oddas’sieux, plaquette de
rentrée, mailing, goodies etc.
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Objectifs opérationnels
Favoriser la visibilité et
la lisibilité de l’affichage
interne ;

Actions envisagées
42/ « N » - Définir une stratégie
de communication adaptée.

Partager, vulgariser et
rendre accessible le projet
social et sa mise en œuvre ;
Permettre à chaque
salarié et bénévole
d’être en capacité de
communiquer sur
l’actualité et le projet social
de l’association ;
Impliquer davantage les
bénévoles ;
Améliorer l’efficience
de la communication
(ratio temps passé / effets
produits).

Résultats attendus - Indicateurs de
suivi
Gagner en efficacité ;
Avoir une stratégie lisible adaptée
aux moyens de l’association ;
Définir une problématique, une
cible et un plan d’action début 2020
(présentation en AG – avril 2020).

43/ Faire vivre des outils
de communication (écrits,
numériques et oraux).

Comparaison du niveau de
satisfaction des adhérents sur le volet
communication (cf. 15aine du bilan) ;
Nature de la communication autour
du projet : nombre et types d’outils
utilisés ;
Fréquentation du site internet,
nombre de « j’aime » et « portée » des
publications Facebook ;
Nombre, type et effets des
rencontres destinées à « former » en
interne à la nécessité de partager le
projet social ;
Nombre de rencontres « aller vers »,
cf. fiche action 17.

PARTAGER,
FAIRE VIVRE ET ÉVALUER LE PROJET
Le projet social 2020-2023 est le résultat d’une démarche collective, d’une construction commune des
habitants, bénévoles, administrateurs, salariés et partenaires. Ce document en est l’expression, et à ce
titre, il est l’outil de référence pour la mise en œuvre des actions menées par l’ODDAS.

Toujours soucieux de favoriser la participation, nous commencerons par le partager et le faire connaître
en étant vigilant à le rendre accessible à tous. Chacun doit pouvoir en prendre connaissance et comprendre
l’esprit qui anime l’ODDAS. Différentes méthodes de transmissions sont envisagées en fonction de la
« cible » :
Bénévoles : lors de la soirée de rentrée des bénévoles de septembre 2019 (présentation des orientations
validées par les membres du Conseil d’Administration en juillet) ;
Adhérents : présentation (forme à définir) à l’occasion de l’Assemblée Générale en avril 2020 ;
Habitants « Grand public » : lors de nos actions « aller vers », échanges et diffusion d’une plaquette (8
pages maximum) de présentation de l’association et de ses orientations ;
Partenaires : organisation d’un temps de présentation aux partenaires « de terrain » pendant le 1er
semestre 2020 par la directrice et les animateurs-coordinateurs. L’objectif de ce temps sera également
de favoriser l’interconnaissance.
Ce projet social, comme le précédent, est ambitieux mais réaliste. La mise en œuvre de ce projet dépendra
particulièrement des moyens humains et financiers. Sur ce sujet, l’ODDAS continuera à être pro-actif
pour obtenir des marges de progression lui permettant d’assurer au mieux sa mission au service des
habitants du territoire sans entraver ses valeurs. Les membres du Conseil d’Administration de l’ODDAS
veilleront, pendant les quatre années à venir, à ce que l’association ne s’écarte pas de ce qui est prévu
aujourd’hui.
Afin de mesurer l’impact social de l’ODDAS, une démarche évaluative partagée sera mise en place
avec le plus grand nombre : adhérents, administrateurs, salariés et partenaires. L’objectif est de pouvoir
inscrire le projet 2020-2023 dans une démarche dynamique, qui s’adapte aux évolutions territoriales et
sociétales et ainsi le réajuster.
Souvent perçu comme une contrainte, Danièle DEMOUSTIER5 lors des JPAG 2018 a apporté son éclairage
sur l’intérêt de l’évaluation « Évaluer l’impact social est utile en interne et en externe. Sur le plan interne,
au niveau politique : cela permet de regarder comment on poursuit son projet, comment le réajuster, le
faire évoluer en fonction des besoins identifiés. Au niveau technique : évaluer l’impact social permet de
redéfinir les postures professionnelles et de mobiliser, si l’évaluation se fait de façon collective. Au niveau
externe, cela permet de valoriser, rendre lisible, légitime, d’expliquer ce que l’on fait. Cela peut permettre
de dialoguer avec plus de partenaires, de proposer des innovations sur un territoire, de développer aussi
une certaine capacité d’expertise. »
5

Maîtresse de conférence en économie à l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Grenoble, membre de l’équipe Socio-Economie

associative et Coopérative et membre de l’équipe européenne du réseau Création de Richesses en Contexte de Précarité (CRPC).
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Afin d’associer toutes les parties prenantes du projet, et sans créer une « usine à gaz », l’évaluation se
déroulera à plusieurs niveaux :

1

La récolte de témoignages, la parole des adhérents. Cette « méthode de ressentis » peut
être perçue comme subjective mais, croisée avec les autres méthodes d’évaluation, elle est
très riche d’enseignements et permet d’expliciter des changements dans la population, le
territoire, l’environnement.

Les indicateurs de la fiche action. Chaque action sera évaluée à l’aide d’une
fiche selon le modèle présenté en annexe 10 afin de mesurer l’atteinte des

2

objectifs ou non en fonction de critères d’évaluations communs à chacune des
actions (permettant d’avoir une vision globale) et d’indicateurs spécifiques.
Cette démarche permettra de progresser collectivement.
La fiche action « type » a évolué par rapport au projet social précédent :
De nouveaux indicateurs quantitatifs apparaissent pour pouvoir répondre
aux attentes des différents financeurs et ainsi être plus efficace dans la
démarche. En effet, le but est d’éviter de créer une méthode d’évaluation par
partenaire financier ;
Une méthode évaluative collective autour de la « participation » est définie
avec 4 lignes permettant de comptabiliser le niveau et le volume de participation
sur chacune des actions. Le choix de l’équipe a été de se concentrer sur ce
critère collectif et de laisser des champs libres pour introduire d’autres critères.
Le remplissage de cette grille sera réalisé en interne de manière partagée.
Les salariés référents des actions inviteront les adhérents à s’exprimer, à
mesurer l’écart entre le résultat attendu et le résultat obtenu et à proposer des
perspectives d’évolution.

3
4

Pour prendre un peu de « hauteur », une évaluation annuelle interne sera réalisée en
séminaire administrateurs-salariés au cours du 1er trimestre de chaque année. A partir des
fiches actions complétées, l’exercice consistera à évaluer les impacts (sociaux, sociétaux,
individuels, économiques et environnementaux) de chacun des axes. Pour la première
année en 2020, il s’agira de définir précisément les indicateurs d’évaluation de chacun de
ces impacts et de faire une évaluation continue ensuite pendant les 3 années suivantes.

De manière partagée avec les partenaires à travers différentes instances :
Rencontres annuelles avec les représentants de la CAF Vendée et de la
municipalité de Fontenay-le-Comte ;
Réunions de comité de pilotage prévues par des conventions (Conseil
Départemental, MSA) ou sur des actions portées par l’ODDAS où les partenaires
sont particulièrement investis (Réseau accès aux droits et numérique, actions
autour de l’accompagnement au vieillissement par exemple) ;
Assemblée Générale avec la production d’un rapport illustrant la mise en
œuvre du projet.
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Annexe 1
Liste des Abréviations
AAH
ADMR
AEEH
ALSH
AMAD
AMiSuV
AREAMS
ArMulETe
ARS
CA
CADA
CAF
CARSAT
CC
CCAS
CCCML
CEC
CH
CHRS
CLS
CNNum
CPAM
DLA
DDCS
DEJEPS
FCSF
FDVA
FONJEP
EHPAD
EPGV
ESAT
EVEA
ETP
HLM
IME
INSEE
IREPS
JPAG
LAEP
LEADER
MDA

Allocation Adulte Handicapé
Aide à Domicile en Milieu Rural
Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Association pour le Maintien de l’Aide à Domicile des personnes
Accompagnement des Migrants du Sud-Vendée
Association REssources pour l’Accompagnement Médicosocial et Social
Arts Multiples En Territoire
Agence Régionale de Santé
Conseil d’Administration
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
Caisse d’Allocations Familiales
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
Communauté de Communes
Centre Communal d’Action Sociale
Conseil Citoyen Centre Moulins Liots
Compte Engagement Citoyen
Centre Hospitalier
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
Contrat Local de Santé
Conseil National du Numérique
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Dispositif Local d’Accompagnement
Direction Départementale Cohésion Sociale
Diplôme d’Etat Jeunesse, Education Populaire et Sport
Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France
Fonds pour le Développement de la Vie Associative
Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Education Physique et Gymnastique Volontaire
Etablissement et Service d’Aide par le Travail
Espace Vendée En Addictologie
Equivalent Temps Plein
Habitation à Loyer Modéré
Institut Médico-Educatif
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institut Régional d’Education et de Promotion de la Santé
Journées Professionnelles de l’Animation Globale
Lieu d’Accueil Enfant Parent
Liaison entre Actions de Développement de l’Economie Rurale
Maison Départementale des Adolescents
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MET
MQ
MSA
MSAP
ODDAS
OES
OSC
PAO
PASEO
PAVA
QPV
RAM
REAAP
RERS
RSA
SCOT
SDAVS
SIAE
SYCODEM
UHTT

Maison de l’Entreprise et du Territoire - Sud-Vendée
Maison de Quartier (des Moulins)
Mutualité Sociale Agricole
Maison de Service Au Public
Office De Développement Associatif et Social
Office Educatif et Social
Office Social et Culturel
Publication Assistée par Ordinateur
Prévention Accueil Soutien Ecoute Orientation
Point d’Appui à la Vie Associative
Quartier Prioritaire Ville
Relais d’Assistants Maternels
Réseau d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité
Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs
Revenu de Solidarité Active
Schéma de COhérence Territorial
Schéma Départemental d’Animation de la Vie Sociale
Structure d’Insertion par l’Activité Economique
SYndicat de COllecte et de tri des Déchets Et ordures Ménagères
Unité d’Hébergement Temporaire et Transitionnelle

Annexe 2
Synthèse des attendus de la CAF
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Annexe 3
Trombinoscope des membres 2019/2020 du
Conseil d’Administration de l’ODDAS
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Age

33

46

60

55

60

27

32

46

48

36

44,3

N om et prénom

BESNARD Emilie

BOUJU Valérie

CAFANE Elisabeth

CHEVALIER
Catherine

COMBIEN Claude

DROILLARD
Guillaume

GADEYNE Marie

GUILLARD Cyril

MAROLLEAU
Emmanuelle

ROUMILLY
Matthieu

Moyenne

05/01/2009

13/06/2015

01/05/2016

01/09/2018

19/02/2019

01/01/1981

31/01/2009

13/04/1999

28/03/2000

01/04/2014

11

10

4

3

1

0,5

38

10

20

19

5

Da te d’ entrée à a ncien
l’ ODDAS
neté

CDI

CDI

CDI

CDD

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

27,55

35 heures

35 heures

35 heures

35 heures

28 heures

4,5 heures

30 heures

3 heures

35 heures

Forfait 215 jours
annuels

Type de contra t et
du rée
2019 : Organiser un éco événement - 1 jour - REEVE
2018 : Appliquer le RGPD dans le secteur associatif - 1 jour - La boussole
2018 : JPAG - Les Habitants au pouvoir, utopie ou réalité ? - 3 jours - FCSF
2018 : Elaborer une stratégie de communication pour votre centre social - 1 jour - UR
CSX PdL
2017 et 2018 : Accueillir en centre social - 4 jours - Cohérences
2016 - JPAG Demain les centres sociaux, mutations de société et défis pour l'avenir - 3
jours - FCSF
2016 : Analyse transactionnelle - 4 jours - Alternances
2016 : MOOC Les Partenariats qui changent le monde - ESSEC et Le Rameau

BAC +5 - Master Audit et Management des
entreprises de l'économie sociale et solidaire spécialité associations

2017 et 2018 : Accueillir en centre social - 4 jours - Cohérences
2016 : Hygiène et précarité - 3 jours - IREPS
2016 : La Laïcité - 3,5h - FOL 85

2018 : Formation Laïcité et valeurs de la république - 3 jours - DDCS
Bac+2 - DUT Carrières Sociales option animation 2017 : Formation évaluation des politiques de jeunesse - 1 jour - DDCS
sociale et socioculturelle / BTS informatique de 2017 et 2018 : Accueillir en centre social - 4 jours - Cohérences
gestion option développeur d’applications
2016 : Le soutien aux compétences psychosociales des adolescents - 2 jours - DDCS
et Francas

Bac + 2 - BTSA Commerce + 1er 2ème dégré
comptabilité

2018 : Faire des données sociales et géographiques une force stratégique - 2 jours UR Centres Sociaux PdL
2017 et 2018 : Accueillir en centre social - 4 jours - Cohérences
2016 : Animer le pilotage budgétaire du projet - 2 jours - l'Océane
2016 & 2017 : PCIE (passeport de compétence informatique et européen) - Modules
Excel et Word - 6 jours

Bac + 3 - Licence Pro MASERTIC (Marketing des
services et technologie de l’information et de la
communication)
BAC +3 Licence Sciences et techniques des
2017 et 2018 : Accueillir en centre social - 4 jours - Cohérences
Activités Physiques et Sportives Education et
2016 : Numérique et solidarité - 1 jour - CEFRAS
Motricité

Bac+5 Master Recherche et Métiers du Diagnostic 2019 : Financement des associations - 3 jours
Sociologique (RMDS)
2019 : Organiser un éco événement - 1 jour - REEVE

CAP Service Collectivités

BEP Carrières sanitaires et sociales
Option social - Formation bureautique

Niveau V

2019 : Référent famille - S’adapter et agir dans une société en mouvement - 4 jours UR CSX PdL
2017 et 2018 : Accueillir en centre social - 4 jours - Cohérences
BAC + 3 - DE Conseillère en Economie Sociale et 2017 : Sensibilisation à l’approche transactionnelle - 2 jours
Familiale
2017 : Conseillers citoyens : la démocratie participative - CEAS
2017 : La créativité, levier vers l’innovation sociale - 1 jour - FD CSX 85
2016 - JPAG Demain les centres sociaux, mutations de société et défis pour l'avenir - 3
jours - FCSF

Forma tion continu e su ivie de 20 1 6 à 20 1 8

Forma tion initia le

Annexe 4
Présentation équipe salariée permanente

Annexe 5
Propositions habitants QPV – Synthèse des réunions
participatives

Qu’est-qui vous aiderait à mettre en place des
activités dans votre quartier?

Thème 1

Comment pouvez-vous
faire connaître l’ODDAS
auprès des habitants de
votre quartier?

Thème 2

Que pouvez-vous faire pour améliorer le vivre ensemble dans votre
quartier ?

Thème 3

Propositions
Planifier des
réunions
d’habitants

Rééquilibrer les
activités entre
les différents
secteurs
géographiques
du quartier
prioritaire et
entre les 2
équipements de
l’ODDAS

Facteurs de réussite
Faire plus de communication

•

Le manque d’information.

•

Programmer des temps d’échanges en
invitant les habitants à des bimensuelle.
Ce qui permettrait de réfléchir sur les
activités en cours et à venir.

•

Les horaires différents entre les
actifs, les scolarisés et les retraités.

•

Faire participer les habitants dès la
conception de projet.

•

Maintenir la flamme en restant régulier
dans les actions proposées.

•

Faire plus d’activités « hors les murs ».

•

La non-participation des habitants.

•

Programmer les activités du quartier en
vacances sur l’ensemble du quartier
prioritaire :
Moulin
Liot/CentreLoges/Pommeraie Sablière.

•

Une mauvaise communication sur les
actions.

Propositions

Facteurs de réussite
Les habitants se connaissent

•

Le manque d’information.

•

Réaliser plus de projets et d’animations en
partenariat
avec
d’autres
associations comme la journée partage
avec Troc de truc ou la Plage verte avec la
Mairie.

•

Ne pas vouloir se mélanger avec
certaines personnes.

•

Ne pas vouloir rencontrer les mêmes
personnes
dans
d’autres
associations.

•

Les habitants n’osent pas venir
seul(e)s, manque de confiance
Les habitants ne se sentent pas
concernés
Le manque de mobilité
Le manque de moyens financiers

•

Parler des actions de l’ODDAS dans
d’autres associations.

•
•

Bouche à oreille
Diffusion plus large

Propositions

Facteurs de réussite

•
•

•
•

•

•

Organiser des
temps
d’échange (café
et repas blabla,
après-midi jeux,
soirées jeux,
conférences)

Freins

•

•

Aller vers les
habitants

Freins

•

Faire du bouche
à oreille

Partager les
informations
déjà existantes
via les réseaux
sociaux
(Facebook) et
par téléphone
(sms,mms)

Freins

•

•
•
•
•

•
•
•

Venir avec un(e) invité(e) à chaque
manifestation/événement (système de
parrainage)
Organiser des rencontres entre quartiers
Accueillir les nouveaux arrivants en les
invitant à un pot d’accueil, un goûter
1/trimestre en partenariat avec Vendée
Habitat et le CCCML
Proposer des co-voiturages ou le ramassage
gratuit pour ceux qui ont des problèmes de
mobilité

•

Les propositions doivent venir des
habitants
Des lieux de rencontres accessibles
Augmentation du nombre de bénévoles
Accueil des nouveaux arrivants
Organiser des temps de rencontre et
d’échange sur différents thèmes de
manière régulière
Laisser le temps à l’action de prendre
véritablement
Trouver des porteurs de projet parmi les
habitants et les accompagner
Choisir un thème pour l’année

•
•

•
•

•
•
•

Manque d’espace d’accueil et de
rencontre ouvert,
gratuit et
facilement accessible
Problème de mobilité
Les habitants ne trouvent pas leur
place dans le quartier

Le manque de moyens financiers
Le manque d’accompagnement des
bénévoles
Les problèmes de mobilité
Le manque de bénévoles
Pas d’actions prises suite aux idées
et propositions d’habitants
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Annexe 6
Synthèse des paroles de partenaires – Diagnostic QPV
1. Quel regard portez-vous sur le quartier prioritaire aujourd’hui et comment voyez-vous la lutte
contre la précarité à l’avenir?
Les trois quartiers du contrat ville ont des réalités différentes. Dans la zone prioritaire vit des
habitant-e-s isolé-e-s qui ont beaucoup de problèmes de mobilités, d’emploi précaires et qui
vivent en marge d’une ville. Le quartier des Moulins contrairement au quartier des Loges est une
ville dans la ville. Il donne le sentiment qu’il vit malgré sa mauvaise réputation. Aujourd’hui les
personnes qui font des demandes de logement n’excluent pas systématiquement les logements
sociaux du quartier des Moulins comme avant. Tandis que les habitant-e-s du quartier des Loges
sont invisibles.
« Il faut lutter contre la précarité en développant le lien social car la première cause de la
précarité est l’isolement. Il faut aussi construire des passerelles pour que les habitant-e-s soient
acteurs de projets, comme par exemple, la constitution du Conseil Citoyen qui a permis aux
habitant-e-s de devenir acteurs de leur territoire…» Car plus les gens sont en réseau, moins la
précarité est lourde à porter. Le lien humain et le non jugement sont importants pour que les
gens retrouvent du lien social.
2. Voyez-vous des évolutions sur la vie de quartier depuis la mise en place du contrat ville en
2014 ? Est-ce que cela a eu des effets bénéfiques pour les habitants ?
Le contrat ville a permis de trouver des financements pour des actions qui intéressent les
habitant-e-s et qui contribuent à développer l’estime de soi, c’est pour cela qu’il serait
nécessaire de donner suite à ce dispositif.
Aussi, il se passe plus de choses sur le quartier des Moulins, les habitant-e-s ont plus de visibilité,
ce qui renforce leur sentiment d’appartenance au quartier. « C’est un quartier qui est en train de
changer. Il suit une tendance plutôt positive contrairement à celui de la Pommeraie/Sablière.
Peut-être que ce dernier est oublié plus facilement parce qu’il se fond dans le paysage urbain et
on y prête moins attention » rajoute-t-il.
Le contrat ville a également favorisé un début de partenariat entre les associations ce qui crée
une dynamique de quartier qui avance. A présent, il faut travailler à renforcer le lien entre les
acteurs locaux et pour trouver des idées de projets qui donnent envie aux habitant-e-s de se
rassembler.
3. La politique de la ville prend fin en 2020, avec quelles perspectives d’avenir, pensez-vous, que
l’état peut poursuivre son soutien sur ces quartiers ?
Les dispositifs d’aide sont très découpés, ils ne prennent pas en compte l’individu dans son
aspect global et toutes les problématiques qu’il rencontre. Un éducateur coordonnateur

permettrait de faire le point sur tous les besoins de l’individu et de tous les professionnels dont il
nécessite afin d’apporter une réponse globale et en travaillant de manière conjointe.
Il serait nécessaire d’amener de véritables propositions dans les quartiers, de soutenir les
associations locales en leur donnant les moyens pour se développer et de renouveler le contrat
ville afin de poursuivre ce qui est amorcé et de continuer à travailler la confiance et l’estime de
soi des habitant-e-s.
On est au début d’une dynamique pour changer l’image du quartier, si le contrat ville s’arrête il
faut trouver une autre alternative. Car il ne faut pas seulement s’arrêter au projet de
réhabilitation de l’habitat qui est axé uniquement sur l’aspect urbain, il faut aussi travailler
l’aspect social. L’ODDAS doit jouer un rôle important dans ce cas. « Il n’est pas non plus possible
qu’un seul partenaire travaille pour trouver des solutions ». Le partage d’informations est
essentiel pour mieux répondre aux besoins. Plus un-e habitant-e se sent bien dans son logement
et dans son quartier, plus il entretient son domicile et plus il est respectueux de son
environnement. Par exemple, l’atelier de fabrication des produits ménagers proposé par l’ODDAS
aux habitant-e-s va leur permettre de mieux entretenir leur habitat et à Vendée Habitat de
retrouver un logement propre.
4. L’ODDAS a transformé la MJ en MQ en 2016 et, en 2017, a déménagé ses bureaux au cœur du
QPV à la Pommeraie, pensez-vous que ces évolutions ont déjà apporté une nouvelle
dynamique au sein du QPV? Pourraient-elles en apporter davantage?
Ces différentes évolutions ont amené une nouvelle manière aux habitant-e-s de s’approprier
l’espace. Le déménagement au cœur du QPV est un point positif car il apporte un dynamisme
nouveau et une ouverture sur les personnes extérieures au quartier ce qui permet de casser les
préjugés.
Un centre social sur un quartier prioritaire a beaucoup de sens. Il est plus facile pour les
habitant-e-s d’y accéder par rapport aux problèmes de mobilités. La proximité fait qu’ils peuvent
y accéder à pied.
L’ODDAS doit s’assurer que les habitant-e-s s’approprient encore plus les espaces et leur donner
envie de participer aux actions même s’il peut être compliqué de les mobiliser. Il faut bouger au
bas des immeubles dans tous les quartiers afin d’être repéré et multiplier les actions. Le bouche
à oreille fonctionne plus que le tract, il est préférable d’aller à la rencontre des habitant-e-s dans
leur quartier, bouger au bas des immeubles dans tous les quartiers pour être repéré et multiplier
les actions.
La MQ est maintenant considérée comme la maison de tous les habitant-e-s sans distinction
d’âge. Le déménagement est un point extrêmement positif, cela permet de mettre un coup de
frais dans le quartier de la Pommeraie.
5. Quel(s) besoin(s) avez-vous découvert dans le QPV et qui n’ont pas de réponse pour l’instant?
Qui vous semblerait légitime pour y répondre?

169/188

Il y a un besoin d’espaces collectifs et d’accueil libre pour permettre aux habitant-e-s de se
rencontrer et de proposer des choses. « Il manque d’espaces extérieurs pour les pratiques
artistiques » « Il faudrait prévoir plus de temps d’accueil libre notamment à la MQ car il manque
des espaces conviviaux consacrés à l’individu et transformer l’équipement de l’ODDAS à la
Pommeraie en maison de quartier. Il faudrait également adapter les horaires de bus pour
répondre aux problèmes de mobilité.
« La réponse doit être collective à certains besoins car plus efficace qu’une réponse individuelle »
L’Etat, la Ville et les collectivités territoriales peuvent contribuer à améliorer le vivre ensemble
par la mise en place de projet culturel, social et sportif et non par de l’assistanat.
Les troubles de voisinage créent des tensions où les enfants sont souvent la cause. Il est utile de
sensibiliser les enfants via le centre social ou les écoles sur les questions du vivre ensemble ;
travailler pour créer des liens sociaux : qui est mon voisin ? Comment vit-il ? Faire en sorte qu’ils
se rencontrent, qu’ils se connaissent et qu’ils se respectent. Alors que beaucoup de personnes
sont isolées, paradoxalement, elles ne vont pas chercher à connaître d’autres personnes.
6. Selon vous, que faut-il faire pour améliorer le partenariat avec l’ODDAS afin de mieux répondre
à ces besoins?
L’ODDAS doit continuer à travailler afin de renforcer le partenariat, de mener des actions non
cloisonnées et adapter les activités selon les besoins des habitant-e-s. Plus de présences
d’animateurs et d’actions au cœur des quartiers seraient propices pour piquer la curiosité des
habitant-e-s.
« Il serait opportun également que l’ODDAS adopte une politique qui lui permette de trouver les
moyens humains afin de développer la mise en réseau car pour l’instant, il n’existe pas d’animation
du réseau associatif. L’association propose que du service aux associations. »
Il est aussi inévitable pour l’ODDAS de s’inscrire de plus en plus dans des projets multi partenariaux
et dans des actions hors les murs afin de toucher plus de personnes. Il faut également s’appuyer sur
ce qui existe déjà et rendre certaines activités des Moulins accessibles aux habitant-e-s de la
Pommeraie (et inversement) et faire des points d’étape dans l’année afin de caler les actions de tous
les partenaires. Prendre le temps de mieux connaitre l’ODDAS permettrait de mieux en parler aux
habitant-e-s.

Annexe 7
Compte-rendu de la rencontre partenaires du 23 avril
Présentation de l’ébauche du projet social
Présents : Karine Bouydron (Conseil Départemental), Yvette Ducamain (EPGV), Marie Lapersonne
(EPGV), Isabelle Marionneau (CAF), Franck David (Horoquartz), Emilie Provost (DDCS), Danièle
Prugent (Multiservice Sud Vendée), Muriel Sicot (Ville Fontenay le Comte), Maïlise Bellini (Ville
Fontenay le Comte), Ludovic Tessier (Entente Santé CC Pays Fontenay Vendée – VSA), Serge Bourgoin
(Multiservice Sud Vendée), Annie Rousseau (Mission Locale Sud Vendée), Laura Berthelot (Mission
Locale Sud Vendée), Véronique Francheteau (CH Haute Roche), Marc Forgerit (CCAS Fontenay le
Comte), Marie-Laure Dufau (Ville Fontenay le Comte), Claudine Plaire (Ville Fontenay le Comte),
Emmanuelle Cassagne (Coordinatrice REP Tiraqueau), Natacha Belliveau (Ville Fontenay le Comte),
Patrice Couteau (ArMulETe), Catherine Dumond (La Roue Libre), Hélène Levaux-Thomas (Atout
Linge), Frédéric Moreau (FD Centres Sociaux de Vendée). ODDAS : Emilie Besnard, Valérie Bouju,
Catherine Chevalier, Guillaume Droillard, Marie Gadeyne, Cyril Guillard, Matthieu Roumilly, Jean-Paul
Chaigneau et Baudouin De Neuter.
Excusés : Danièle Fonteneau (Communauté de Communes Pays Fontenay Vendée), Florence Le Bolay
(Ceidre), Christelle Degard (Ceidre), Sophie Lelong (CLIE Conseil Départemental Vendée), Laetitia
Boyer (Pole Emploi), Françoise Bouillault (Ville Fontenay-Le-Comte), Claudine Picard (Maison des
Adolescents), Corinne Devaud (CMP / HDJ), Françoise PERRIER (Coordinatrice projets – ETS – ESAT
FLC), Christelle Guerrero (Préfecture de la Vendée), Marie-Cécile Vernageau (MSA), Adrien Pasquet
(MSA), Sophie Landois (Vendée Logement), Sabine Decottignies (AMAD), Sophie Cannevière (DDCS
Vendée), Fabienne Linard (CIDFF Vendée), Karine Chassin (Communauté de Communes Pays
Fontenay Vendée), Genevière Fortin (Lycée Notre Dame), Solenne Ripoche (CARSAT), Ghislaine
Legeron (Adj Ville Fontenay le Comte), Sophie Metay (Sycodem), Sonia Premuleau (Sycodem),
Delphine Tiberghien (Ville de Fontenay le Comte), Véronique Taurand (Troc 2 Trucs), Aurélien
Rabette (Fontenay Action), Isabelle Willemot (membre de droit suppléant CA ODDAS)

1/ Accueil – Présentation de la démarche de l’ODDAS.
Jean-Paul CHAIGNEAU, président de l’ODDAS, remercie l’ensemble des partenaires présents d’avoir
répondu à notre invitation.
Emilie BESNARD, directrice de l’ODDAS, présente le contexte de la rencontre. Tous les 4 ans, l’ODDAS
réalise une démarche permettant de définir ses orientations et demander un renouvellement de
l’agrément centre social auprès de la CAF. Depuis novembre 2018, nous avons fait une évaluation du
projet en cours, un diagnostic de territoire (analyse données froides, entretiens avec des partenaires,
rencontres acteurs économiques, des référents de quartier de Fontenay, recueil de la parole des
familles et des jeunes) et commencé l’élaboration de notre futur projet 2020-2023 en séminaire
interne administrateurs – salariés fin mars.
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Nous allons vous présenter les premiers résultats de cette démarche pour laquelle nous aimerions
avoir un retour de nos partenaires.
Avant cela et afin de comprendre dans quel contexte global se situe notre réflexion, nous donnons la
parole à Frédéric Moreau, délégué de la Fédération des Centres Sociaux de Vendée, qui va nous faire
une mini-conférence de 30mn pour mieux appréhender l’environnement dans lequel nous évoluons
aujourd’hui, ce qui bouge dans la société.

2/ Ce qui bouge dans la société aujourd’hui, Intervention de Frédéric Moreau, synthèse
ci-dessous intégrée dans le Schéma Départemental d’Animation de la Vie Sociale 2018-2020 de la
CAF Vendée :

Les transitions de société, vers une nouvelle société ?
La société d’aujourd’hui est en train de vivre cinq transitions simultanées dans un rythme effréné.
Cela impacte la vie de nos usagers, mais aussi notre mission d’accompagnement des populations du
territoire vendéen. En effet, les besoins évoluent et nos offres, ainsi que nos sujets de travail doivent
s’adapter à ces nouveaux paramètres.

En 2040 : un français sur trois aura plus de soixante ans !
Toutes les zones géographiques ne vivent pas les transformations démographiques au même rythme.
Cet effet est souvent lié à l’attractivité touristique et économique des territoires (emplois,
entreprises). En Vendée, cette situation est déjà atteinte sur certains territoires ! La transition
démographique fait apparaître un phénomène nouveau, celui de la cohabitation de cinq générations
(une première dans le monde !) et rebat les cartes de la solidarité : éclatement familial, lieux de vie
différents, familles « tribus », etc…
•
•

Un des enjeux à relever réside dans le croisement de ces générations et donc dans la nécessité
d’envisager l’intergénérationnel comme un support d’actions à provoquer en décloisonnant les
logiques de catégories d’âges.
Le deuxième enjeu se concentre sur l’accompagnement des générations charnières qui assument
encore leurs enfants, jeunes adultes et assistent leurs parents et parfois grands-parents (droit au
répit, offre de services adaptée).

Le passage d’une logique d’abondance à une logique de pénurie
Issue de l’époque des Lumières, notre vision de la société s’appuyait jusqu’à sur la capacité de la
planète à produire des ressources à l’infini. Or, selon, l’évolution démographique planétaire et la
forme de production d’aujourd’hui, l’humanité apprend la notion de finitude. Il devient donc
nécessaire de repenser nos façons de faire dans une double vision écologique et économique.
•

Dès lors, il s’agit de repérer et d’accompagner des initiatives qui génèrent des impacts positifs sur
l’environnement, afin de créer de nouvelles solidarités, quitte à provoquer des pratiques
disruptives.
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Parallèlement, il convient de rechercher des solutions territoriales raisonnées, inscrites dans
l’économie circulaire ou dans l’économie du partage. Le numérique permet souvent le
changement d’échelle de ces initiatives.
Un des points de vigilance de ce dynamisme de création se situe sur un accompagnement de longue
durée et non sur une approche d’appui au démarrage, tout en considérant le droit à l’erreur.

•

Le passage d’une logique verticale à une logique plus horizontale
Les nouvelles pratiques numériques, les nouveaux besoins d’utilité ont comme impact un
changement de vision des organisations et de leurs actions. Ainsi, la réorganisation des politiques
publiques (décentralisation, loi NOTre…), la décentration de la notion d’expert (un avis cinq étoiles
sur Facebook a parfois plus de valeur aux yeux des utilisateurs qu’un avis d’expert), provoquent un
fonctionnement en réseau qui nécessite un aller-retour entre habitants et institutions.
Pour obtenir un maillage départemental réticulaire, la logique de plateforme partenariale
s’impose de plus en plus. Effectivement, pour une mener une politique publique efficace, il est
important de fixer des caps communs, d’articuler les offres de services et les moyens, de
communiquer collectivement. Cet exercice est nécessaire à tous les échelons territoriaux pour
obtenir des synergies probantes.
Dans une société qui passe de la règle de droits à l’accès aux droits, notamment du fait de la pluralité
et la complexité de ceux-ci, le partenariat et la proximité des institutions constituent un atout
indéniable.
•

Le numérique est partout, pour tous : mais pas toujours !
La transition numérique est certainement celle qui est la plus visible. Par sa transversalité (monde du
travail, vie personnelle, relations administratives, loisirs), elle impacte tous les étapes de la vie et
depuis au moins deux générations. Le premier impact du numérique se porte sur la fracture
numérique et l’exclusion numérique. En effet, même si la population s’est équipée en majorité, il
reste encore des foyers non connectés. Certains par obligation (absence de couverture, précarité,
peur) d’autres par volonté (mouvement de la décroissance). Par ailleurs, à l’heure de la
dématérialisation maximale, de nombreuses personnes se trouvent empêchées soit par
l’accentuation de difficultés existantes (vue, lecture, handicap), soit par peur ou manque d’usage.
•
•

Ainsi il est nécessaire d’accompagner les publics les plus éloignés de la pratique numérique ou
dépassés par la vitesse de mise à jour.
Le numérique interpelle aussi la communication des institutions et leur proximité avec les
usagers. Les outils évoluent de même que les utilisations. Aussi faut-il considérer le pouvoir de la
viralité, le besoin de réactivité, le potentiel de contact, etc.
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Une société qui cherche un sens et souhaite être plus responsable
L’usage des biens prend le pas sur la propriété du bien. La réussite d’une vie est réinterrogée et
prend pour de plus en plus d’individus une autre forme que celle idéalisée dans les années passées.
Le sens devient vital pour donner une utilité à l’existence. Prendre sa part dans l’évolution de la
société devient plus volontaire et s’inscrit dans des espaces collectifs parfois non officiels (collectifs
d’habitants, de cause…)
Les institutions doivent repenser leur stratégie de communication, afin de conforter la place des
individus dans la participation aux prises de décision et à la recherche de leurs propres solutions
territoriales.
Le développement social local est un principe d’action au service de l’animation de la vie sociale des
territoires.

•

3/ Présentation des prémices du projet social 2020 – 2023 de l’ODDAS
-

Présentation par Emilie BESNARD :
o de quelques données clés liées au territoire de Fontenay le Comte
o des valeurs que l’ODDAS souhaite défendre dans ce nouveau projet : démocratie :
les valeurs des centres sociaux (démocratie, solidarité, dignité humaine), favoriser le
vivre ensemble, l’innovation sociale, l’exercice de la citoyenneté et participer
l’émancipation des habitants.

Le pré-projet est déclinée en 4 axes, l’ODDAS attire l’attention des partenaires pour préciser que
nous sommes bien dans un temps de travail et les orientations feront l’objet d’une validation
définitive par le CA de l’ODDAS en septembre. Pour pouvoir faire des choix, le retour des acteurs du
territoire est primordial :
1er axe : Etre acteur de la co-éducation
2ème axe : Améliorer le cadre de vie – préserver l’environnement
3ème axe : dynamiser la participation
4ème axe : lutter contre les exclusions
N’est pas présenté ici ce qui est de l’ordre de la démarche d’amélioration continue interne à
l’ODDAS.
Les sous-objectifs et actions envisagées dans chacun des axes sont présentés par les animateurs de
l’ODDAS à chacun des groupes (4 groupes / 4 thèmes). A la fin de la présentation, les partenaires ont
chacun 3 gommettes vertes (priorité du territoire) et 3 gommettes rouges (non prioritaire) à
positionner sur les objectifs opérationnels.
Voici le résultat :
1/ Etre acteur de la co-éducation (18 vertes / 16 rouges = +2):
- Développer un projet éducatif jeunesse : 7 vertes / 3 rouges (= 4)
- Favoriser le développement des liens parents – enfants : 9 vertes / 2 rouges (=7)
- Soutenir les rôles parentaux : 2 vertes / 11 rouges (= - 9)
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2/ Améliorer le cadre de vie – Préserver l’environnement (16 vertes / 18 rouges = -2) :
- Développer la mobilité : 6 vertes (=6)
- Sensibiliser les habitants aux enjeux environnementaux : 3 vertes / 4 rouges (= -1)
- Limiter les / ses déchets (promouvoir des pratiques éco-responsables et favoriser l’économie
circulaire) : 4 vertes / 4 rouges (=0)
- Favoriser le bien-être : 3 vertes / 10 rouges (=-7)
3/ Lutter contre les exclusions (21 vertes / 8 rouges = + 13) :
- Permettre l’inclusion numérique : 7 vertes / 2 rouges (=5)
- Favoriser l’accès aux droits : 3 vertes / 3 rouges (=0)
- Intégrer les personnes en situation de handicap : 2 vertes / 3 rouges (=-1)
- Lutter contre l’isolement social : 9 vertes (=9)
4/ Dynamiser la participation : 11 vertes / 14 rouges = -3 :
- Valoriser et former les bénévoles : 3 vertes / 3 rouges (=0)
- Susciter les curiosités et l’engagement : 3 vertes / 6 rouges (=-3)
- Solliciter les habitants – aller vers l’extérieur : 5 vertes / 5 rouges (=0)
Les 4 objectifs opérationnels les plus « plébiscités » sont :
- Lutter contre l’isolement social : 9 vertes (=9)
- Favoriser le développement des liens parents – enfants : 9 vertes / 2 rouges (=7)
- Développer la mobilité : 6 vertes (=6)
- Permettre l’inclusion numérique : 7 vertes / 2 rouges (=5)
Par ailleurs l’objectif, développer un projet éducatif jeunesse (7 vertes / 3 rouges = 4) ressort.

4/ Agir collectivement sur le territoire
A partir des 4 objectifs opérationnels retenus, nous travaillons en groupe avec la méthode du World
Café afin de réfléchir collectivement aux questions suivantes : comment travailler en partenariat sur
cet objectif ? Quelles actions pouvons-nous mettre en place collectivement ?

4.1 Lutter contre l’isolement social
Déclinaison notée : tout public (groupes de paroles, lieu d’accueil et de discussion informel),
Migrants (liens AMISUV, AREAMS), Séniors (accompagner le vieillissement de la population), Familles
monoparentales (mettre en place des actions ciblées)
Remarques des participants :
D’un point de vu général : cet objectif est retenu mais il s’agit davantage de la mission générale de
l’ODDAS qu’un objectif opérationnel. L’ODDAS remplit cette mission en prenant pour support la
majorité de ces activités (et non uniquement celles listées ici).
Ne pas oublier de travailler avec les entreprises locales sur le sujet (les actifs peuvent également être
isolés). Le repérage des personnes isolées ne peut être qu’un travail collectif et de réseau
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(particulièrement avec les structures d’accompagnement ou assurant des prestations d’aide à
domicile).
De manière ciblée :
- les familles monoparentales : le REAAP local est un support adapté pour travailler en
partenariat. La notion de droit au répit (créer des bulles d’air) est à privilégier. Importance
également de l’accompagnement de parents ayant un enfant en situation de handicap
(nouveau, rien sur le territoire – parents démunis). NB le diagnostic réalisé dans le cadre du
CLS - Entente Santé précise le nombre d’allocataires de l’AEEH (allocation éducation enfant
handicapé) en 2016 : 163.
- Les migrants : axer sur l’ouverture culturelle, travailler autour des représentations et
valoriser les savoirs et compétences ;
- Les jeunes (catégorie non recensées ici) : décrochage scolaire (dispositifs MLDS : Mission de
Lutte contre Décrochage Scolaire – MAST : mesure d’accompagnement scolaire permanent –
PSAD : plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs) // publics dits « invisibles (lien
Mission Locale)
- Séniors : faire le lien avec les associations de 3ème âge (certains ne se sentent pas concernés
étant donné le terme « centre social »)

4.2 Favoriser le développement des liens parents – enfants
Plusieurs idées :
- Importance du partenariat et de la coordination
- Etant donné du nombre d’acteurs sur le territoire en lien avec la jeunesse, nécessité de ce
concerter : groupe professionnel jeunesse (maintenir et à développer – coordination assurée
par la Maison des Adolescents) / intégrer des temps d’échanges autour des problématiques
rencontrées par les jeunes
- Mise en place de « cafés » de partenariat (temps informels/formels où les partenaires se
rencontrent et échangent)
- S’appuyer sur les compétences respectives des partenaires pour mettre en place des projets
(éviter des redondances pour être complémentaires)
- Travailler en lien avec les entreprises locales (ex : organiser des visites des différents pôles et
des locaux d’entreprises / possibilité d’incidences sur l’estime de soi d’un jeune « se sentir
intégré dans une ets)

4.3 Développer la mobilité
Décliné en 4 points :
- Organiser et animer le Transport solidaire sur le Pays Fontenay Vendée :
o se placer sur toute l’intercommunalité pour que tous les publics du Pays de Fontenay
soient concernés, et pas uniquement les personnes âgées
o Développer une application pour faciliter l’accès à ce service
- Favoriser le covoiturage pour nos activités : Sensibilisation du public de l’ODDAS - Une étude
du Conseil de développement et du lycée Bel Air a montré les problèmes d’horaires et de
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lieux communs pour le covoiturage → exemple de Rezo-Pouce, pourquoi ne pas avoir un
point à l’ODDAS ? Discussions à mener avec les conseils de quartier éventuellement

-

Promouvoir les services locaux existants : Réseau Fontélys : question de l’accessibilité
financière soulevée et de la compréhension du fonctionnement

-

Accompagner des personnes en situation de handicap : les bus Fontélys sont peu pratiques
pour les fauteuils. / Développer un guide pour les déplacements en fauteuil roulant, car c’est
très compliqué aujourd’hui sur FLC (exemple d’un guide développé pour des poussettes au
départ : puisqu’elles passent, les fauteuils aussi → actions avec des familles ?)

Proposition d’ajout :
• Mise en valeur des déplacements doux :
o Faire découvrir des circuits vélo avec des balades (avec le collectif La Roue Libre par
exemple), notamment pour montrer des déplacements « utiles » au quotidien, pas
uniquement touristique
o développer une recyclerie et/ou le prêt de vélos (exemple à la Roche sur Yon),
comme l’ODDAS le fait avec les ordinateurs. Pourquoi ne pas travailler avec AMISUV,
car ils se déplacent beaucoup à vélo (faire de la prévention routière par la même
occasion). Impliquer les personnes dans la réparation et l’entretien pour la
valorisation de soi.
o Portail de l’accessibilité sous 3 ans proposé par le Pays de Fontenay afin de recenser
l’existant et faciliter l’accessibilité. L’ODDAS pourrait participer ou faciliter la
diffusion de celui-ci. Attention à sa diffusion : pas uniquement numérique, format
interactif pour susciter de l’intérêt.

4.4 Permettre l’inclusion numérique
L’objectif opérationnel était décliné en 4 actions : accompagner les habitants dans leurs démarches
en ligne, reprendre en main sa vie numérique (ateliers ouverts et d’initiation), Accès public à internet
et accompagner la réparation et la vente d’ordinateurs.
Voici les éléments complémentaires apportés par les partenaires :
- Repérer les lieux (connexion, utilisation en autonomie ou avec accompagnement), les lieux doivent
pouvoir être repérés par les habitants / les partenaires / les organismes / associations locales.
- Iinterconnaissance entre les partenaires pour favoriser l’orientation des publics / diffusion de
l’information de toutes les activités / actions mises en place à l’ODDAS (les partenaires doivent avoir
toutes les informations, bonne connaissance des actions proposées par l’ODDAS mais aussi sur le
territoire)
- Trouver des « diffuseurs » (personne de confiance, les aidants => permettant le repérage,
l’orientation des personnes et la diffusion des informations - Exemple : les aides à domicile)
- Repérer les freins : accès, compétences, matériel, coût matériel, coûts abonnements
- Travailler sur les publics invisibles
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- En fonction des publics ciblés, aller vers les habitants / Proposer différents lieux / lieux
décentralisés : Exemples : Plage Verte, Associations, les différents quartiers de FLC, etc.
- Horaires d’ouverture : proposition, les adapter à des horaires de soirées pour permettre aux actifs
de participer (Les horaires actuels des ateliers d’initiation informatique existants, ateliers ouverts
ainsi que les financements liés ciblent principalement les inactifs)
- Réflexion autour de binômes entre partenaires pour les accompagnements / Travail en réseau entre
les partenaires
- Créer des partenariats avec des entreprises locales pour le reconditionnement d’ordinateur
- Travailler l’inclusion numérique par « typologie » / public => les approches / les contenus / les
besoins peuvent être différents selon les publics / (Autre réflexion) mais il y a une base commune à
appréhender pour tous les publics, l'intergénérationnel peut être une richesse

5/ Conclusion – suite de la démarche par Emilie BESNARD
Ces retours sont précieux pour nous permettre de faire des choix, de prioriser certains objectifs par
rapport à d’autres et de s’assurer que nous avons un projet social en adéquation avec nos moyens
(matériels, financiers, humains). Le prochain final ne reprendra donc pas l’ensemble des éléments
échangés aujourd’hui.
Comme nous l’avons indiqué dès le départ, cette démarche s’inscrit dans une perspective de
renouvellement de notre agrément projet social (et donc du respect des critères d’attribution de cet
agrément) et une volonté de poursuivre notre action conformément à nos valeurs et notre identité.
D’autres temps de travail internes vont permettre de définir un pré-projet social ambitieux et
cohérent que nous présenterons à nos deux principaux partenaires, CAF de Vendée et Ville de
Fontenay le Comte en juin afin de déposer ensuite officiellement la demande de renouvellement de
l’agrément en octobre et la signature d’une nouvelle convention partenariale Ville-CAF-ODDAS
ensuite.
D’ici là, n’hésitez pas à revenir vers l’équipe salarié et bénévoles de l’ODDAS pour compléter les
échanges d’aujourd’hui. Merci pour la participation de chacun.
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Annexe 9
Contexte et modalités d’organisation des actions concourant à la
mise en œuvre du projet éducatif jeunesse
1/ Accueillir de manière libre chaque jeune
Les jeunes peuvent venir fréquenter la structure, s’approprier le matériel sur place en étant encadrés par un
animateur professionnel. L’animateur se doit de tout mettre en place pour que les jeunes acquièrent de
l’autonomie. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place des temps durant lesquels ils sont acteurs de leur
temps de loisirs.
Ces temps sont essentiels pour le suivi individuel des jeunes. L’animateur peut se saisir de ces moments pour
discuter avec eux, pour échanger sur ce qu’ils vivent. Les jeunes se confient alors souvent. Si besoin, les deux
parties peuvent ensuite se retrouver sur un temps plus formel avec la mise en relation avec un partenaire
pouvant l’accompagner dans la résolution de la problématique abordée selon les cas. Bien qu’informels, ces
moments sont nécessaires pour que les temps plus formels soient efficaces. Ils permettent de faire mûrir les
réflexions des jeunes.
L’accueil libre joue aussi un rôle dans la vie de groupe au sein de la structure. C’est un vrai moment de vie
quotidienne qui permet de bien vivre ensemble. Des activités (jeux de sociétés, tournois de billard…) sont
régulièrement proposées. Les jeunes sont alors amenés à partager ces temps avec d’autres jeunes peut être
éloignés de leur cercle habituel, ils apprennent ainsi à ouvrir leur champs relationnel de façon progressive
et respectueuse de chacun.
L’implication des parents dans la structure est sollicitée afin que chacun puisse assumer son rôle éducatif,
notre mission étant également d’accompagner les parents dans ce sens.
L’accueil libre se déroule les mardis et vendredis soirs de 17h à 19h ainsi que les mercredis et samedis
après-midi (hors vacances scolaires) de 14h à 18h. Durant les vacances scolaires de 14h à 19h du lundi au
vendredi. Lors de ces derniers moments, les jeunes sont invités à travailler sur les projets et notamment
dans le FabLab junior. L’après-midi commence par un rassemblement de tous durant lequel les jeunes font
un état des lieux de l’avancement de leurs divers projets. En fonction des envies et/ou des compétences de
chacun, ils se répartissent en groupe de travail pour avancer.

2/ Développer des permanences « Promeneur du net » sur les réseaux sociaux
Le dispositif « Promeneur du Net » est porté nationalement par la CAF et coordonné en Vendée par la
Maison des Adolescents 85, il vise à prolonger le contact et les échanges avec les jeunes et/ou leurs parents
sur les réseaux sociaux.
Le préambule de la charte des Promeneurs de Net précise : « Internet est aujourd’hui le média de
communication par excellence des jeunes et fait partie intégrante de leurs pratiques culturelles. L’image
positive dont il bénéficie auprès d’eux et l’utilisation intensive qu’ils en ont, en font un outil présentant de
nombreux risques mais aussi d’importantes potentialités.
Une action éducative à destination des jeunes, des parents et des professionnels de la jeunesse est
essentielle pour leur permettre de mieux maîtriser cet outil et les conduire à en saisir les différents enjeux.
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Elle doit permettre à chacun d’exploiter au mieux les multiples opportunités qu’il peut offrir dans le
quotidien de chacun.
Tel est l’objectif des Promeneurs du Net qui, par leur présence éducative sur les espaces en ligne fréquentés
par les jeunes, contribuent à la définition de nouvelles modalités d’accompagnement des jeunes, en phase
avec leurs besoins et préoccupations actuelles. »
Cette action, visant à prolonger l’action jeunesse sur la toile, s’organise une fois par semaine sur le créneau
17h/19h. L’animateur référent jeunesse est présent sur les réseaux sociaux pour échanger avec les jeunes,
les parents voir des partenaires (les Promeneurs du Net de Vendée ont un groupe privé sur Facebook pour
échanger diverses ressources). Pour cela, l’animateur référent jeunesse s’est créé des profils professionnels
(sur Instagram, Facebook et SnapChat), clairement identifié, pour éviter toute confusion entre le personnel
et le professionnel.
Afin d’accompagner la mise en œuvre de cette action, des regroupements trimestriels entre les promeneurs
du net sont organisés pour faire un point sur les actions menées et pour s’organiser sur celles à venir. Selon
les besoins, une formation peut être réalisée, notamment sur l’utilisation des outils. Ces regroupements se
terminent par un temps important d’échange de pratiques. Échanger avec le public sur les réseaux sociaux,
étant une pratique assez nouvelle, ces échanges sont essentiels pour la formation continue des
promeneurs. Cela permet d’analyser en groupe les situations individuelles qui ont pu poser question. Le
projet étant ouvert à différents corps de métier, il permet aussi de mettre en place des partenariats en
dehors des promeneurs du net. Actuellement, en Vendée, les Promeneurs du Net sont certes composés
d’animateurs mais aussi d’une sexologue, d’éducatrices spécialisées et d’une juriste.

3/ Mettre en place des ateliers ludo-éducatifs spécifiques dans et hors les murs
Lorsqu’un atelier ou une activité se déroule, parfois animé par un jeune, il est nécessaire que l’animateur
soit entièrement disponible pour cela. Ils ont lieu dans ou hors les murs de la Maison de Quartier des
Moulins. Dans le premier cas, les ateliers se réalisent de deux manières : sur des temps d’ouverture
habituels lorsque les deux animateurs sont sur place (de manière à ce que le 2ème animateur puisse
assurer l’accueil au flux et la surveillance de l'espace) ou sur des ouvertures spécifiques (généralement en
matinée pendant les vacances scolaires) réservées aux participants de ces ateliers.
L’ODDAS, au regard de la réglementation en vigueur, applique un taux d’encadrement d’un animateur pour
12 jeunes. Les ateliers ont lieu durant les ouvertures en vacances scolaires et ponctuellement les mercredis
ou samedis après-midi. Il peut s’agir d’activités ou d’ateliers animés en interne ou de sorties à l’extérieur à
l’initiative des jeunes afin de les rendre acteurs de leurs loisirs. Parfois, des activités « dites de
consommation » sont organisées afin de toucher un nouveau public et de permettre à des jeunes d’accéder
à des activités de loisirs qu’ils ne pourraient pratiquer sans l’ODDAS. La personne qui souhaite proposer une
activité rédige une fiche sur l’activité souhaitée, si besoin, le référent jeunesse peut accompagner le jeune
dans cette démarche. Dans tous les cas, l'animation est validée par l'animateur.
Ces animations s’appuient directement sur le projet éducatif de l’ODDAS et ont donc vocation à mettre en
place des temps ludo-éducatifs. De plus, afin de favoriser l’autonomie et la valorisation des jeunes,
l’animateur fait toujours en sorte qu’au moins l’un d’entre eux co-anime. Le référent jeunesse remarque que
depuis quelques années, les activités à la journée ne correspondent pas vraiment aux attentes des jeunes. Il
semble donc plus opportun de travailler sur des programme ou projets à la semaine ou bien des stages de
découvertes.
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Dans la situation où les jeunes seront amenés à animer eux-mêmes des activités, un animateur les
accompagne dans la préparation en les aidant à préparer une fiche d’activités permettant de définir : le
nombre de jeunes maximum à accepter, l’âge concerné par l’animation, la durée de l’activité, le lieu (et son
aménagement si besoin), l’objectif à atteindre, le matériel nécessaire et la posture d'animation à adopter,
Dans le cas où des activités physiques et sportives (APS) sont envisagées, l’équipe d’animation n’étant pas
formée pour l’encadrement de ce type d’activités, nous favorisons l’initiation à différents types de sport. Si
une réelle APS était proposée par l’équipe ou demandée par les jeunes, l’association fera appel à un
prestataire extérieur diplômé pour l’animer.

4/ Organiser des soirées et sorties par et pour les jeunes ;
Les adolescents peuvent proposer une soirée les jeudis toutes les deux semaines durant les vacances
scolaires. Ils devront cependant être au minimum 5 et porteurs de l’animation. Elles se dérouleront dans les
mêmes conditions de préparation que les ateliers. Comme à chaque ouverture ou activité, au moins un
animateur sera présent lors des soirées.
Dans le cadre des sorties, elles se feront avec des véhicules minibus 9 places. L’encadrement sera donc de 1
pour 8. Elles se feront sur demande des jeunes. Une boîte mail jeune.oddas@gmail.com existe pour qu’ils
puissent demander des devis pour les différentes sorties. Le référent jeunesse garde la modération de tous
les messages envoyés par cette boîte mail pour prévenir et échanger avec les jeunes sur les corrections des
messages envoyés.
L’animateur partira systématiquement avec une pharmacie et un dossier comprenant : les fiches sanitaires
des jeunes, les déclarations DDCS de l’équipement, le projet éducatif et pédagogique, le dossier de
l’animateur (diplômes, extrait de casier judiciaire n°3, vaccinations, copie du contrat de travail, permis de
conduire), la copie des assurances de l’ODDAS (responsabilité civile et assurance du véhicule), une trousse
de secours et un registre sanitaire.

5/ Accompagner des projets de jeunes et notamment l’organisation de séjours
Ils sont également à l’initiative des jeunes. Ils permettent à la fois d’amener les jeunes vers plus
d’autonomie et de les valoriser. Les projets de jeunes peuvent être accompagnés au départ au sein de
l’ODDAS puis, pour les amener vers plus d’autonomie potentiellement au sein d’une junior association.
Nous agissons dans un cadre convivial et garantissant le respect de chacun afin de garder la motivation des
jeunes et les inciter à s’impliquer dans les projets. Notre ambition est de contribuer à les amener à devenir
des adultes autonomes, responsables et solidaires.
L’évaluation du projet social 2016-2019 a fait remonter des questionnements sur l’organisation de séjours
jeunes. Les retours des participants sont satisfaisants mais l’ODDAS constate depuis quelques années une
baisse des fréquentations. En 2019, 34 jeunes sont partis contre 55 en 2015 soit une baisse de 38 %. Les
jeunes sont impliqués sur la création des séjours mais ce public est en majorité différent de celui qui
fréquente la Maison de Quartier des Moulins, ils ne viennent que sur quelques temps donnés. Cette
organisation ne permet pas le même degré d’implication du public dans sa conception. Il a donc été décidé
de revoir le mode de mise en place des séjours pour ce nouveau projet social.
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Dorénavant, l’ODDAS, ne proposera pas systématiquement des séjours « à la carte », mais le temps ainsi
dégagé par le référent jeunesse devrait lui permettre de travailler sur la mise en place de nouveaux projets
de séjours ou sorties weekend soit :
-

Avec un groupe de jeunes désirant partir en vacances ensemble. Ils pourront alors se retrouver à la
Maison de Quartier des Moulins pour échanger et élaborer leur séjour collectivement avec
l’accompagnement de l’animateur (choix et réservation de l’hébergement, des activités voir un
suivi budgétaire selon l’âge des jeunes).

-

Avec des groupes déjà mobilisés sur un autre projet collectif. Un séjour vacances est un très bon
moyen de finaliser un projet d'animation de manière ludique. Il s’agira de proposer ou d’inviter les
jeunes à chercher un événement en lien avec leur projet mené et des les inviter à s’organiser pour y
aller.
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Annexe 10
Modèle type « fiche action »
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25 Rue des Cordiers
85200 Fontenay-le-Comte
Email : accueil@oddas.fr
Tél. : 02.51.69.26.53
Site internet : centresocialoddas.fr

Une réalisation collective de L’ODDAS
En partenariat avec :

