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I Les bases du Projet EVS de l’association
Arthon Animation Rurale

4

Introduction
Après 4 années d’agrément EVS,l’association Arthon Animation Rurale souhaite renouveler son agrément d’une part pour
conforter le projet et les actions mises en place lors du dernier agrément mais aussi de porter les idées, les actions émanant
des bénévoles, des habitants, des salariés. Cette période d’agrément a permis de travailler l’aspect partenarial et
l’association est forte aujourd’hui de liens étroits avec son homologue l’AFR de Chéméré mais également avec les Espaces
de Vie Sociales du territoire Pornic Agglo Pays de Retz. Un autre aspect, récent mais non moins négligeable, a également
conforté l’association dans son choix de renouvellement d’agrément. La crise sanitaire a créé des angoisses, un repli sur soi,
des inquiétudes : des risques psychosociaux apparaissent et il paraît évident que l’aspect social et l’engagements dans la vie
locale développé par le projet EVS a toute sa place sur la commune de Chaumes-En-Retz.

A/ L’association Arthon Animation Rurale
Présentation de l’association
Arthon Animation Rurale est une association d'éducation populaire composée d'adhérents, de bénévoles, d'administrateurs et
de professionnels.
Elle a vu le jour en 1996 grâce à la mobilisation de plusieurs familles du territoire autour de la question des structures
d'accueil enfance. Après plusieurs années d'évolution constante, l'association est aujourd'hui un acteur incontournable de la
vie locale.
Son action s'inscrit dans une logique de développement local au nom de l'intérêt général. Elle porte une attention particulière
à ne pas faire de doublons avec l'existant et prône la complémentarité dans une logique partenariale.
En 2016, elle obtient l’agrément espace de vie sociale et définit son projet sur les 4 années à venir, en concertation avec
l’AFR de Chemeré et la municipalité de Chaumes-En-Retz, formalisé dans une convention cadre. Aujourd'hui cette
convention est arrivée à son terme et les associations entament leur demande de renouvellement d’agrément fort d’une
expérience de 4 ans.

Les orientations de l’association
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Le projet associatif a été redéfini fin 2019 et est en cours d’enrichissement et de rédaction actuellement, néanmoins les
membres de l'association se sont donnés 3 grands axes afin de mener à bien son projet:
1.Axe Engagement Communication Gouvernance
Nous souhaitons devenir une structure centrale sur le territoire, faite par tous et pour tous.
Pour cela, nous avons besoin d’un conseil d’administration investi, dynamique et mobilisateur. Augmenter le nombre de
bénévoles au sein de conseil d’administration est un enjeu primordial pour assurer l’avenir de l’association et pouvoir mener
les projets sereinement, sans le stress d’un nombre insuffisant d’administrateurs à chaque assemblée générale.
Notre communication doit donc sensibiliser les publics au caractère associatif des accueils (enfants et EVS) et rendre le
bénévolat AAR attractif. L’objectif est de changer l’image du bénévolat et de créer l’envie de devenir administrateur au sein
d’AAR. Plus nombreux, chaque membre pourra choisir son investissement et apprendre tout en transmettant. L’ouverture du
conseil d’administration aux plus jeunes représente un atout dont nous voulons profiter, afin que chaque public ait la
possibilité d’être représenté et de participer à la gouvernance.
Nous cherchons également à préserver l’autonomie de l’association tant sur le plan financier que décisionnel pour assurer sa
pérennité. Notre objectif est de garantir la neutralité de l’association en évitant les conflits d’intérêt. Notre action n’est pas
politisée, ni militante ; chaque membre en prend l’engagement.

Être une structure pour tous, c’est avant tout développer la coordination avec les autres associations/structures pour
améliorer les services aux habitants (transports, garde d’enfants etc..). Nous sommes attachés à échanger, à partager nos
savoirs faire. Nous tenons à créer et conserver des liens forts et quotidiens avec les autres structures du territoire afin que
les publics y trouvent une offre de services et d’animations cohérente.
2.Axe vivre et faire vivre
L’espace de vie sociale a connu une forte expansion depuis sa création : les idées, les projets se sont multipliés, certains ont
vu le jour, d’autres ont souffert d’un essoufflement passager… L’envie commune d’échange et de convivialité des habitants,
elle, est intacte et se structure aujourd’hui pour assurer un essor qui durera dans le temps.
Nos priorités sur les prochaines années vont à encourager les groupes d’habitants à créer des moments festifs et
fédérateurs, créer un lieu pour tous autour du jeu et de la culture (exemple : bar asso), d’une façon générale encourager les
rencontres pour faire émerger de nouvelles idées.
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Nos réflexions, projets et actions prennent en compte leur impact environnemental, d’abord pour respecter nos valeurs, puis
pour éveiller les publics à la conscience éco citoyenne. Dans cette optique, notre volonté est également de développer les
partenariats avec les producteurs locaux et privilégier les circuits-courts dans tous les domaines d’action de l’association.
Le vivre ensemble s’entend également à l’intérieur de l’association. Nous voulons créer des moments d’échanges simples et
nombreux entre les salariés et les administrateurs, pour que chacun se sente intégré et entendu. Chaque salarié doit pouvoir
développer ses compétences et faire évoluer sa pratique, notamment par la création de groupes de paroles et d’échanges
(ex : thématique Dys …). Notre préoccupation est avant tout de favoriser l’épanouissement et le bien-être des salariés.
3. Axe Accueils pour tous
Ces dernières années, l’association a développé les services et animations ouverts à tous sans discrimination.
Dans le respect de cette ouverture et pour aller plus loin encore, nous voulons favoriser le vivre ensemble. Cela passe par
des actions de sensibilisation des publics à la citoyenneté, à la différence, au handicap pour faire évoluer le regard posé sur
l’autre.
Chaque personne accueillie à l’association doit trouver une écoute et une réponse adaptée à sa demande, l’association
pouvant l’orienter si besoin vers le partenaire adéquat.
Nous souhaitons décliner cet esprit auprès des enfants en défendant le droit de bénéficier d’un accueil de qualité quelle que
soit sa situation, en particulier l’enfant en situation de handicap. Nous mettons l’accent sur la formation des salariés, la
personnalisation de l’accueil aux besoins des enfants et des parents en prenant en compte chaque situation individuellement
et dans sa globalité (par une coordination avec les différents intervenants auprès de la famille).
Les valeurs portées par l’association
L’association se rassemble autour de 4 grands valeurs fondatrices:
Tolérance: De la bienveillance auprès des autres avec le respect et l’écoute comme principe.
Convivialité: Créer du lien avec les autres, signe de rassemblement, d’intégration, de jeux .
Ecologie: Respecter notre environnement et celui des autres avec les connaissances que l'on a aujourd'hui de l'impact de
notre activité. Accueillir le public dans un environnement sain, adopter des gestes de bon sens au quotidien sans devenir
militant pour autant.
Co-éducation: L’association n’est pas juste un moyen de garde mais elle participe à l’éducation triangle éducatif
(parents-enfants-société) “Il faut tout un village pour élever un enfant”
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Elle a également intégrer dans son projet associatif, des principes, le respect, l’écoute et le partage qui régissent toutes les
actions de l’association. Chacun de ses membres s’y conforme, comme lignes de conduite.

B/ Le contexte
L’association Arthon Animation Rurale se situe sur la commune de Chaumes-En-Retz au centre de la nouvelle communauté
de communes de Pornic Agglo Pays de Retz. (voir carte ci-dessous). Ce territoire est en pleine mutation avec des transferts
de compétences dont la jeunesse. En effet, depuis 2018 l’association Arthon Animation Rurale n’est plus gestionnaire de
l’activité jeunesse sur la commune. Nous souhaitons réajuster notre volet social Jeunesse en prenant en compte
l’implantation d’un collège prévu en 2024 sur la commune.
La demande de renouvellement de l’agrément EVS s'inscrit dans ce territoire qui se dessine avec de nouveaux élus qui ont
pris leurs fonctions en 2020 au moment de la crise sanitaire (covid19).
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C/ Le partenariat avec l’AFR de Chemeré*
En 2016, les deux associations déposent leur deux agréments et signent ensemble une convention cadre définissant les
modalités de partenariats entre les différents acteurs : (Municipalité, CAF, Association locales) et les axes respectifs de
chaque projets.
4 ans plus tard, force est de constater que
beaucoup de chemin a été parcouru depuis, aussi
bien dans l'inter connaissance des deux
associations mais également avec la collectivité.

Non sans difficultés, le partenariat s’est tissé et
enrichi au fil des ans ce qui nous a permis d'établir
des plaquettes de communication communes, de
nous concerter sur nos actions, de partager une
vision du territoire, de veiller à une complémentarité,
de fédérer de nouveaux acteurs autour du projet
des EVS. Aujourd'hui nous poursuivons ce travail de
partenariat via le diagnostic commun, les comités
techniques, de pilotage, mais aussi via des temps
de travail et des actions communes telles que la
pause café, le VLPT, les 10 jours du jeu, les paniers
bio etc.

* association Familles Rurales de Chemeré
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II Le diagnostic de la vie sociale
de Chaumes-En-Retz
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A/ La méthode
Schéma récapitulatif

11

Les objectifs
●

Établir une photographie de la structure sociale de la commune.

●

Aller à la rencontre des Calmétiens : rendre le diagnostic participatif.

Les partenaires
Le diagnostic a été anticipé dès mai 2019 avec la préparation de la Semaine des Solidarité en Comité Technique de
Coordination EVS, regroupant les 3 signataires de la convention cadre 2017-2020 : La municipalité de Chaumes-En-Retz, les
associations AFR et AAR. La semaine s’est déroulée fin septembre. Suite au bilan et à la lecture des données recueillies
début de novembre, la municipalité s’est retirée de la démarche de la consultation de la population. En effet, la période
pré-électorale à venir ne leur permettait pas de s’inclure dans une telle démarche. La fin de la période de consultation et
d’analyse a été portée uniquement par les associations. A la période électorale s’est ajoutée la crise sanitaire qui n’a pas
permis de travailler le partenariat associatif et institutionnel.
A noter également, que les associations agréés EVS de la communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz se
sont rencontrées par le biais de leurs coordinateurs EVS afin de travailler et comparer la démarche à suivre.

Le public ciblé
La démarche de diagnostic, les outils prévus n’ont cessé d’évoluer. Le comité technique avait comme volonté commune de
consulter l’ensemble de la population. La semaine des solidarités l’illustre. Cependant la seconde phase de consultation via le
questionnaire ne ciblait que les adultes via les plateformes numériques. Là encore la crise sanitaire, confinement, télétravail,
ont obligé les associations à réviser la méthode.
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La démarche
Après des contraintes, institutionnels et sanitaires la phase de diagnostic a finalement abouti en 4 temps :
●

Semaine des solidarités : la rencontre, des outils ludiques d’expressions :

La semaine des solidarités a été imaginée en comité technique. Le principe de récolte de paroles avait été retenue. Plusieurs
supports ont été conçu (écrit, oral, photos,etc.) pour inciter les à donner leurs envies et point de vue : Différents supports
ludiques ont été proposé : cartes postales, photomaton, porteur de paroles, arbres à cartes postales. Bénévoles et
animateurs ont sillonné la commune (Sorties d'écoles, ACM, les marchés, les bibliothèques, Maison du pays’âges,
commerces de proximité, parc,...) pour aller vers.

●

Le questionnaire Habitants

Pour avoir une lecture fine du territoire, les deux associations ont travaillé sur un questionnaire habitants. L’objectif était d’une
part de voir si les réponses étaient en corrélation avec les ressentis, les données statistiques mais également de recueillir les
envies, les besoins et les perspectives à donner selon les habitants de Chaumes-En-Retz. Un questionnaire en ligne était
proposé à l’ensemble de la population avec des questions d’ordre général et des questions thématique (Cf- annexe).
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●

Les données statistiques

Une recherche de données statistiques a été réalisée pour s’appuyer sur une base chiffrée de la composition de la commune
(géographie, population, logement, etc.). Les chiffres annoncés proviennent de données statistiques de l’INSEE, de
l’observatoire de Loire Atlantique, du département et de la CAF. Ces chiffres ont permis d’avoir une lecture plus précise de la
composition sociale de la commune. ainsi que des documents d’urbanisme du territoire, et des informations transmises par la
commune (listes des associations, agenda de la commune, implantation des boîtes-aux-lettres…).
●

Le questionnaire

Afin de s’appuyer sur des données participatives, quantitatives et qualitatives. La volonté était d’atteindre la population adulte.
Le questionnaire était informatique, le choix de la dématérialisation a été contraint par une période exceptionnelle. Nous
avons recueilli 250 réponses représentant 3.7% de la population de Chaumes-En-Retz. Aussi, sur 250 personnes ayant
répondu au questionnaire, 87 % ont moins de 50 ans. La part des plus de 51 ans a peu répondu en ligne au questionnaire.
Les délais restreints n’ont pas permis d’informer l’ensemble de la population via une distribution dans les boîtes aux lettres
comme initialement prévue.

●

Les entretiens

Les entretiens ont permis d’enrichir le diagnostic de la perception d’acteurs et de représentants du monde associatif et
institutionnel de Chaumes-En-Retz.
L’entretien porté sur la connaissance des associations et ou des services représentés, de leur constat de territoire et ce qui
selon eux était nécessaire de travailler.
Des rencontres ont été menées auprès :
-

Des associations : Etoile arthonnaise, APE Jean Monet Arthon en Retz, ADMR Chéméré, association de théâtre,
école de musique le Triolet de Retz, Amicale Laïque, Chaumes Séniors.
De la communauté d’agglomération : Pornic Agglo Pays de Retz, le service jeunesse, le CISPD.
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Les thématiques abordées
Le questionnaire était découpé à partir de 9 axes : généralités, situation personnelle et économique, en tant que parents, en
tant que retraité, les transports et mobilité, la communication locale, l’accès aux droits et aux services, les activités, les loisirs,
les vacances et la vie locale.
La recherche statistique chiffrée a essentiellement été concentrée sur : la connaissance géographique et le parc immobilier
de la commune, la composition de la population (nombre, classe d’âges, revenus, …), la mobilité, ...

Le calendrier de projet

Le calendrier n’a cessé d’évoluer, d’être réajusté en fonction des contraintes rencontrées sur l’année 2019-2020.

La finalité du diagnostic
-

Définir les axes de travail et les orientations du projet EVS pour les 4 années à venir.
Imaginer des actions concrètes à maintenir ou à développer.
Déterminer les moyens, les modalités et les indicateurs d’évaluation.
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B/ État des lieux de la composition de la population à Chaumes-En-Retz
1. Un état des lieux de l’aménagement du territoire
La situation géographique
Située sur l’axe Nantes-Pornic, Chaumes en Rez fait partie des communes rétro - littorales mais aussi de la grande couronne
nantaise.
Au coeur du Pays de Retz, la commune s’étend sur 76km² , la densité
de population se concentre essentiellement sur :
Le sud de la commune avec :
● Le bourg historique d’Arthon
● Le bourg historique de Chéméré
Le nord de la commune avec :
● Le bourg historique de La Sicaudais
● Le village du pas de la Haie
A l’ouest :
● Le village de Haute Perche
En dehors de ces lieux, les habitations se concentrent en hameaux.
Outre ces lieux d’habitations, la forêt de Princé, l’occupation du sol est
essentiellement agricole.
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Le parc immobilier Calmétien
Une évolution du nombre de logements

Le nombre de logements sur le territoire de Chaumes-En-Retz n’a cessé d’augmenter depuis les année 70, Il a été multiplié
par 3. Le parc immobilier a fortement évolué et a également influencé le paysage de la commune, la démographie ainsi que
les infrastructures.
La densité de population de la commune est de 88 hab/km². La moyenne nationale est de 105 hab/km².
Cette densité est modifié depuis la fusion de la commune puisque le secteur d’Arthon avait une densité proche de la
moyenne avec une population de 100 hab/km² , Chéméré, elle était une commune plus faiblement peuplée avec 66 hab/km².
Le parc immobilier comprend 2747 ménages dont 2069 propriétaires et 659 locataires dont 70 en HLM (chiffres INSEE).
Cette proportion (75/25 %) montre deux aspects :
●
●

L’attractivité des prix immobilier qui permet l’accessibilité à l’immobilier.
Le nombre de logements collectifs est sous représenté par rapport aux nombres de maisons individuelles.

Sur 250 personnes ayant répondu au questionnaire, 36% travaillent sur Nantes et 22% sur Pornic et Saint Nazaire.
Cette proportion marque également l’attractivité immobilière de la commune liée au prix des logements.
La part de logements sociaux représente 2,5% du parc immobilier Calmétiens contre 4,2 % sur l’ensemble de la
communauté d’agglomération.
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Cette proportion n’est pas en corrélation avec la part des ménages fiscaux imposés sur la commune puisqu’elle représente
45% des ménages contre 60 % sur l’ensemble de la communauté d’agglomération (chiffre INSEE)
L’évolution démographique

Une augmentation de la population.

Située sur l’axe Nantes-Pornic, la commune fait à la fois partie des communes de la grande couronne nantaise et du
rétro-littorales. Elle est marquée par une augmentation importante de la population.
Depuis 1975, la population a augmenté en 30 ans de près de 80%.
Cette nouvelle population est en grande partie due à l’arrivée de nouveaux arrivants liés au parc immobilier en perpétuel
évolution.
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Répartition de la population Calmétienne : entre population familial et jeune et population vieillissante

Répartition par tranche d'âge de la population

Globalement, la part des 0-44 ans représente 57,60% de la population calmétienne, le premier constat montre une population
plutôt jeune et familiale.
Le constat fait en 2016, lors du dernier diagnostic est légèrement contrasté aujourd’hui, les nouveaux habitants étaient en
2016 principalement des familles avec enfants. Si c’est toujours le cas aujourd’hui, on observe un nouveau phénomène :
l’arrivée de jeunes retraités qui souhaitent habiter en bord de mer et vivre à proximité de services. Les prix de l’immobilier sur
le littoral étant particulièrement élevés, Les jeunes retraités s’installent sur des communes du rétro-littoral avec commerces et
services de soins à proximité. Chaumes-En-Retz montre tous les avantages recherchés, les services et la proximité du
littoral.
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Composition de la population

La composition de la population de la
commune évolue, entre 2008 et 2017, on
constate :
- Une baisse de près de 3% des 0-14 ans
- Une baisse de 1,25% des 15-29 ans
- Une baisse de 2,15% des 30-44 ans
- Une augmentation de 3,35 % des 45-59 ans
- Une augmentation de 5,52 % des 60-74 ans
- Une augmentation de 0,5% des 75 ans et +
Les chiffres INSEE de 2016 montraient déjà
cette tendance. En effet l’augmentation de la
part des des plus de 30 ans se fait surtout au
détriment de la part des 15-29 ans.

On peut conclure la population a plutôt tendance à vieillir.
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Perspective démographique de 2018 à 2050 à l’échelle du pays de Retz

Une projection à 2050 de la structure de la population sur le Pays de Retz.
Ce schéma est la déclinaison au plan local des perspectives démographiques à
l’échelle nationale à savoir le vieillissement de la population.
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Question de mobilités
La mobilité quotidienne
Extrait du diagnostic du programme local de l’habitat de Pornic agglo :
Un territoire dépendant de la voiture individuelle
La fonction résidentielle du territoire induit des déplacements quotidiens importants et parfois sur une distance assez longue pour
rejoindre son lieu de travail. 85% de ces déplacements sont effectués en voiture individuelle, soit près de 22 000 personnes utilisent
chaque jour une voiture pour aller travailler. Seulement 8% utilisent la marche à pied ou travaillent à domicile, ce qui traduit des distances
importantes entre le lieu de travail et le lieu de vie des ménages. L’usage des transports en communs (TER ou bus LILA) ne représentent
que 3% des déplacements domicile-travail.
Une desserte par bus assurée au niveau départemental
Une desserte par bus assurée au niveau départemental Il n’existe pas de réseau de transport en commun intercommunal sur
l’agglomération, seul le réseau départemental Lila assure une desserte intercommunale par bus. 3 lignes traversent ainsi Pornic agglo
pays de Retz dans le but de relier les communes et de desservir Nantes et Saint-Nazaire mais avec des fréquences variables selon les
communes. Davantage qu’une desserte locale, ces bus ont plutôt vocation à relier les deux principaux bassins d’emploi que sont Nantes
et Saint Nazaire, en assurant essentiellement une desserte matin et soir. Les communes littorales semblent également davantage
desservies que le reste de l’agglomération.

Le constat fait par Pornic Agglo Pays de Retz est en corrélation avec les retours du questionnaire habitants.
En effet sur 250 personnes ayant répondu, 93% utilisent leur véhicule personnel pour leur déplacement quotidien (notamment
pour le trajet travail-domicile ). Pour autant, 22% des personnes travaillent sur Chaumes-En-Retz,11 % à Pornic et 19% sur
le pays de Retz. Au total 45% travaillent sur les bassins d’emplois hors communauté d’agglomération.
Selon PAPR seulement 3% de la population de la communauté d’agglomération se déplace en transport en commun. Ce
faible taux est aussi un indicateur quant aux liaisons insuffisantes pour une utilisation quotidienne de ce mode de
déplacement.
Un premier constat est fait, le Tout Voiture est le mode de déplacement incontournable.
Pourtant là encore, le questionnaire fait apparaître un contraste entre la volonté des habitants et la pratique : les réponses
marquent une volonté de penser le déplacement différemment mais les infrastructures routières et les dessertes de transport
en commun ne permettent une pratique autre.
La volonté d’actions vers un mode de déplacement alternatif est une priorité (107 personnes souhaitent voir un aménagement
du territoire et la mise en place de liaisons douces sécurisées).
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Aussi, 26% des personnes interrogées soulignent qu’ils ont parfois ou souvent du mal à se déplacer vers l’extérieur de la
commune.
Lors de la semaine des solidarités, la question de la mobilité a également été abordée à 16 reprises soulignant l’enclavement
de la commune (sans transport en commun fréquent et en manque de liaisons douces) et l’augmentation perpétuelle de
circulation avec les inconvénients que cela génère. A noter également une disparité forte sur la commune (le secteur de La
Sicaudais) avec un sentiment d’isolement plus prononcé.
Seule l'initiative des Retz Chauffeurs est souvent saluée et valorisée par les habitants comme une solution alternative aux
déplacements sur le territoire
Cette problématique était déjà prédominante lors du dernier diagnostic. Elle reste au coeur des préoccupations et le “tout
voiture” reste la seule solution envisagée pour une autonomie de déplacement sur la commune mais aussi sur une large
partie de la communauté de l’agglomération.

La mobilité dans le temps
La population a augmenté de 16,5% depuis
2008. Il est logique que ⅓ des habitants ayant
répondus au questionnaire soient de nouveaux
arrivants.
Cependant la variation de population sur le
territoire est de 1% contre 1,7% sur
l’agglomération.
En 2017, 32% habitent la commune depuis
moins de 4 ans. Les impératifs professionnels,
l’accessibilité du prix de l’immobilier sont souvent
des causes de déménagement.
Pour autant 50% de la population habite la
commune depuis de plus de 10 ans.
La commune connaît à la fois une population
plutôt ancrée sur le territoire et une population en
renouvellement. Penser la vie locale doit prendre en compte ces deux aspects. Comment pousser la porte quand on ne
connaît pas ? Comment faire venir quand on connaît trop ?
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Des difficultés à souligner
Un isolement mis en évidence par les réponses au questionnaire habitants :

Les réponses à la question ci-contre nous ont
interpellées, en effet près de 20% des personnes
ayant répondu au questionnaire ont pointé un
sentiment d’isolement.

●

Un isolement géographique

La commune s’étend sur plusieurs kilomètres et les habitants de La Sicaudais pointent souvent leur isolement par rapport aux
autres secteurs de Chaumes-En-Retz. Ce bourg historique souffre effectivement de l’absence de commerces, d’animations
et des difficultés de déplacement vers les autres secteurs.
●

De nouveaux arrivants :

La commune est marquée par une population installée depuis peu sur la commune, notamment pour des raisons
professionnels ou des choix immobiliers. Ces nouveaux arrivants, entre autre, n’ont pas forcément de famille ou amis. Le
questionnaire souligne que sur 250 réponses, 18% indique ne pas pas avoir de réseau familial ou amical à proximité.
Parmi ces nouveaux arrivants, seules les familles avec enfants ont rapidement la possibilité de s’ouvrir sur la dynamique
sociale que propose l’école et les Accueils Collectifs de Mineurs. Pour les personnes n’ayant pas d’enfants, seul le tissus
associatif peut permettre une connaissance et une intégration dans la vie locale.
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●

Les ménages d’une personne

L’évolution constante de ménages d’une seule personne ou de famille monoparentale entre 2007 et 2017 est un fait
marquant : 922 personnes vivent seules à Chaumes-En-Retz soit 13% de la population globale. Cette proportion est quasi
équivalente à ce qui est constaté sur la communauté d’agglomération. La proportion de famille monoparentale a pour ainsi
dire explosé entre 2007 et 2017 avec une augmentation de 80,2% (Source INSEE). Ce portrait démographique lié à la
composition des foyers peut révéler des besoins importants en termes de soutien, d’écoute, de rencontres et
d’accompagnement.
●

Une population vieillissante

La photographie de la composition par tranche d’âges montre une population vieillissante. L’isolement et le sentiment
d’isolement est plus présent chez les personnes. Amélie Wallyn, ergothérapeute en explique les causes dans un de ses
articles :
- Extrait d’un article de Amélie Wallyn, ergothérapeute ●
●
●
●

●

Le départ à la retraite pour les « jeunes seniors » : la retraite vient apporter une modification majeure au rythme de vie de la
personne. Elle perd les relations avec ses collègues de travail, n’a plus besoin de sortir chaque jour du domicile.
Le veuvage : c’est le passage radical d’une vie de couple à une vie en solo.
L’éloignement des enfants : certains membres de la familles partent vivre à l’autre bout de la France ou à l’étranger. Cela
provoque l’isolement des plus âgés qui ne se déplacent peu ou plus. La cellule familiale est de plus en plus éparse,.
Le vieillissement des amis : les amis aussi vieillissent, il devient alors difficile de se rencontrer. Certains ne peuvent plus se
déplacer, d’autres sont fréquemment hospitalisés, d’autres déménagent dans une autre région pour être plus proche de leurs
enfants…
La perte d’autonomie : avec l’âge, les personnes âgées se déplacent de moins en moins. Difficile alors de rencontrer du
monde, d’échanger avec la boulangère, de voir autre chose que les pièces de sa maison… Une bonne partie de la vie sociale
des personnes âgées est procurée par les échanges avec les commerçants, les voisins, les rencontres inopinées d’anciens
amis ou de famille éloignée dans les supermarchés… Quand la personne ne peut plus sortir, elle est privée de tous ces
prétextes pour tromper leur sensation d’isolement et de solitude.
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●

Les “invisibles”
Lors des entretiens menés, les “invisibles” ont souvent été cités. Ces invisibles définis par nos interlocuteurs comme
les personnes ayants des difficultés financières, des handicaps ou des dépendances, ces personnes que l’on ne
rencontre jamais lors d’évènements festifs.
Ces personnes qui vivent en dehors de la vie locale, souvent sans emploi : “ on ne les voit jamais, on ne les connaît
pas, on ne peut pas faire marcher la solidarité” nous explique Sylvie Zentar, présidente de l’étoile Arthonnaise.

●

Des habitants moins aisés :
D’après la fiche indicateurs 2017 de la CAF pour la commune de Chaumes-En-Retz, la part des allocataires sous le
seuil de bas revenus est de 20,3% soit 216 sur 1081 allocataires.
Ces chiffres sont en contradiction avec le taux de chômage de la commune qui est de 6%, en deçà de la moyenne du
département et de la moyenne nationale mais nettement inférieur à la moyenne de de la communauté
d’agglomération (10%).
Par ailleurs, il n’y a pas de corrélation entre le taux de chômage et le nombre de foyers fiscaux imposés puisque 45%
des foyers sont imposés à Chaumes-En-Retz contre une moyenne de 60% sur l’agglomération.
On peut donc considérer que la commune connaît des personnes en grande précarité avec 20% des foyers sous le
seuil de bas revenus mais également que les personnes ayant un emploi reste des travailleurs peu rémunérés
puisque la majorité des professions sont des ouvriers, employés ou professions intermédiaires. Il s’agit de ménage à
salaire médian voire inférieur.

Des difficultés sociales
La commune de Chaumes-En-Retz est marqué par des difficultés sociales :
Suite au recherches chiffrées (Département) et à la rencontre avec le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance de Pornic Agglo Pays de Retz, des données brutes nous sont parvenues :
- Le nombre d’informations préoccupantes : sur le territoire PAPR, 25% des IP de 2018 ont été faites pour des
mineurs de Chaumes- Retz.
- Pendant le confinement, sur 30 situations d'urgence, toutes confondues, 5 ont eu lieu à Chaumes.
Par ailleurs, lors de chaque entretien mené avec des acteurs locaux, bénévoles, professionnels ou élus, il existe une
impression d’un taux d’alcoolisme très fort au sein de la population.
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Concernant la jeunesse, suite à la rencontre avec le responsable jeunesse de l’agglomération, l’équipe d’animation et du PIJ,
on constate que le public jeune qui fréquente les structures jeunesse à l’échelle du territoire de la communauté
d’agglomération est fortement stigmatisé sur la commune de Chaumes-En-Retz. Le nombre de difficultés rencontrées par les
équipes d’animation est plus marqué sur cette commune que sur le territoire (incivilités, contacts avec la gendarmerie, vols et
dégradations en tout genre). Là encore la question de l’alcoolisme chez les parents a été pointée dans notre entretien.

En conclusion
En fonction des caractéristiques démographiques, des besoins identifiés, on retiendra :
●
●
●
●
●
●

Une population en constante augmentation
Une population à la fois jeune, familiale et vieillissante
Des difficultés sociales marquées
Un taux de précarité élevé
Un besoin d’accompagnement, d’un lieu d’écoute et d’un relais social sur le territoire
Une action autour de la parentalité à mener
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C/ Vie locale riche et dynamique
1. Activité économique de la commune
Chaumes-En-Retz est une commune rurale agricole (12% dans le secteur agricole) mais également industrielle (39% des
salariés dans le secteur industriel). Elle est dynamique dans la création d’entreprise et de commerce avec un taux de création
plus élevé que celui de Loire-Atlantique (19% contre 14.5%).
Selon le registre du commerce et des sociétés de St Nazaire, la commune recense : 114 nouvelles entreprises créées en 5
ans (696 entreprises sur la commune).

Les habitants sont majoritairement des actifs en emploi (80% de la
population adulte). Les professions les plus représentées sont les
ouvriers à près de 20% suivi des employés et professions
intermédiaires (respectivement 19.8% et 17.4%). Selon l’INSEE, le
taux de chômage moyen de la commune est de 6% à plus de deux
points inférieurs aux taux du territoire.
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2. Une vie sociale dynamique

Les activités en développement sur la commune

On observe le développement important du secteur
de l’immobilier mais également en 4ème position les
activités
l’échantillon

d’organisation
de

associatives.

population

répondant

Dans
aux

questionnaires, cette création d’activités se traduit
par une participation importante des habitants aux
activités de la commune (bibliothèques, clubs
sportifs, activités culturelles). Ce sont entre 55% et
75% des répondants qui connaissent et pratiquent
des activités socio-culturelles proposées sur la
commune.
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Une population active, investie dans la vie de la commune
Dans le questionnaire, pour les 250 répondants, ce sont plus de la moitié qui pratiquent des activités de loisirs sur la
commune. Pour les 49% ne participant pas, c’est le « manque de temps » ou « l’éloignement géographique » qui sont les
principaux freins. Avec plusieurs rendez-vous par semaine, les habitants sont nombreux à pratiquer une à plusieurs activités
de loisirs sur la commune.
Les représentants d'acteurs de vie sociale rencontrés en entretien le confirment également : la commune est plutôt
dynamique et le partage d’activité y est régulier.
Afin de permettre la découverte de ces activités, la municipalité propose, lors de son forum de rentrée scolaire, une visite de
la commune aux nouveaux habitants.
Selon nos questionnaires, la moitié des adultes précise participer aux animations, fêtes et évènements collectifs leur
permettant de rencontrer d’autres habitants, des voisins et voisines comme des habitants nouvellement arrivés.
Les acteurs associatifs perçoivent eux-mêmes des projets dynamisant ou facilitant à réaliser mais disent ne pas avoir le
temps de s'y employer. L’entretien avec un enseignant de musique du Triolet de Retz met en lumière la volonté des
élèves-musiciens à jouer plus régulièrement sur la commune, à mettre en place des concerts pour faciliter cette rencontre.
Par manque de temps et de mise en réseau avec la municipalité, ces actions ont des difficultés à voir le jour. L’Association de
Parents d’Elèves de l’école publique du secteur d’Arthon en Retz met également l’accent sur la volonté de ce groupe de
parents de participer à des évènements culturels pour l’ensemble de la commune mais à nouveau le manque de temps, et le
travail en réseau avec les associations existantes semble manquer au développement de ces actions.
On peut également noter la volonté des structures associatives
rencontrées
comme des habitants participants aux animations de
s’investir dans les projets menés. Ce sont plus de la moitié des acteurs
rencontrés qui souhaitent participer aux différents groupes de travail en
fonction des thématiques.
Cependant l’un des principaux obstacles à ce travail en réseau et à ces
temps de rencontre, paraît être le manque d’un lieu de rencontre ouvert à
tous puisqu’il s’agit du thème qui rassemble le plus d’idées de projets
selon nos questionnaires.
Face à ce manque de temps, c'est un accompagnement adapté qui permettrait à ces habitants, associations plein d'envies,
de participer à la réalisation de projets.
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Des activités majoritairement tournées vers les écoles.
Selon l’INSEE, les enfants scolarisés représentent un quart de la population répartis sur les trois principaux bourgs au sein
des six écoles de la commune (pour moitié privées). Celles-ci sont des lieux de vie essentiels de la commune.
En effet, 58% des ménages de la commune représentent des couples avec enfants et la commune observe une
augmentation de 20% du nombre de ménages avec enfants. En parallèle de l’école, ce sont 70% des enfants qui fréquentent
les accueils périscolaires de la commune auprès des deux associations Arthon Animation Rurale et l’A.F.R. de Chéméré.
Selon les retours des questionnaires, ce sont 63% des habitants qui prennent le temps de se rencontrer à la sortie de l’école
et sur les accueils périscolaires.

Pourtant, les habitants remarquent qu'en dehors des
écoles et accueils de l'enfance, peu d'espaces de
rencontre sont proposés aux familles. Sur le recueil de
parole « Semaine des solidarités » les échanges ont fait
ressortir le besoin d’espaces de jeux parents-enfants. Le
parc dénommé « de la Cure » est en effet peu connu et
peu valorisé. Il a d'ailleurs été noté que l'absence de bancs
empêche les personnes âgées de s'y balader et les
parents de s'y installer. Fortement tournées vers les
écoles, ces projets de rencontre et d’animation limitent
l’inclusion des ménages sans enfants.
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Un contexte en changement constant pour la jeunesse
Les activités à destination de la jeunesse ont évoluées depuis les 3 dernières années. Avec la fusion des différentes
collectivités, la compétence jeunesse a été repensée afin d’harmoniser les interlocuteurs sur l’ensemble de la nouvelle
agglomération. C’est ainsi que les Maisons de Jeunes organisées par Arthon Animation Rurale pour l’ancienne commune
d’Arthon en Retz et celle de Chéméré nommée « L’annexe » gérée par la Communauté de commune, se sont réorganisées
afin de ne proposer qu’un seul et unique espace d’accueil de jeunes géré par la nouvelle communauté d’Agglomération.
Cette Maison de Jeunes se situe sur le secteur de Chéméré dans les anciens bâtiments de « l’annexe » au cœur du bourg de
la commune.
Cette organisation d’accueil de jeunes est amenée à évoluer car un collège est prévu pour 2024 dans le secteur d’Arthon en
Retz. Suite à un travail de l’ancienne mandature, le choix de cette commune a été arrêté par le département afin de répondre
à l’augmentation de fréquentation des autres collèges du territoire situés à Ste Pazanne et Pornic.
Cette demande toujours grandissante a amené la commune nouvellement fusionnée à se positionner pour prétendre à
l’accueil du collège pour 2024.
Les questionnaires sont relativement marqués par cette future arrivée du collège avec des questionnements autour de
l’évolution de la commune, les questions d’accès et d’aménagement urbain et sur la place des jeunes sur le territoire. Pour
certains, ce collège est une opportunité à développer et construire une politique sur la jeunesse pour le territoire quand pour
d’autres cela peut représenter un changement à accompagner.
Une place à trouver pour les jeunes de la commune
L’entretien avec le responsable du secteur Jeunesse de l’agglomération ainsi que l’animatrice de la maison des jeunes de la
commune a permis de mettre en valeur les difficultés de ce public à trouver sa place au sein de la commune.
Des situations de rupture avec les accueils pour les plus âgées (14 – 18 ans) et l’observation de présence de jeunes au sein
des espaces publics (skate parc, parc de la commune) interrogent l’ensemble des acteurs de la jeunesse et les amène à
repenser les projets et à les extérioriser vers des lieux déjà identifiés.
Dans les retours de questionnaire, lors des rencontres avec le pôle jeunesse, on perçoit un décalage entre les besoins des
jeunes et les activités ou projets qui les concernent.
« Il n’y a pas assez d’animation pour les jeunes ici » : les habitants qui soulignent cela argumentent souvent leur propos en
parlant du manque de loisirs pour les jeunes (concerts, spectacles…) et des difficultés de déplacements pour leurs loisirs ou
pour leurs activités professionnelles (stages…).
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L'offre d'activités ou la proposition de projets concernant les jeunes est en effet assez restreinte au regard de la part
importante de la jeunesse sur la commune et au regard de l'augmentation de 6 % du nombre de 11-17 ans en
Loire-Atlantique entre 2012 et 2015 (Données CAF).
Le tissu associatif riche, acteur du lien social

Selon une étude nationale d'une revue de sciences humaines et sociales (CAIRN),
« Les élus sont unanimes : les associations contribuent de façon irremplaçable au maintien et au renforcement du lien social
dans les villages. Le lien social dans les villages n’est plus aussi fort, ni aussi naturel qu’autrefois. Les évolutions de la
société l’ont depuis longtemps fragilisé.
Deux facteurs sont plus particulièrement mis en avant :
- d’une part, l’affaiblissement de l’Église a joué un rôle, avec la raréfaction des offices religieux et des occasions de rencontre
entre les habitants, une moindre présence des prêtres, agents de régulation de la vie collective et animateurs de la vie
associative paroissiale qui prenaient en charge la solidarité et l’éducation populaire ;
- d’autre part, les risques de délitement du lien social induits par l’arrivée de nouvelles populations urbaines, individualistes,
fondamentalement consommatrices dans leurs mentalités, et dont l’intégration constitue un enjeu majeur. »
Ces arguments ressortent dans les entretiens avec les bénévoles d’associations locales.
La dynamique associative est très importante avec près de 80 associations/structures réparties en 76 secteurs d'activités
associatifs différents. Il s’agit d’un recensement typique d'une commune rurale à proximité de villes attractives dont la vie
associative est dynamisée par un renouveau démographique.

Source : registre mairie
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En terme de calendrier associatif, on identifie 10 évènements ouverts à tous en moyenne par mois.
(Agenda sur le site de la mairie), soit un rendez-vous associatif tous les 3 jours en moyenne (Animations, spectacles, club de
cartes, dons du sang, vide-grenier…).
Sur les 76 secteurs associatifs, la moitié propose une pratique régulière d'activités sportives, artistiques ou culturelles. Une
dizaine d'associations sont en lien direct avec les écoles (OGEC, Association de parents d'élèves). Tous les âges sont
représentés mais un acteur non négligeable de la vie locale ne figure pas dans la liste des associations : les commerces et
services.

Dans un tel contexte, si le dynamisme et le développement associatif sont essentiels, la cohésion, la mutualisation et le
partenariat sont des enjeux tout aussi importants.
Selon les entretiens réalisés et les rencontres diverses, la multiplication des associations liées notamment à la fusion des
communes et la multiplication des actions et sollicitations de ces associations (concerts, spectacles, actions de financements,
demandes de subventions, marchés de Noël…) paraît être un frein à leur bon fonctionnement.
Les bénévoles manquent et les habitants ne sont pas chaque fois aux rendez-vous.
On peut en effet noter que, même si la majorité des enfants pratiquent leurs loisirs dans la commune, ils sont près de 40 % à
aller dans d'autres communes (pour la natation ou l’équitation notamment).
On remarque aussi avec la multiplication des panneaux d'information annonçant des actions de financement (vide-greniers,
bourses aux jouets, marchés de Noël…), que les associations sont nombreuses à avoir besoin de diversifier leurs sources de
financement.
La mutualisation des moyens, du matériel, de la communication, l'inter-connaissance et la coordination de ces actions
associatives ont été soulignées comme étant un réel besoin.
En ce qui concerne la communication, les outils proposés par la municipalité semblent être les bons (Bulletin Municipal, site
internet et panneau lumineux) mais ils restent à développer.
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Commerces, lieux de rencontre sociale
Les deux principaux bourgs (Chéméré, Arthon-en-retz) ont chacun leurs commerces et services qui les font vivre. En 2014,
selon l’INSEE, on compte 103 établissements de commerces et services à Chéméré et 125 à Arthon, avec la particularité du
supermarché à Arthon qui est très attractif.
Cependant, le seul commerce de La Sicaudais ayant fermé ses portes définitivement en Novembre 2016, ce bourg manque
aujourd'hui de lieu de rencontre autre que les écoles. Quelques commerces ambulants passent dans ce bourg, un relais pour
le pain est effectué par le service de poste, mais, selon nos questionnaires, les habitants de La Sicaudais se sentent
éloignés de l'animation de la commune et souvent « oubliés ».
L'emplacement des petits commerces et services des bourgs de Chaumes-en-Retz favorise plutôt le déplacement en voiture
et l'arrêt minute » pour la boulangerie ou la pharmacie.
Si la petite supérette de Chéméré est un lieu convoité par les habitants du bourg de Chéméré (courses des personnes plutôt
âgées, ou pour des « achats oublis »), c'est bien la zone commerciale de la Butai d'Arthon adjacente à la route de Pornic qui
est la plus attractive (Super U, Pharmacie, grandes surfaces, banque, coiffure, garage, restaurant, boulangerie…) et qui
permet aux personnes de se garer et de rencontrer d'autres personnes.
Par ailleurs, le marché, nouvellement installé à Chéméré, proposé le mardi matin est très restreint (deux ou trois stands). Un
marché peut en effet être un lieu de rencontres dynamique dans une commune ouvert notamment aux personnes n'ayant pas
d'enfants.
En ce qui concerne les autres services (Mairie, La Poste, messes notamment), ils sont surtout proposés dans les bourgs de
Chéméré et d'Arthon. La Sicaudais dispose aussi d'un relais de La Poste et d'une église.

En conclusion
En fonction de ces caractéristiques de la vie locale, les besoins, relativement homogènes sur la commune, vont davantage se
porter sur :
- l’accompagnement des initiatives des habitants qui sont plutôt volontaires.
- l’ouverture de l’animation de la commune aux publics vieillissants ou sans enfants notamment.
- les projets avec et pour les jeunes.
- la coordination des acteurs associatifs et la communication commune.
- la facilitation de la rencontre.
- la valorisation des producteurs et commerçants locaux.
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D/ Les forces et les faiblesses
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III Le Projet EVS de l’association
Arthon Animation Rurale
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A/ La gouvernance de l’EVS
Depuis 2016, le système de gouvernance imaginé n’a cessé d’évoluer avec comme parti pris de simplifier la prise de décision
et de laisser plus de place aux groupes habitants quant à la montée des projets.
Ainsi en 2019, le fonctionnement a évolué afin de proposer aux bénévoles, habitants de s’investir à des niveaux différents :
sur une thématique, sur une action ou sur une réflexion plus globale.
Le schéma de gouvernance a abouti à ce nouveau mode de fonctionnement :
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B/ Les lignes de conduite
Le Pays de Retz est connu pour son dynamisme associatif et institutionnel ainsi que pour l’émergence de projets sur
l’ensemble de son territoire. Chaumes-En-Retz participe à ce dynamisme puisque pas moins de 80 associations agissent sur
la commune. La spécificité de la commune montre qu’il existe plusieurs associations qui ont des buts et des secteurs
d’intervention communs. Aussi Arthon Animation Rurale souhaite orienter son travail à partir d’une ligne de conduite avec les
principes transversaux suivants :
●

La communication : travailler autant que possible sur des supports communs et informer les associations locales des
projets et actions en cours.

●

Construire les projets en partenariat : accès le projet autour du co-construire

●

Éviter les doublons sur un même territoire ici la commune

●

Favoriser la complémentarité

●

Faire profiter des compétences en se portant comme relais

●

Favoriser la vie sociale et locale sur l'ensemble des 3 bourgs de la commune
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C/ Les axes portés par l’association Arthon Animation Rurale
1 - La vie sociale
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2 - Pourquoi de tels choix ?
➔ S
 éniors et personnes isolées :
Le diagnostic de la structure sociale de la commune fait clairement apparaître une augmentation du nombre
croissants d’aînés et de personnes vivant seules. Population vieillissante - nombre de personne vivant seule (731
personnes - évolution de 53.2% entre 2007 et 2017) famille monoparentale (191 personnes évolution de 80.2% entre
2007 et 2017). Des actions concrètes autour de RDV hebdomadaires, mensuels ou la possibilité de partir en
vacances ont été pensées pour faciliter le lien, la rencontre et de s’inclure dans un groupe.
➔ Les familles :
Le diagnostic de la structure sociale de la commune fait également apparaître une population familial très représentée
des ménages avec enfants fortement représentées (1152 ménages avec enfants sur un total de 2752 ménages soit
41,86%). Il apparaît incontournable de centraliser également les actions favorisant la rencontre, le lien social et les
liens parents-enfants. Concernant les structures familiales identifiées sur le territoire, il paraît nécessaire d’orienter
son action autour de la solidarité (VLPT, Séjour tout public, permanences numériques) et l’accompagnement à la
parentalité avec des actions autour du REAAP.
➔ La jeunesse :
Le diagnostic, via les rencontres d’acteurs locaux du territoire (CISPD, service jeunesse) fait apparaître une
population jeune avec des particularités sociales très prononcées (déscolarisation, incivilités, délinquances, précarité).
Le département nous a également fait écho de ses problématiques en nous proposant un partenariat de projet de
remobilisation de jeunes - d’accompagner la démarche de projet collectif et un accompagnement individuel.
➔ La petite enfance : les chiffres émanant de l’aide sociale à l’enfance montrent que sur le nombre d’informations
préoccupantes 25% sont situés sur le territoire de Chaumes. Il apparaît alors incontournable de travailler sur des
actions visant à l’accompagnement à la parentalité, et ce dès le plus jeune âge.A noter également : les démarches
administratives sont aujourd'hui, pour la plupart, dématérialisées, un accompagnement à la démarche est nécessaire
pour prévoir la fracture numérique et accompagner les personnes (familles, jeunes, adultes et séniors,.) dans
l’acquisition de l’autonomie.
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3 - La vie locale

4 - Pourquoi ces choix ?
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Un Espace de Vie Sociale a pour but de :
●
●

Renforcer les liens et les solidarités entre habitants et les générations par l’organisation d'événements, d’ateliers
d'échanges, etc.
D’accompagner les initiatives des habitants en inscrivant des projets collectifs, des sorties culturelles.

Le diagnostic sur la population montre que les habitants de Chaumes-En-retz travaillent essentiellement en dehors de la
commune. Le terme de cité dortoir apparaît également régulièrement dans les termes utilisés pour qualifier la commune :
“Sortir de la cité dortoir” - “trop calme, cité dortoire”
Le questionnaire habitants montrent un intérêt probant pour les animations, les évènements, les fêtes de quartier, l’accès à la
culture avec dans l’ordre d’apparition :
● Les programmations culturelles : 139 réponses favorables.
● Les animations hors les murs : 90 réponses favorables.
● Les espaces de convivialité : 88 réponses favorables.

Entre les objectifs fixés par la CAF, les réponses des habitants et le projet initial de l’Espace de Vie Sociale de Arthon
Animation Rurale sont en corrélation : développer des prétextes à la rencontre par le biais d'événements prétexte à la
rencontre mais également à la construction collective d’un projet, d’une action et de développer son savoir faire a contact de
celui des autres.

développer la rencontre, l’accès à la culture, les évènements “Hors les Murs” pour faciliter l’intégration des habitants dans la
vie de leur commune.
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E/ Les actions
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D/ Le budget prévisionnel de l’EVS
Depuis sa création en 2016, le budget de l’espace vie sociale est stable. Cette année nous prévoyons une légère
augmentation + 2000€ afin d’assurer plus régulièrement l’entretien des locaux dans le but de respecter les normes sanitaires
renforcées en vigueur par la présence du covid 19. Nous prévoyons de faire appel à une association de réinsertion pour être
en adéquation avec notre projet.
CHARGES
60

Achats

61

Services Extérieurs

62

Autres services extérieurs

63

Impôts, Taxes

64

Charges du personnel

65

Autres charges de gestion

Total

TOTAL

PRODUITS

1 950€

70

Prestation de services

970€

70615

Participation public

10 951,35€

70623

Prestation de service CAF

74

Subventions d’exploitation

7401

Subvention Communale

1 000€

74033

Subvention EVS Fonds locaux

47 648€

Total

456,85€
32 319,80€

TOTAL

1 000€
22 648€

20 000€
4 000€
47 648€

Le budget est réparti de façon analytique en fonction de 4 grandes
thématiques: Aide aux vacances, Culture-Loisirs, Social et
Solidarité, Parentalité.
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IV Les annexes
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Extrait de la plaquette des animations
“ Tous Publics”
initiée par l’AFR et AAR
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V Compléments d’informations
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Équipe professionnelle liée à l’Espace de Vie Sociale :
Directeur d’association :

Mission : pilotage de l’association - responsable des services RH et finances.
Management de l’équipe de coordination. Pilotage des services proposés par l’association. Animer et accompagner le CA.
Temps de travail évalué Espace de Vie sociale : 20% ETP
Coordinatrice - animatrice EVS :
Mission : Animer et accompagner les équipes de bénévoles. Participer au développement de l’EVS. Accueillir, animer,
proposer des temps d’échanges conviviaux et d'accompagnement à tous les publics. Suivi administratif (réservation communication - etc.). Demande de subvention.
Son parcours :
Responsable du Service Extrascolaire (ALSH - JEUNESSE - CME - ÉVÉNEMENTIEL - PARENTALITÉ)
Janvier 2011 à avril 2019 - Mairie de PONT SAINT MARTIN
Coordinatrice Enfance : Accueil de loisirs et Accueil périscolaire
Mai 2004 à décembre 2010 – Association OMEJ - PONT SAINT MARTIN
Animatrice Jeunesse : Club pré-ados et Maison de Jeunes
Août 1999 à mai 2004 – Association OMEJ - PONT SAINT M
Formation : BEATEP - animateur-médiateur du livre. VAE DEJEPS en cours
Temps de travail : 80% ETP
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Arthon Animation Rurale, son EVS, son équipe de bénévoles, aujourd’hui :
Le CA de AAR est composé de 9 bénévoles.
La commission EVS est composée de 5 personnes (3 membres du CA, 2 membres bénévoles extérieur au CA) - nombre qui
peut évoluer car la commission est ouverte à tous et n’est pas restreinte en nombre.
Les groupes habitants :
Sur 4 groupes habitants, à ce jour 2 fonctionnent avec respectivement 2 et 3 personnes ( culture-loisirs et
enfance/parentalité). 1 est en cours de travail de mutualisation avec des associations locales (solidarité). Et 1 est amené à se
développer (EVS-mobile) sur la période 2021-2024.
On peut noter qu’une 12aines de personnes gravitent autour de l’EVS de manière constante avec la commission, plus ponctuel
avec les groupes habitants. L’équipe de bénévole peut-être élargit les jours de manifestation avec des coups de mains
ponctuels.

Le profil des bénévoles :
> Des parents des enfants des ACM - entrés comme bénévoles via les APS et ALSH - leur implication s’étend à la vie locale.
> De jeunes retraités - souvent entrés comme bénévoles via une action (les papo’thés, les pique-niques,...).
> Autres : les journée évènementiels peuvent connaître un plus grand nombre de bénévoles, appelés au bénévolat via les
réseaux sociaux ou le bouche à oreilles : ados, retraités.

Les difficultés :
L’équipe de bénévoles connaît une véritable envie de faire ensemble et d’apporter leur savoir faire. Comme dans toutes les
associations, le nombre est très fluctuant et pas toujours suffisant pour voir aboutir les projets (EVS mobile).
A savoir, qu’en 2019, un arrêt de travail prolongé a conduit l’ EVS a fonctionné sans animatrice, l’équipe de bénévoles a porté
les projets mais s’est épuisée. Cette carence a démobilisé une partie de l’équipe de bénévoles (trop lourd à porter seuls, peu
de régularité dans les rencontres,...)
En 2020, un travail de mobilisation est lancé avec des temps conviviaux et des ateliers thématiques afin de motiver une
équipe sur la durée et non pas que sur des actions ponctuelles.
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Action phare du projet : Accès à la culture.
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La place des bénévoles sur un projet telle que l’accès à la culture :
Co-présidente EVS :
L’association a un mode de gouvernance liée à une co-présidence. Chaque secteur a un co-président avec les délégations
du CA pour la prise de décisions. Elle co-anime et participe aux commissions EVS. Elle est représentante de l’association et
du projet auprès des institutions et partenaires.
L’équipe de bénévoles :
Les décisions prises par le groupe habitants :
- Le choix de la programmation (en fonction d’un budget)
- L’organisation du calendrier
Le travail fait par le groupe habitants :
- Recherche de spectacles (ponctuellement)
- Création d’outils de décors de signalétique
- Gestion et préparation du matériel
La mise en place, l’accueil des compagnies, la billetterie,etc.
Le travail du coordinateur :
- Participe aux réunions de réseaux
- Recherche de spectacle : prise de contacts, devis, contrats,etc
- Suivi budgétaire
- Gestion des dossiers administratifs et des réservations.
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