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I. Contexte et méthodologie 
 

1.1/ Présentation des porteurs de projet Maison Pour Tous du 

pays mélusin et Solidarité Environnement Insertion 
 

La MPT est une association créée en mai 2018 par un collectif de citoyens, porteuse de 

projets citoyens, culturels, solidaires et artistiques. Elle s’adresse à l'ensemble de la 

population pour prendre en compte la richesse existante et apporter un soutien aux 

initiatives innovantes pour le vivre ensemble. Elle compte à ce jour 250 adhérents dont 

10 associations qui ont intégré son conseil d’administration. Les valeurs qui sous-

tendent l’ensemble de ses actions sont la solidarité active, la laïcité, la convivialité, dans 

un esprit humaniste garant du respect de tous et qui assure l’intégration de tous les 

publics.  

Son objet social porte sur :  

- Créer un centre socio-culturel sur le pays mélusin,  

- Fédérer et coordonner les initiatives locales,  

- Animer le territoire au sein du Grand Poitiers,  

- Développer des projets citoyens, culturels, sociaux et festifs accessibles à tous, 

dans une démarche d’éducation populaire, 

- Combattre la fracture numérique. 

 

L’association SEI, a été créée en 2011 par des habitants de Saint-Sauvant, souhaitant 

porter des actions pour leur commune. SEI fonctionne aujourd’hui grâce à 27 salariés 

et 30 bénévoles dont 12 administrateurs. Elle porte 2 chantiers d’insertion et une 

entreprise d’insertion visant à l’accompagnement social et l’insertion professionnelle 

de ses 21 salariés en parcours, sur 5 secteurs d’activité : bâtiment, espaces verts, 

hôtellerie, restauration et conciergerie rurale. SEI associe dans une même dynamique 

pour l’ensemble de ses actions : vocation sociale, développement économique et 

ancrage local. Les valeurs qui sous-tendent l’ensemble de ses actions sont la solidarité, 

l’émancipation des personnes et leur accès à l’autonomie, l’accueil de tous.  

Son objet social porte sur :  

- La mise en œuvre de projets et/ou de structures en vue de contribuer au 

développement du territoire par la valorisation du patrimoine, au sens large 

(bâti, naturel, culinaire, rural, immatériel, culturel, etc.) par tout moyen  
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- La mise en œuvre de dispositifs d’insertion sociale, professionnelle et/ou 

culturelle 

- La conduite de réflexions et d’actions visant à soutenir et participer à toute 

forme d’insertion sociale et professionnelle pour un public fragile 

 

1.2/ Les origines du projet de centre socioculturel 
 

En 2018, l’association SEI souhaite développer de nouvelles actions de 

développement du lien social et de solidarité complémentaire à son action d’insertion 

sociale et professionnelle.  

L’association la Maison Pour Tous en Pays Mélusin (MPTPM) est créée. Elle réunit des 

habitants et des associations en questionnement suite à l’intégration du territoire dans 

la nouvelle Communauté urbaine de Grand Poitiers. Ils décident de mutualiser leurs 

forces pour favoriser le développement d’actions à vocation culturelle, sportive et 

sociale accessibles à tous. Elle a pour objet la création d’un centre socio-culturel local 

et se propose de bâtir des temps et des espaces de rencontre pour créer et agir 

ensemble. 

Chacune des deux associations rencontre la Fédération des centres Sociaux de la 

Vienne pour mieux connaître les démarches visant à la reconnaissance d’Animation 

de la Vie Sociale, la CAF de la Vienne et la Communauté Urbaine Grand Poitiers pour 

présenter leurs projets. 

 

En 2019, la CAF et Grand Poitiers incitent les deux associations, dont la pertinence 

des projets fait rapidement unanimité, à travailler ensemble à la constitution d’un seul 

et unique projet sur le territoire. Les deux associations se saisissent de cette proposition 

et décident de mener une première étape de réflexion commune. 

Le collectif constitué de la MPT et de SEI a travaillé autour du projet de création d’un 

lieu d’animation de la vie locale. Ainsi, ce sont quatre réunions de travail qui se sont 

tenues (1er avril, 18 avril, 09 mai, 28 mai), dont une partie avec l’appui « gracieux » de 

la fédération des centres sociaux de la Vienne qui a pu apporter son expertise sur le 

travail de « défrichage du projet » mais aussi sur la familiarisation des membres des 

deux associations.  

Ces rencontres, qui ont majoritairement porté sur « ce que nous souhaiterions pour le 
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territoire » ont abouti à une rencontre avec la CAF le 6 décembre 2019, qui nous a 

encouragé à poursuivre le travail engagé.  

 

En 2020, l’année a été complexe au regard du contexte sanitaire marqué par COVID 

19, et a impacté le portage du projet. Le collectif a néanmoins poursuivi la dynamique 

engagée, même si l’accord de principe de la CAF de décembre 2019 n’a pu se 

concrétiser qu’à l’été 2020. Plusieurs réunions ont malgré tout pu se tenir entre les 2 

associations pour avancer.  

- 6 réunions de travail au premier semestre (27 janvier, 10 février, 03 mars, 09 

juin, 29 juin et 7 juillet), afin de poursuivre la préparation de notre proposition 

avec l’appui de la fédération des CSC de la Vienne.  

 

- Un premier « comité de pilotage » 7 juillet 2020 (en présence d’élus).  

Ce comité a permis de présenter le projet, de faire un point de situation concernant 

notre avancement et le travail déjà conduit, et de solliciter les partenaires 

institutionnels, afin qu’ils se positionnent pour l’engagement de la préfiguration.  

Ce comité a permis d’enclencher le lancement officiel de la démarche de 

préfiguration. 

 

Au-delà du travail de préfiguration, les associations locales SEI et la MPT, ont 

poursuivi, en 2020, leurs actions au profit des habitants, dont voici quelques exemples : 

 

La MPT a poursuivi :  

- Des actions volontaristes en direction des associations, des habitants et des 9 

communes du territoire : 

o Ouverture du site Internet de la MPT avec un Portail des associations et 

un agenda partagé  

o Diffusion du carré agenda mensuel  

o Animation de rencontres inter-associatives 

- Des animations sociales et culturelles :  

o Soirées « Pas Sages »  

o Web radio « Quoi de 9 ? » avec des émissions thématiques  

o Organisation de l’Escapade de Coulombiers en août  



Projet social Maison Pour Tous du pays mélusin octobre 2021 Page 7 sur 135 

o Ateliers nature pour les enfants  

o Chorale de la MPT 

- Des réflexions sur la création et l’ouverture de lieux fédérateurs en réseau pour 

l’animation du territoire :  

o Rencontres « Très sages » (café associatif, aide sociale, lieux de rencontres 

informelles et institutionnelles, …) 

SEI, de son côté a poursuivi les actions aux profits des familles les plus fragiles, 

notamment à travers :  

- Le journal Pas à pas, rédigé par des salariés en parcours en binôme avec des 

habitants bénévoles du territoire 

- L’aide à la mobilité, avec le maintien de l’offre de location de 2 et 4 roues, et le 

déploiement de l’auto-école sociale de la Blaiserie qui assure une antenne à SEI, 

dans le cadre d’une première expérimentation de 3 mois, au profit des habitants 

du territoire (dans ce cadre et pour l’expérimentation, il s’agit de 8 salariés en 

parcours d’insertion de SEI) 

- L’aide au départ en vacances, en lien avec la MDS de Fontaine le Comte, qui a 

permis cette année à 107 personnes du territoire de partir en vacances ! (29 

projets dont 26 familles, 3 premiers départs et 67 enfants concernés) 

- L’aide alimentaire. Le partenariat avec Intermarché Lusignan permet à SEI de 

constituer entre 15 et 20 colis alimentaires (colis individuels ou colis familles) 

par semaine au profit des salariés en parcours et notamment des familles, pour 

un montant annuel de dons (montant en valeur de stock, hors taxe) de 17 131€ 

(soit environ 5710kg de nourriture). Ce travail est conduit en lien avec le CCAS 

de Saint-Sauvant, pour la redistribution aux bénéficiaires du CCAS quand cela 

est possible.  

Cette présentation n’est pas exhaustive, mais permet de démontrer que l’engagement 

local des deux associations porteuses de la préfiguration ne se limite pas à leur 

réflexion autour du projet !  
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II. La méthodologie de la préfiguration 
 

2.1/ Le cadre de référence  
 

La Maison Pour Tous est reconnue dans sa dimension d’animation globale du territoire 

et est identifiée comme la structure qui aura toute légitimité à terme pour porter le 

futur agrément.  

SEI est l’association consolidée dans sa fonction de porteuse financière de la démarche 

de préfiguration, elle est devenue adhérente de la MPT.  

La Fédération des centres Socioculturels de la Vienne, accompagne les associations, 

selon les modalités de conventionnement et le rôle de la fédération s’articulent autour 

de 3 principes1 :  

- La neutralité et la posture de facilitation de l’intervenante 

- L’émergence d’intelligence collective et d’un système apprenant 

- La conformité du projet avec les objectifs des politiques publiques 

 

2.2/ Les instances de la préfiguration 
 

Un comité de préfiguration :  

Ce collectif a pris depuis septembre 2020 la forme d’un Comité de Préfiguration, 

composé de 5 membres issus des associations Maison Pour Tous du pays mélusin, et 

Solidarité Environnement Insertion. Il est chargé d’étudier les propositions 

méthodologiques, de définir le rythme de travail opérationnel adapté aux acteurs des 

associations et de mettre en œuvre les étapes d’élaboration du projet. Il participe 

activement au recueil de parole d’habitants, à la co-animation des focus-groupes. 

Ponctuellement des membres peuvent être invités comme témoins, experts selon les 

besoins, et il a vocation à être élargi à de nouveaux membres en cours de démarche 

(habitants, autres représentants associatifs…) après validation des membres déjà 

présents. 

Il est animé par la Fédération Départementale des Centres Sociaux (chargée de 

                                                           
1 (précisés en annexe) 
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mission) et se réunit à un rythme soutenu . 

Le portage financier de la préfiguration de la structure d’animation de la vie locale a 

été confié à SEI, pour contractualiser avec les institutions.  

 

Les deux associations se retrouvent sur l’importance de créer une dynamique 

participative sur le territoire.  

o 16 réunions du « comité de préfiguration » dont, 8 en visio (2020 : 14/09, 12/10, 

19/10, 19/11, 23/11, 17/12, 2021 : 14/01, 21/01, 04/02, 13/03, 18/03, 25/03, 06/05, 27/05, 

10/07, 14/10, ) 

Ces réunions ont permis d’élaborer :  

• Le cadre de travail interne au comité de préfiguration (convention/rythme des 

rencontres/règles de fonctionnement du groupe/locaux mis à disposition de la chargée 

de mission…) 

• Le contenu de l’étape diagnostic et les thèmes à explorer sur le territoire 

• Les orientations et axes thématiques à privilégier pour le futur projet social,  

• Les éléments de faisabilité en termes de gouvernance, de moyens humains, 

techniques et budgétaires 

Le comité de préfiguration a eu un rôle primordial à travers les échanges autour des 

actions mises en œuvre, et les réadaptations multiples de la méthodologie. 

Au-delà des aspects techniques, il a permis aux membres des associations de mieux se 

connaître, comprendre les actions déjà menées sur le territoire, et se projeter dans une 

organisation respectueuse des identités de chacune pour faire vivre un projet global 

sur le territoire. 

 

Un comité de pilotage 

Le comité de pilotage est composé de 20 membres réunissant les collectivités locales, 

qui montrent un fort intérêt à l’émergence de ce projet, et les institutions.  

Ce comité de pilotage est composé de la manière suivante :  

- 1 représentant de la CAF : Julie Fabien 

- 2 élus référents pour Grand Poitiers : Alexandra Duval & Jean-Luc Soulard 
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- 2 techniciens référents pour Grand Poitiers : Vincent Leroux, Fabrice Bonnifait 

- 9 élus des communes du territoire (1 par commune + 1 suppléant).  

- 2 membres de l’association MPT : Nicolas Blindron, Patricia Royaux-Müller 

- 2 membres de l’association SEI : Francis Nock, Hélène Grisoni-Webel, et la 

directrice Amélie Closse. 

- 2 membres de la fédération, le délégué Denis Renaudin, et la chargée de mission 

Sandrine Collin 

Il a pour vocation de valider les différentes étapes, d’évaluer la prise en compte des 

attentes et de débattre de l’articulation entre les projets existants et ceux développés 

dans le cadre de la mission. Il valide les réajustements méthodologiques et temporels 

proposés par le comité de préfiguration. Il se réunit une fois par étape.  

 

o 4 comités de pilotage – dont 3 en visio- (10/12/20, 04/05/21, 06/04/21, 08/07/21) 

Les comités de pilotage ont réuni de manière large les élus référents et suppléants des 

communes, dont un en présence de Mme la Présidente de Grand Poitiers.  

 

2.3/ Les étapes de la préfiguration  
 

La préfiguration s’est déroulée en 4 étapes :  

- Etape 1 septembre – octobre 2020 : Constitution du cadre partenarial (Grand 

Poitiers / Caisse d’Allocations Familiales = Comité de pilotage)  

- Etape 2 septembre 2020 – avril 2021 : Réalisation d’un diagnostic partagé pour 

étudier les ressources existantes, les besoins des habitants, et Définir les enjeux du 

territoire  

- Etape 3 mai 2021 - juillet 2021 : Définition des orientations, d’un plan d’actions, 

étude de la faisabilité du projet au regard des besoins identifiés, pour présenter un 

préprojet  
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- Etape 4 Septembre-décembre 2021 : Finalisation de l’écriture du projet social et 

rencontre avec les instances des collectivités permettant une contractualisation 

future. 

 

Le diagnostic prévu :  

Loin d’être un simple état des lieux d’une situation d’un espace donné, le diagnostic 

territorial partagé est le moment opportun d’une mise en capacité d’agir des acteurs 

du territoire. Il favorise l’appropriation de la connaissance du territoire par les 

habitants-« futurs » acteurs du projet et accompagne la définition du projet centre 

d’animation de la vie locale.  

Il a pour but de repérer les atouts / les freins/ les problématiques présents sur le 

territoire défini.  

Il est mis en œuvre en croisant deux regards :  

• Une photographie chiffrée actualisée à partir des ressources déjà 

existantes  

• Une analyse partagée à partir du vécu des habitants, des élus, des 

associations, des professionnels. 
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Répondant aux besoins du territoire avec lesquels elles sont en prise au quotidien, 

chacune des associations fait le constat de carences, de failles dans les actions conduites 

ou d’absence de réponses à certains besoins, pour lesquels, la création d’un CSC serait 

une opportunité réelle d’actions. 

Le diagnostic partagé s’appuie sur une priorité : « Aller vers les habitants ».  

C’est considérer l’habitant en tant qu’expert de son territoire, à travers une écoute 

large, une expression libre, sans contrainte ni présence des élus.  

Ce qui est recherché pendant cette phase, c’est autant la pertinence du diagnostic que 

la mobilisation de nouveaux acteurs, qui est un facteur de réussite du projet, avec des 

méthodes conviviales, ludiques et pédagogiques facilitant une appropriation et une 

inscription dans le territoire. 

 

mais un contexte sanitaire    

Le calendrier prévisionnel et les modalités de mise en œuvre du diagnostic ont été 

largement perturbés par la crise sanitaire du COVID 19. Le contexte pandémique, a 

induit l’instauration : 

o d’un confinement entre le 30 octobre et 15 décembre 2020.  

o D’un couvre-feu à 20 h  à partir du 15 décembre,  

o D’un couvre-feu à 18 h à partir du 16 janvier jusqu’au 1er avril (19h) – sans date 

de fin à ce jour.  

Cela avait déjà conduit les associations à s’adapter, dès mars 2020, par la suspension 

d’une partie de l’activité (arrêt des soirées Pas-sages et Très-sages. Arrêt de l’activité 

du restaurant et transformation en vente à emporter et livraison), l’application des 

protocoles sanitaires stricts 

Cette deuxième vague de coronavirus a impacté le déroulement de la démarche sur la 

phase de diagnostic, initialement prévue :  

o Annulation de toutes rencontres collectives avec les habitants et associations 

du territoire, la programmation de présentation / échanges de la préfiguration 

auprès des élus 

o Orientation vers une démarche pour aller vers les habitants par des rencontres 

individuelles sur des sites différents (réalisée en « mode dégradé », et limité. 

Les conditions de réalisation par tous les temps (vents, pluie, froid), étaient 

loin d’être idéales et la possibilité de réalisation de porte à porte contrainte par 

les horaires de couvre-feu).  
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o Difficulté de mobilisation pour élargir le comité de préfiguration  

o Réalisation des comités de pilotage / réunions partenariales / comité de 

préfiguration en visio  

o Partage du diagnostic en réunion plénière qui s’est réalisée en visio, en 

présence des membres du comité de pilotage élargi à des partenaires sociaux 

éducatifs. Malgré une invitation à l’ensemble des personnes /Structures 

rencontrées / habitants rencontrés, ce changement de modalité n’a pas permis 

la présence d’habitants.  

 

Le diagnostic réalisé 

Malgré les aléas rencontrés, les associations ont pu mettre en œuvre des alternatives, 

qui ont rendu possible la réalisation du diagnostic, à travers :  

o 8 rencontres avec des conseils municipaux/délégations d’élus membres futurs 

du copil / ou commissions générales organisées pour l’occasion.  

Les membres du comité de préfiguration ont proposé des alternatives pour maintenir 

ces temps en proposant des rencontres distancielles / petits groupes. Les communes 

ont donc proposé les modalités suivantes : 

o Coulombiers a présenté la préfiguration au conseil, le 5 novembre (hors 

présence des membres associatifs) 

o Celle l’Evescault a proposé une commission générale le 26 novembre,  

o Rouillé, 2 adjoints ont reçu les bénévoles et la chargée de mission le 27 

novembre,  

o Jazeneuil a proposé une rencontre en visio le 4 décembre avec les élus référents 

o Saint-Sauvant a reçu une délégation de bénévoles / et la chargée de mission en 

visio le 7 décembre en amont d’un conseil municipal 

o Curzay a reçu les bénévoles à l’occasion d’un conseil municipal 

o Lusignan, le maire et 2 adjoints ont reçu les bénévoles et la chargée de mission 

le 1er février 

o Cloué, le maire et son adjointe référente ont reçu les bénévoles lors d’une 

rencontre en présence des élus référents, le 1er mars. 

o Sanxay : non effectuée à ce jour. 

 

Ces temps d’échanges avec les communes du territoire ont permis de connaître les 

ressources de chaque commune, les projets en cours, mais aussi d’identifier des 

besoins pour les habitants du territoire et les attentes pour la future structure.  
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Elles ont également permis de susciter des questionnements, d’apporter des éclairages 

préalables sur :  

o La gouvernance et le portage du projet 

o Le déroulement de la préfiguration (en 4 étapes)  

o Le déroulement plus précis de l’étape 1.  

 

o Le recueil de données, diagnostics auprès des services, et structures 

rencontrées.  

Les données ont permis d’élaborer la présentation sociodémographique du territoire2.   

- Le diagnostic s’appuie également sur les ressources cumulées des associations, 

préexistantes à la démarche de préfiguration  

o Enquête auprès des habitants « La grande consultation des habitant-e-s 

du pays mélusin » MPT 2019,  

o Campagne « un lieu, des lieux, des liens & rencontre associative (2019),  

o Projet associatif MPT,  

o Pré-projet EVS SEI,  

o Diagnostic Conciergerie Rurale, SEI.  

 

31 structures ont été rencontrées3, dont 3 rencontres collectives :  

o 1 rencontre collective avec les directeurs d’école / collège/ (en visio le 14 janvier 

– 5 établissements représentés) 

o 1 réunion associations « Campagne un lieu, des lieux, des liens » mars 2021 (en 

visio le 25 février - 13 associations représentées) 

o 1 réunion des bibliothèques à Rouillé (en présentiel 26 février - 5 bibliothèques 

représentées) 

 

o Le recueil de la parole des habitants.  

Il a été effectué sur 15 sites d’enquête, entre le 7 janvier et le 26 février, 112 

personnes ont été interviewées4 :  

                                                           
2 Voir liste en annexe 
3 Le détail des structures est précisé en annexe. 

4 Les éléments statistiques des personnes rencontrées sont précisés en annexe 
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o  en extérieur pour la moitié des personnes rencontrées : marchés de 

Lusignan, Saint-Sauvant, Rouillé, sorties d’écoles Curzay, Coulombiers, 

Lusignan 

o en lien avec un partenaire relais, dans le cadre d’une rencontre organisée 

spécifiquement, ou à l’occasion des activités habituelles des structures. 

MDS, APP, SEI, Escap’ados, ALSH Croq soleil, MLI, MSAP, Epicerie 

Solidaire, Espace Jeunes Rouillé, Lycée agricole de Venours 

Elle a permis aux membres du comité de préfiguration de prendre le temps de l’écoute 

et la rencontre des habitants, de renforcer une direction pressentie sur le territoire 

(écocitoyenneté), ou de compléter la perception du territoire par des besoins moins 

visibles, mentionnés de manière récurrente par les personnes rencontrées (parentalité, 

famille).  

Ce fut également l’occasion de prendre conscience que ce n’était qu’un début, et que 

cet aller vers les habitants avait vocation à s’inscrire plus longuement dans la pratique 

du centre socioculturel.  

 

o 1 rencontre de partage des éléments du diagnostic – en visio, le 27 mars 21 

Pour clôturer la démarche de diagnostic partagé, 

une matinée a été consacrée à la restitution et à 

la co-élaboration des enjeux et perspectives. 

Organisée un samedi matin, elle a permis de 

partager et croiser les regards entre élus 

partenaires et techniciens.  

30 personnes ont participé à ce temps fort, 

principalement les élus du territoire (qui 

confirment leur souhait de voir aboutir ce 

projet), les institutionnels et quelques partenaires éducatifs, associations du territoire.  

 

Imaginée par le comité de préfiguration comme un temps de partage et d’expression, 

les objectifs étaient de :  

o Partager, prendre le temps d’échanger, de se mettre d’accord sur les 

constats, affiner le regard sur les différents thèmes, compléter les 

informations recueillies. 
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o Définir les enjeux qui sont importants sur le territoire et qu’il est 

nécessaire de prendre en compte… 

o Et les perspectives qui pourraient être prises en compte par l’association 

pour la suite.  

Les associations ont rappelé le cadre déjà posé comme base du projet : 

• Un rayonnement et un ancrage territorial : Un lieu central / interventions sur 

l’ensemble des communes du pays mélusin 

• Des valeurs d’éducation populaire : Citoyenneté / Faire avec 

• Du partenariat : d’une nécessité devenue un fonctionnement / faire ensemble / 

une tradition d’entraide, de solidarité locale très développée.  

 

Lors de la matinée, 5 ateliers thématiques étaient proposés, qui motivent les 

associations à s’investir sur le territoire :  

o Le Vivre ensemble et accès à la culture dans une approche d’éducation 

populaire, intergénérationnelle 

o L’accès aux droits et l’isolement 

o La mobilité et l’accès à l’information 

o L’Enfance, jeunesse, et la famille 

o Eco-citoyenneté, le rapport au cadre de vie 

 

Conclusion :  

Cette étape a été réalisée dans un enthousiasme local communicatif. L’arrivée de ce 

centre socioculturel est très positivement perçu, par l’ensemble des acteurs et 

habitants. Il saura s’appuyer sur une dynamique préexistante qui a révélé un territoire 

déjà inscrit dans une logique partenariale, une envie d’aller plus loin, ensemble, pour 

faire grandir le territoire et révéler son potentiel.  

Le contexte sanitaire a impacté le déroulement du diagnostic en « empêchant et 

limitant » la mise en oeuvre, mais l’énergie des associations a été plus forte, pour aller 

au devant des habitants du territoire. Il est inscrit dans les mémoires que cette 

expérience déjà menée par le passé, aura encore sa place dans les mois à venir pour 

continuer la mobilisation et inventer de nouveaux rendez vous avec les habitants, « dès 

que cela sera possible » ! 
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Des attentes partagées sont déjà repérées qui font écho aux fonctions d’un centre social, 

comme des pistes à relever pour demain :  

o Ressource / Relais / Soutien : pour les habitants, les associations, les 

partenaires socio éducatifs.  

o Animer / accompagner des initiatives / faire avec les habitants, les 

associations, les communes  

o Coordination / faire ensemble / faire à plusieurs  
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III. Le Territoire du pays mélusin, inscrit dans Grand 

Poitiers 
 

 

3.1/ Présentation générale  
 

La zone d’étude, concernée par la préfiguration est le pays mélusin, situé en zone ouest 

de Grand Poitiers.  

Elle est constituée des 9 communes suivantes : Celle l’Evescault, Cloué, Coulombiers, 

Curzay sur Vonne, Jazeneuil, Lusignan, Rouillé, Saint-Sauvant, Sanxay. 

Pour l’étude des réalités sociodémographiques, économiques et sociales, nous avons 

pris comme territoire de comparaison la Communauté Urbaine de Grand Poitiers, et/ 

ou le département. 

 

GRAND POITIERS 40 communes 

Depuis le 1er janvier 2017, les fusions de communes et d'EPCI (une partie de 

la Communauté de communes du Pays Chauvinois, Communauté de communes de 

Vienne et Moulière, Communauté de communes du Pays Mélusin, Communauté de 

communes du Val Vert du Clain) ont créé un nouveau Grand Poitiers à 40 communes. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Pays_Chauvinois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_Vienne_et_Mouli%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_Vienne_et_Mouli%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Pays_M%C3%A9lusin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Val_Vert_du_Clain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Val_Vert_du_Clain


Projet social Maison Pour Tous du pays mélusin octobre 2021 Page 19 sur 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les compétences de Grand Poitiers5 : 

o Le développement et aménagement économique, social et culture 

o L’aménagement de l'espace communautaire  

o L’équilibre social de l’habitat (Habitat insalubre GP13) 

o La politique de la ville 

o Les services d'intérêt collectif (GP 13) 

o La protection de l'environnement et du cadre de vie 

o L’aménagement et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

 

3.2/ Présentation socio-démographique et économique 
 

La population 

 

Le territoire compte 11 153 habitants. 

Les communes de Lusignan et Rouillé 

concentrent chacune 1/4 de la population 

avec 2660 et 2495 habitants.  

                                                           
5 . https://www.grandpoitiers.fr/grand-poitiers/le-territoire/les-grandes-competences-de-la-communaute-
urbaine 
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L’ensemble des communes est en perte de population de 0,1% (variations communales 

entre -0,1% et -1,9%, alors qu’en 2017, 2 communes connaissaient une augmentation 

entre 2010 et 2014 : Cloué (+3%), Coulombiers (+1.3%)). Pour Grand Poitiers l’évolution 

est de +0.5, et département de la Vienne 0,3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEE RP 2017 

La structure par âge nous indique que la part des 15-29 ans est la moins importante 

sur le territoire, en particulier les 18 – 25 du fait que les études se font à l’extérieur du 

territoire, malgré l’implantation d’études secondaires sur le territoire (Venours). 
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La part des moins de 25 ans dans la population représente 26,9% (GP 34,3%, dépt 30%), 

ce qui est stable pour le territoire, et compte 3002 jeunes de moins de 25 ans.  

C’est la commune de Celle l’Evescault qui concentre le taux le plus élevé 32,2% 

 

 

La part des plus de 75 ans est plus importante sur le territoire (11,8%) (GP 9,1%, Déprt 

10,8%). 4 communes ont un taux supérieur à 17%, Sanxay, Lusignan, Rouillé, et Saint-

Sauvant, dont 3 ont une résidence autonomie.  
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L’indice de vieillissement, correspondant au rapport entre 

le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus et le 

nombre de personnes de moins de 20 ans, y est bien 

supérieur à la moyenne référencée sur le territoire du 

Grand-Poitiers. Bien que non homogène sur les différentes 

communes, il dépasse pour deux tiers d’entre elles celui de 

la communauté urbaine. Ainsi, certaines communes 

comptent plus d’une personne de 65 et plus pour une 

personne de moins de 20 ans, comme à Lusignan, Curzay-

sur-Vonne ou encore Sanxay.      

 

Les Naissances 

 

Source : RP 2017 

Le nombre de naissances sur le territoire est en légère diminution sur le territoire 

depuis 2014.  

Les communes qui ont le nombre le plus élevé de naissances sont Lusignan et Rouillé.  

 

 

 

 

 

 

Grand Poitiers 75,1

Lusignan 149,5

Saint-Sauvant 91,3

Rouillé 90,7

Jazeneuil 81,8

Curzay-sur-Vonne 116,5

Coulombiers 66,7

Celle Lévescault 50,8

Cloué 58

Sanxay 151,4
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Les ménages et familles 

Le territoire compte 4866 ménages6.  

 

1521 personnes vivent seules sur le territoire soit 31,2 %  (GP 45%, Dept 38%). La 

concentration des petits ménages est plus marquée sur les communes de Lusignan, 

Sanxay et Curzay.  

 

Le territoire compte 3 298 familles7, ce qui représente 67,7% des ménages, dont :  

- La moitié ont des enfants de moins de 25 ans (soit 1578 familles). 

10,9 % de familles monoparentales (346 familles) (GP 15,7% Dépt 13,7%). C’est sur les 

communes de Coulombiers, Celle L’Evescault et Saint-Sauvant que la part des familles 

monoparentales est la plus importante. L’évolution entre 2012 et 2017 indique que 4 

                                                           
6 Ménage (définition INSEE) : Est considéré comme un ménage l'ensemble des personnes 

(apparentées ou non) qui partagent de manière habituelle un même logement (que celui-ci soit 

ou non leur résidence principale) et qui ont un budget en commun. 
 
7 Famille (définition INSEE) : Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux 

personnes et constituée : soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses 

enfant(s) appartenant au même ménage ; soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au 

même ménage (famille monoparentale). Pour qu'une personne soit enfant d'une famille, elle doit être 

célibataire et ne pas avoir de conjoint ou d'enfant faisant partie du même ménage. 

Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles. 

Famille (définition CAF) : une famille est constituée si le foyer est composé d’un enfant (couple ou 

parent seul).  
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communes ont une augmentation supérieure à 14 % du nombre de familles 

monoparentales soit Celle L’Evescault, Coulombiers, Cloué, Sanxay (Grand Poitiers 

13,3). 

- 13,2 % de familles nombreuses parmi les familles avec enfant (soit 208 familles). 

 

 

Concernant les allocataires CAF8, la population allocataire est de 1935 personnes, en 

augmentation + 262 allocataires soit + 13.5%, qui couvrent 4987 personnes. Cette 

                                                           
8 Données fournies pour Mélusin, Grand Poitiers, Département, 2014-2019. Taux de couverture CAF 44% de la 
population municipale insee. (GP 55%, Dept 48,5%) 
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augmentation est en partie liée au développement de nouvelles prestations (prime 

d’activité notamment). 

Les communes du territoire ont pour particularité d’avoir un taux d’allocataires 

familles avec enfant très important : en 2019 il représente 56,3% (GP 34,5 % dépt 

43,3%). 

Alors que le nombre total de familles9 bénéficiaires de prestation baisse de 3%,  

- le nombre de familles monoparentales est en augmentation de+ 11% entre 2014 

et 2019. Elles sont 276 à être recensées par la CAF, ce qui représente 25 % des 

familles du territoire (GP 35,2 % Dept 30,8 %).  

La part des familles nombreuses en 2019 est de 19,1 % et reste stable par rapport à 2014. 

(gp 25,7%, dépt 21%). 

La part des familles nombreuses et monoparentales est de 13.4 % (GP 20.5%, Dept 

16,4%) 

 

Les revenus 

Le territoire concentre les revenus les moins élevés de Grand Poitiers, qui sont plutôt 

concentrés sur la première couronne. Les revenus médians sont très faibles, équivalent 

à la moyenne de Grand Poitiers, Lusignan 19 550 € et Rouillé 20 050 € (moyenne GP 20 

140€, ). 

                                                           
9 Famille (définition CAF) : une famille est constituée si le foyer est composé d’un enfant (couple ou 

parent seul).  
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Selon l’atlas de Grand Poitiers réalisé en mai 201610, pour l’année de référence 2012, le 

taux de ménages imposés est très faible par rapport à la 1er couronne de Poitiers 

(moins de 60% de ménages imposés. En 2017, le taux de ménages imposés est toujours 

aussi faible pour les communes de Rouillé 41% et Lusignan 43%11 (Gp 48,6%). 

 

                                                           
10 Source : Atlas Poitiers Agglomération n°1 Population et territoire de vie mai 2016. 

11 Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) en géographie au 

01/01/2020. Taux de ménages imposés : le secret statistique ne permet pas d’avoir une vue exhaustive 

sur le mélusin, seules les communes de Rouillé et Lusignan peuvent être connues (> à 800 ménages 

fiscaux) – RP 2017. 
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Le territoire est identifié comme un territoire qui concentre les plus forts taux de 

revenus liés aux prestations sociales (Rouillé 5,2%, et Lusignan 5,1%12, GdP 6,2%).  

Il en est de même avec le taux de pauvreté (Lusignan 11,3 – Rouillé 11,7, Gd P15 .4%). 

 

L’étude des quotients familiaux des allocataires13 montre que la part des plus bas 

quotients du pays mélusin (14,8% pour les QF inférieurs à ½ smic mensuel) est moins 

importante que sur le département (25%).  

A contrario les quotients entre ½ smic et 1 smic ½ sont plus importants que pour Grand 

Poitiers et le département. Cela concerne 844 familles. 

 

 

L’étude des allocataires bas revenus14, renseigne également sur la présence d’une part 

de population avec un niveau de pauvreté important :  

- 455 allocataires sont concernés, dont 206 familles et couvrent 999 personnes en 

2019 ce qui représente 23,5% (GdP 27,5%). 

- Une augmentation de 6 % du nombre d’allocataires, mais une baisse de 16% des 

familles allocataires bas revenus.  

 

Le nombre de bénéficiaires d’allocation de rentrée scolaire, reste stable 495, mais on 

constate une forte augmentation du nombre d’enfants concernés 947, soit +14 %.  

 

 

 

                                                           
12 Source : Atlas Poitiers Agglomération n°1 Population et territoire de vie mai 2016. 

13 Indicateur de ressource rapport entre le quotient familial et le smic parmi les allocataires avec enfants, hors 
étudiants et retraités. SMIC mensuel au 01/01/2018 = 1173 €. 
14 Allocataire bas revenus : seuil de 1071 € par unité de consommation. Revenu moyen basé sur les revenus 
d’activité + prestations CAF. 

niveau de ressource des familles 2014 2019 évolution % Mélusin % gd poitiers % département

par QF comparée smic mensuel  (118 € en 2014, 1173 € en 2019

QF < 1/2 SMIC mensuel net 181 161 -12% 14,8 44,6 25

entre  1/2 et   3/4 d'un smic mensuel net 283 311 9% 28,6 24 24,2

entre 3/4 et 1 smic mensuel net 245 256 4% 23,6 10,7 18,6

entre 1 et 1,5 smic mensuel net 222 277 20% 25,5 12,4 23,3

> 1,5  smic mensuel net 44 72 39% 6,6 7,5 8,1

indéterminé 143 10 0,9 0,8 0,8



Projet social Maison Pour Tous du pays mélusin octobre 2021 Page 28 sur 135 

Les logements  

Le territoire compte 5889 logements, dont 82 % sont des résidences principales.  

La part de logements vacants est élevée (11,47% - GP 7,9 – Dprt 9,8). Les logements 

sont majoritairement des maisons (93,4%). Les 

logements sont de grande taille 79 % ont 4 

pièces ou plus et un nombre de petits 

logements très faible (5,6%). 

La part des ménages qui sont propriétaires est 

élevée : 74,6 % (GP 48%, Dept 61%).  

Un quart des habitants sont arrivés dans leur 

logement depuis moins de 5 ans.  

  

 

La part des locataires d’habitat à loyer modéré est très faible : 4,5% (GP 14,9%, Dept 

11%), C’est la commune de Lusignan qui présente le taux le plus élevé 8 %.  
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Les allocataires de la CAF qui bénéficient d’une aide au logement sont 723, et 

couvrent 1496 personnes, ce qui représente 37,3% (GdP 61%). 

Dont 93 familles cumulent des aides au logement et des prestations familiales.  

 

 

L’économie locale et le bassin d’emploi 

Le tissu économique du pays mélusin est marqué par l’activité agricole et les services, 

dont près d’un tiers sont des commerces. La place de l’emploi public est très 

importante (environ 30%). La population active est en majorité composée d’ouvriers 

et d’employés. 
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L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 

100 actifs ayant un emploi et résidant dans la zone. Ainsi, le territoire apparaît 

davantage comme une terre de passage et résidentielle pour les actifs.  

 

Parmi les sources d’emploi du territoire de proximité, nous pouvons relever quelques 

entreprises importantes, telles que : 

- le Centre Pénitentiaire de Vivonne, qui accueille plus de 400 employés de 

l’administration pénitentiaire ;  

- l’antenne gérontologie du CHU à Lusignan, avec plus de 100 employés ;  

- la CEREP-Eurofin de Celle L’Evescault (laboratoire d’analyses), avec plus de 

200 employés ;  

- les entreprises du BTP Contival (plus de 100 employés) et Bellin de Lusignan 

(moins de 100 employés),  

- l’INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et 

l’Environnement) situé à Rouillé avec moins de 100 employés.  

 

La Mobilité 

Les déplacements de population hors territoire sont nombreux, justifiés par un nombre 

plus important d’actifs que d’emplois sur la zone. L’isolement géographique des 

bassins d’emplois, la forte ruralité, le manque d’accès aux services et notamment aux 

soins sont des constats récurrents en zone rurale. 
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Au-delà des mobilités professionnelles, les déplacements rural-urbain concernent 

aussi les déplacements liés à la santé, aux démarches administratives ou encore aux 

loisirs, freinés par le peu de solutions de proximité. 

L’éloignement géographique représente aussi un facteur de renforcement de 

l’isolement social pour des personnes ayant des difficultés pour se déplacer, pour des 

raisons physiques (personnes âgées) ou financières (personnes à faible revenu).  

Le territoire est peu pourvu d’alternatives à l’usage du 

véhicule motorisé personnel (en dehors d’une ligne de 

TER Niort-Saint Maixent-Rouillé-Lusignan-Poitiers) et 

les lignes scolaires à rotation journalière. 

Le territoire concentre un nombre important de 

personnes sans moyen de déplacement, 437 ménages 

sont concernés soit 8,9% ( Dept 13,6%). 

 

 

 

 

 

La vie associative 

Le territoire compte une grande diversité d’associations, réparties sur toutes les 

communes, et ¼ d’entre elles ont leur siège social à Lusignan.  
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Source : fichier association MPT, novembre 2020. 
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Les associations les plus nombreuses sont les associations sportives (41), puis loisirs 

(38), culturelles (28).  

 

 
      Source : MPT novembre 2020 

 

Quelques  associations ont une envergure intercommunale notamment :  

 

Association Arc en ciel, épicerie solidaire 

Située à Lusignan depuis 10 ans, l’épicerie solidaire propose 2 fois par mois le 

vendredi après-midi, à des habitants du territoire sur prescription, un accès à des 

produits à 10 % de leur prix. Ces produits proviennent de la banque alimentaire, des 

commerces locaux, de plateformes d’approvisionnement collectives et de dons des 

particuliers.  

Ce sont les travailleurs sociaux, les CCAS de chaque commune qui ouvrent les droits, 

en fonction des revenus, ou du contexte de la personne ou de la famille.  

Dans un local jouxtant l’épicerie, les bénévoles gèrent également une vêti-boutique 

(des vêtements, linge de maison, objets de puériculture, des chaussures, des jouets… 

neufs ou d’occasion). Une braderie a lieu chaque trimestre, ouverte à tous les habitants 

du territoire.  

L’association participe au réseau des épiceries de Grand Poitiers coordonné par le 

CAPEE.  

 

FJEP, Foyer des Jeunes et d’éducation populaire.  

L’association existe depuis 1975, basée sur Rouillé, et propose des activités d'initiation 

théâtrale, la production de spectacles vivants (licence de production du spectacle) et le 

développement d'actions d'Education Populaire afin de favoriser pour tous l'accès aux 

activités de formation, de création et de diffusion artistique et culturelle. 
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L’association propose :  

- des ateliers adultes : Compagnie des Halles, une création tous les 2 ans, 

encadrés par des professionnels du spectacle (metteur en scène choisi en 

fonction du projet des adhérents scénographes, musiciens…) et diffusée auprès 

de partenaires.  

- Des ateliers enfants ; Théâtre de Poche : animés par une professionnelle  

(comédienne mise à disposition de la cie Chapdelune) sur Rouillé et Lusignan. 

Elle réunit environ 80 membres (dont 45 enfants). 

L’association recherche tous les ans de nouveaux partenariats sur le territoire (mélusik, 

Ephad, résidence autonomie, accueil ados, …) et propose par son action « Méliscène » 

des sorties au Théâtre Auditorium de Poitiers (TAP), à la Quintaine, aux 3T à 

Châtellerault, à Rouillé et Lusignan afin de permettre à tous les adhérents d’assister à 

des spectacles professionnels. 

 

Ecole de Musique, La lyre Mélusine. 

L'école de musique a pour mission de proposer un apprentissage de la musique, 

abordable pour tous et d’inscrire la vie musicale du territoire au plus près des 

habitants. Elle propose 11 pratiques instrumentales (piano, guitare, musiques 

actuelles, percussions batterie, violon, clarinette, saxophone, trompette) et des ateliers 

collectifs chorale, Musiques Actuelles, du monde, ensemble à Vents, Pictav'Quartet, 

Ensemble Vocal Enfants des cours de formation et éveil musical. 

 

Mélusik  

C’est une association créée en 1962, un foyer d’éducation populaire qui s’est spécialisé 

en musiques actuelles, et met à disposition des locaux aménagés pour répétition de 

groupes et une salle entrepôt de matériel.  

L’association propose un festival de musiques actuelles (23è édition en 2020), à la fois 

scène ouverte pour les groupes locaux, et groupes professionnels confirmés  

Depuis 3 ans, l’association propose des Apérisik, sur l’ensemble du pays mélusin, des 

apéros-concert after work (veilles de vacances).  

 

Association ACSL : Cinéma et spectacles 

L’association propose 1 fois par mois un film, 4 séances spéciales jeune public par an, 

pendant les vacances scolaires, ainsi que la diffusion de spectacles vivants, 

organisation de conférences…  

 

La plupart des associations sportives rassemblent des adhérents de tout le territoire.  
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3.3/ Un territoire vécu 
 

 

« Les « territoires vécus » désignent des espaces locaux structurés par les activités 

quotidiennes des habitants qui y vivent »15.  

Ils correspondent à plusieurs échelles d’appropriation du territoire par les habitants 

qui s’imbriquent16 :  

- l’espace du quotidien : espace familier qu’un individu construit autour du lieu 

où il réside et en fonction de ses différentes activités par une pratique routinière, 

répétitive et l’ensemble de ses déplacements. 

- Le territoire de proximité : le quartier, la commune, le département = l’espace 

local avec ses services de proximité  

- Le territoire de vie : espace vécu, habité, parcouru… = le bassin de vie, mais 

aussi « son » espace proche intégrant une dimension subjective  

- Les nouveaux territoires : communautés de communes ou d’agglomération 

(EPCI), « pays », pôles d’excellence ruraux…  

- Les territoires de projet » : espace lié à des enjeux d’aménagement ou 

d’environnement, avec parfois une visée prospective ou participative  

 

Les éléments qui vont être présentés ci-après s’inscrivent à la croisée de ces espaces et 

territoires, et sont le reflet subjectif, sans recherche d’exhaustivité, des habitants, des 

partenaires et des élus rencontrés. A partir des expressions rassemblées, les 

associations porteuses de la préfiguration ont rendu significatifs les éléments saillants 

par la mise en valeur des sujets qui leur ont semblé faire sens commun, tant dans les 

éléments généraux, que dans les thématiques présentées.  

 

 

 

                                                           
15 Armand Frémont, 1976, La région, espace vécu. Il oppose ces territoires « vécus » définis par la pratique des 

populations locales, à des territoires « aliénés », correspondant à des critères administratifs. 
 
16 Sylvain Gennevois, Les territoires du quotidien en France, approche possible et raisonnable avec les TICE, 
Université de Cergy-Pontoise – IUFM de Versailles 
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Vivre en pays mélusin, est agréable ! 

La plupart des habitants rencontrés expriment leur bonheur de vivre sur ce territoire, 

qu’ils soient originaires, de retour en terre natale ou nouvel arrivant en quête d’une 

maison « à soi ».  

Ils partagent les joies de « la campagne », le calme, le cadre environnemental, tout en 

étant en proximité d’une grande ville (Poitiers ou Niort).  

Globalement ils reconnaissent et sont plutôt satisfaits de l’existence de services, de 

commerces, d’équipements, de structures éducatives et d’accueil de proximité.  

Quelques-uns ajoutent que c’est la proximité familiale ou d’amis qui favorisent leur 

bien-être, d’autres projettent que ce sera plus facile de faire connaissance en rural 

« tout le monde se connaît »…  

 

Le temps libre est « contraint et rare », « tourné vers sa maison et familial », « en 

connexion avec la nature », « collectif et engagé ».  

Lors des entretiens avec les habitants, nous avons pris le temps d’explorer leurs centres 

d’intérêts et activités pratiquées pendant leur temps libre.  

Cela permet d’en comprendre la contrainte et la rareté, pour les personnes avec un 

emploi notamment, et le temps de trajet quand l’emploi est en dehors du territoire. 

De nombreux habitants ont exprimé consacrer du temps à leur maison : entretien, 

travaux, bricolage, musique, peinture, films, internet, ou jeux en famille.  

De très nombreuses expressions concernent la connexion à la nature : jardinage, 

promenade de proximité (1km, 10 km, 30 km), la forêt de Saint Sauvant, le bois de 

l’épine à Rouillé avec les animaux, le Grand Parc à Lusignan, la pêche … 

Régulièrement les habitants rencontrés ont exprimé des actions collectives, au sein 

d’associations : notamment sportives, ou sous la forme d’un engagement bénévole 

(aide, membre dirigeant, participation à des groupes locaux). 17 personnes ont 

mentionné faire partie d’une association.    
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La ruralité confrontée à la connectivité, la dynamique du centre bourg et la supra-

collectivité. 

Les habitants ont partagé des inquiétudes et préoccupations d’ordre général, des 

ressentis sur le territoire, qui ne seront pas détaillés dans les thèmes suivants :  

- Des difficultés d’accès à un réseau internet (téléphonie, accès internet) renforcés 

par les besoins en termes de connexion depuis 1 an (télétravail, 

visioconférences, cours à distance pour les étudiants…)  

- Une perte d’attractivité du bourg de Lusignan, au profit des zones 

périphériques.  

- Une crainte de perte d’autonomie, d’identité et de centralisation des actions du 

centre socioculturel  

L’ensemble des interlocuteurs (habitants, élus, partenaires, associations) ont évoqué 

une complexification des procédures, une perte de repère ou un sentiment 

d’éloignement des décisions / des ressources… liés à la réorganisation et au transfert 

de compétences vers Grand Poitiers.  
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IV. Les ressources, constats et besoins 
 

Dans la continuité de partage de l’espace vécu par les habitants du territoire, cette 

partie présente d’une part les ressources, richesses et projets en cours sur le territoire, 

et d’autre part les constats, besoins et manques observés par les habitants, les 

partenaires socio-éducatifs et les élus du territoire, autour de 5 thématiques :  

- Le vivre ensemble et l’accès à la culture 

- La mobilité et l’accès à l’information 

- L’enfance, la jeunesse, et la famille 

- L’isolement et l’accès aux droits  

- L’éco-citoyenneté et l’accès à un environnement durable 
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4.1/ Vivre ensemble et accès à la culture 

Les ressources existantes Projets en cours 
ou à venir 

Des associations culturelles remarquables : (et d’autres actives aussi) 
Ecoles de musique « La Lyre » (Lusignan), Mélusik festival et apérisik, FJEP 
Théâtre (Rouillé), ACSL (Cinéma Lusignan), Greniers des gobelins, Les soirées 
Lyriques, Emergence Art et sciences ou loisirs créatifs…  
Des compagnies ou collectifs d’artistes (Chap de Lune L’engrenage, Epi « c » 
tout, Le Zébrophone, Choc Trio, Mue Marionnette, La Serpente… ), et des 
artistes (sculpteur, plasticiens, photographes, Design… ) 
Une dynamique locale coopérative entre associations, interconnaissance et 
partenariats préexistants (à noter participation au collectif Vienne Fest)  
RURART Centre d’art contemporain/ Lycée Venours, Musée du Vitrail, Site 
Gallo romain Sanxay… 
Programmation cinéma 1 mercredi par mois  et jeune public 1/ trimestre / 
concerts 
Des évènements phares : Jazeneuil en Fête, Festival Mélusik Lusignan, Fête du 
Poirion Saint-Sauvant, les déverrouillés /carnaval de Rouillé, Fête Médiévale 
Lusignan, Fête des Moissons Cloué, Soirées Lyriques Sanxay 
Heures vagabondes (au moins une proposition sur le territoire dans la 

programmation) 

Ressources En termes de matériel (son lumière, Parc micro/ consoles 

numériques  /stockés en différents lieux le 3000, granges /Lieux privés, 

communes, collectif Mélusine) 

Soirée à thème au restaurant le Poirion SEI / Saint-Sauvant 

Des lieux de création : la pépite Jazeneuil,  

7 bibliothèques communales (Celle, Curzay, Jazeneuil, Lusignan, Rouillé, Saint-

Sauvant, Sanxay, projets en communs /lien bdv/ accès numérique /accueil de 

classes, et spécificités selon les bibli : clubs lecteurs/partenariats résidence 

autonomie / ponctuellement animations « ateliers créatifs » les me après-

midi/ bourse aux livre,  ) projets commune prix des lecteurs de Cognac ou Nuit 

de la lecture à noter résidence d’artiste (Saint-Sauvant) 

Dispositif Conseil Départemental d’aide à la diffusion culturelle en milieu rural 

/ ou auprès de publics prioritaires  

Des actions intergénérationnelles menées entre structures (Résidences 
autonomie et Accueil de loisirs / associations locales).  
200 associations  
MSAP / mad salle/minibus/photocopieur 

 Faire du lien 
d’information/relais d’actions 
en partenariat avec les 
structures sociales du territoire 
pour faciliter l’accès à la culture 
 
Projet de RURART : création 
d’un relais arthotèque FRAC (+ 
médiations culturelles). 
 
Projet Commune de Jazeneuil : 
Restauration d’une maison site 
classée et projet Résilience avec 
la cie la Traverse. 
 
Terra aventura (Saint-Sauvant) 
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Les forces du territoire :  

Le territoire est riche d’une dynamique associative diversifiée, présentes dans toutes 

les communes. Qu’elles soient culturelles, sportives à vocation de loisirs, d’animations, 

en direction des aînés, elles contribuent à la vie locale. Elles sont nombreuses à 

s’inscrire dans une tradition d’éducation populaire et à « permettre aux individus de se 

forger leur propre opinion sur la société et d'agir de manière individuelle et collective sur le monde qui 

les entoure »17, « en dehors des structures traditionnelles d'enseignement et des systèmes éducatifs 

institutionnels »18. 

La dynamique culturelle est issue d’un héritage d’une politique d’éducation artistique 

et culturelle en direction des enfants et des jeunes à travers nombreux projets menés 

sur le territoire par la communauté de communes / Pays des 6 vallées : Accueils de 

loisirs, dispositif SPRAY CCPM/DRAAF/RURART. Cela a induit (ou a été le fruit d’un 

accueil et soutien d’initiatives émergentes) une pratique du partenariat local (Foyer de 

jeunes et d’éducation populaire dès 1962), une entraide et des liens forts entre les 

associations culturelles par le développement de prêt de matériel, d’échanges entre les 

bénévoles. Un terreau fertile pour l’avenir, mais qui reste fragile. 

Des événements phares sont proposés dans 6 communes (festivals art de rue, rock ou 

soirées lyriques, fêtes communales à thème), et répartis sur la saison estivale, 

complétés par l’offre du département avec les heures vagabondes.  

Plusieurs compagnies artistiques et artistes sont implantées sur le territoire. 

Des bibliothèques existent dans 7 communes, elles se réunissent au sein d’un collectif 

informel et spontané permettant l’échange, la mise en place de projets communs, et 

facilitent l’interconnaissance entre les bénévoles et professionnelles salariées. Au-delà 

de la dimension prêt de livre, les bibliothèques se vivent comme lieux de vie locale et 

proposent des animations au cours de l’année, ateliers créatifs / spectacles / prix des 

lecteurs / résidences d’artistes / jeux / accès numérique. 

Le territoire est également riche d’une diffusion cinéma (1 fois par mois et spectacles 

par l’ACSL), d’un Musée du Vitrail, d’un site gallo-romain à Sanxay, et du centre d’art 

contemporain RURART à Rouillé. 

 

  

                                                           
17 Source : http://www.education-populaire.fr/definition/ 
18 Source : Wikipedia 

http://www.education-populaire.fr/definition/
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Des besoins repérés :  

 

Les habitants, acteurs associatifs et élus du 

territoire reconnaissent des besoins autour 

d’un lieu central et ressource qui puisse 

soutenir les dynamiques locales existantes 

mais fragiles, et assurer une coordination 

pour la création d’un pôle matériel. Des 

besoins sont exprimés pour élargir et rendre 

accessible l’accès à la culture pour tous et 

diversifier l’offre à destination des familles, 

notamment par la création d’activités 

accessibles et facilitatrices de rencontre / bien être vers plus de mixité.  

 

 

Des besoins de rencontres des habitants pour faire des choses ensemble, des animations, 

des activités conviviales, accessibles voire gratuites et qui contribuent à plus de mixité 

De nombreux habitants ont exprimé leur besoin de rencontre, de vivre ensemble, de 

se retrouver, pour faire des choses ensemble, agir concrètement avec d’autres dans un 

esprit convivial et accessible à tous.  

« Il n'y a pas assez de petites fêtes de village pour fédérer les habitants et animer 

le territoire, il y a beaucoup de gros événements ce qui n'est pas tout à fait 

pareil » habitante  

 « Il me manque un lieu pour se retrouver et se rencontrer, vivre ensemble, » 

habitante 

« J’ai besoin de « trucs festifs » ou de loisir plus branchés et actuels : cinéma de 

plein air, jeux de société... » habitante  

« J’aimerais bien trouver des activités type loisirs créatifs entre adultes, j’ai 

participé ponctuellement, pour la fabrication des masques, atelier floral ou tricot 

de couverture géante… cela permet de se retrouver, de discuter… » habitante 

Rouillé 

« Il y a besoin pour des personnes peu socialisées (en situation de pauvreté / 

précarité) de temps pour faire des choses avec d’autres : Le support d’ateliers 

cuisine a déjà eu lieu et pourrait permettre de rassembler… ou ce qui est DIY aussi 

est porteur en ce moment, c’est un prétexte, un support pour se retrouver » 

partenaire socio éducatif  
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« Il me manque des animations, création coutures / tricot / rencontre l'après midi 

ou des soirées jeux/cuisine » habitante  

 

 
Une inquiétude quant à l’accessibilité et une demande d’élargir les propositions à la culture 

pour tous, vers un public familial / intergénérationnel   

De la même manière que se pose la création d’espace d’action collective, l’idée de 

rendre accessible la culture à tous les budgets est un défi du territoire. C’est aussi le 

fait d’aller vers les publics les plus éloignés, d’apporter la culture au plus proche des 

publics, de créer des passerelles entre les publics et les évènements du territoire.    

Les jeunes ont été identifiés comme un public à intégrer dans les actions culturelles, et 

d’une manière générale tout habitant, afin qu’il se donne « donnent le droit à la culture ». 

Cela se traduit par la levée à la fois des freins financiers des familles(tarifs au quotient 

familial… mais qui impacte et alourdit les démarches administratives des bénévoles 

associatifs), des freins de mobilités et l’accessibilité de l’information. 

« J’aimerais bien qu’il y ait plus de partenariats avec les grosses structures 

culturelles de Grand Poitiers ( conservatoire) et une antenne locale » habitante  

« Il n’y a pas assez de cours de musique / danse »  

« J’aimerais trouver plus de propositions culturelles (types conteurs de 

cornebidouille) pour les enfants ou des petits spectacles à faire en famille » 

habitante Lusignan   

« Il y aurait besoin d’un soutien/ allègement pour l’organisation administrative et 

pouvoir proposer des tarifs accessibles à tous (ex au quotient) ce qui demande une 

gestion supplémentaire aux bénévoles » association culturelle 

 
Besoin de développement d’un pôle de matériel et de locaux pour favoriser la dynamique 

associative et renforcer les partenariats entre les associations du territoire 

De nombreuses associations ont exprimé un besoin de soutien administratif, pour le 

développement de projets de leur asso / ou collectifs.  

C’est le cas des communes également sur la dimension culturelle. La maison Pour tous 

a par ailleurs expérimenté un évènement concerté avec la commune de Coulombiers : 

« L’escapade ». 

Une demande récurrente qui était largement exprimée déjà en 2016 lors du diagnostic 

culturel19, est celle d’un lieu repère En termes de gestion d’un pôle de matériel. 

                                                           
19 Source : Diagnostic Culturel /2016 
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Précédemment géré par la communauté de communes20, ce matériel est vieillissant et 

nécessite un suivi, une maintenance et certainement un réinvestissement. Des 

problèmes de stockage pour des décors/buvettes (Théâtre / festivals, compagnies 

locales) ont également été identifiés à plusieurs reprises21. 

En parallèle les associations ont exprimé  un souhait de trouver sur le territoire une/des  

salle(s) de spectacles afin de diffuser dans de bonnes conditions les spectacles sur le 

territoire : spectacles produits par les compagnies locales, les associations mais aussi 

pour faire venir sur le territoire des compagnies professionnelles dans des conditions 

d’accueil de qualité.  

Une demande émerge en termes de continuité de partenariats entre les associations 

locales, les écoles, qui sont en demande de réseaux de connaissances artistiques.  

La fragilité de la dynamique locale, qui repose sur l’énergie et la motivation des 

bénévoles, combinée avec la démarche participative du diagnostic culturel, incite les 

différents acteurs du territoire à exprimer une demande forte en termes de 

coordination, de facilitation de la synergie et de l’accompagnement des partenariats 

sur le territoire, déjà relevé lors du diagnostic culturel, et réaffirmé pendant ce 

diagnostic. L’absence de coordination actuelle constitue un frein au développement 

des actions partenariales, et un référent culturel « pourrait servir de trait d’union entre 

toutes les structures et animer le réseau des acteurs »22. 

 

« Il y a un manque de coordination de ce qui se passe sur le territoire, En termes 

de communication « on a du mal à savoir ce qui se passe et quand on reçoit 

l’agenda Mélusin c’est trop tard pour se réorganiser »… ce serait intéressant de 

faire une réunion pour anticiper et avoir une vue plus globale » association 

culturelle 

«  Il y a besoin pour notre association de théâtre besoin de locaux de répétition, 

pratiques amateurs dédiés sur une période donnée afin que le décor ne soit pas 

démonté chaque fois… Il y a un téléscopage avec d’autres activités /acteurs / type 

de réservation des locaux » association culturelle 

 « Il y a besoin d’un animateur culturel sur le territoire, dont le rôle serait 

d’accompagner au montage de projet / et faciliter les animations / médiations 

avec les habitants du territoire » association culturelle 

« Je pense qu’il manque une salle de qualité pour les spectacles » habitante 

Curzay 

                                                           
20 Matériel réparti entre la commune de Rouillé / Lumière, Celle L’Evescault / Scène, Lusignan tivolis)  
21 Diagnostic CCPM 2016, Campagne un lieu, des lieux des liens MPT.  
22 Diagnostic CCPM 2016  
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« Les communes rencontrent des difficultés à monter elle-même une action 

culturelle, (besoin d’assistance technique, ingénierie, coordination d’actions 

locales en soutien ou pour assurer un rôle de diffusion pour tous » élus 

« Les associations s’appuient sur des ressources privées, dont les conditions sont 

insuffisantes En termes de bonnes conditions de stockage (costumes, décors, 

technique) » association culturelle 

 

 

 

Les enjeux identifiés :  

- LA MUTUALISATION / COORDINATION DES RESSOURCES : MATERIEL, COMMUNICATION, 

ACTEURS, ACTIONS 

- L’ACCES AUX ACTIONS CULTURELLES POUR TOUS PAR UNE MEILLEURE COMMUNICATION ET 

PRISE EN COMPTE DES DIFFICULTES DE MOBILITE 

- L’ACCUEIL DES ASSOCIATIONS CULTURELLES PAR LA CREATION DE SALLES DE SPECTACLES 

 

Des perspectives imaginées :  

Créer un poste d’animateur / facilitateur coordinateur de partenariats / Faciliter le 

faire, le faire ensemble. Une aide au montage de projets partenariaux / pour soutenir 

les actions. coordonner sur 1 programme,  
 

Renforcer les partenariats culturels avec les structures du territoire (crèche, écoles…)  

donner envie de proposer des projets…  Expo/ musique / faire venir des animateurs 

du csc à la bibliothèque pour des animations partagées… / lectures d'histoires 
 

Travailler sur « aller vers » le public (le public le plus éloignés/fragile), « aller vers » 

les communes, allers vers les gens, la culture vers les gens. Trouver des solutions de 

mobilités Pour la dimension sociale, proposer des temps collectifs, pour limiter le 

sentiment d’exclusion. C’est l’idée d’ouvrir des perspectives… avec des relais socio-

éducatifs, de venir au plus près des publics 
 

Valoriser / informer communiquer Communication / information : Agenda /Annuaire 

des structures culturelles sociales / activités/publics/ thématique / coordonner les dates 

des évènements (site internet / carré agenda) 

 

Une salle de spectacle / pole matériel avec une équipe régisseur/techniciens) 

démarches simplifiées pour accès (son lumière scène camion…) gestionnaire pôle 

matériel au-delà de la création d’une salle ou d’un parc, il faut coordonner, entretenir, 

conventionner, rendre accessible, déplacer, etc. 
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Développer les propositions culturelles  organiser localement des spectacles / 

expositions / délocaliser ce qui se fait en ville = Faire venir la culture ici, dimension 

familiale, animations/ spectacles - Des escapades 1 grand évènement en itinérance sur 

les communes  -  des pas sages - 1 rdv par mois pour les familles ex : ciné-gouter le 

dimanche, besoin de rêver   -   des projets avec la fée mélusine,  -  des événements 

culturels mobiles sur le territoire (cf. rancheros)  - plus de spectacles en familles, 

échanges entre les personnes âgées et les enfants… 
  



Projet social Maison Pour Tous du pays mélusin octobre 2021 Page 46 sur 135 

 

4.2/ Mobilité et Accès à l’information 
 

Ressources existantes Projets en cours 
ou à venir 

MOBILITE :  

Collectif Mobilité Solidaire Grand Poitiers via SEI : location de 8 
scooters (dont 4 électriques) et 2 voitures (dont 1 automatique) 

Présence autoécole CSC la Blaiserie 1 jr/semaine : Pré apprentissage 
du code de la route.  

Collectif vacances (MDS/SEI), accompagnement collectif et individuel 

Train Ligne La rochelle / Poitiers arrêts à Rouillé/Lusignan (10 horaires 
/jour) 

Minibus municipaux (Rouillé / Saint-Sauvant)  pour déplacer les 
résidents (rés autonomie) pour accès courses, médecin ou épicerie 
sociale/activités/sorties 

Transports scolaires / lignes quotidienne  

Mobivienne  

 

COMMUNICATION 

Mairies, sites internet, bulletins municipaux, …  

MPT : échelle interco carré agenda, valorisation d’associations locales, 
web radio 

Grand Poitiers : mag’, site internet 

 
extension du nombre de véhicules 
proposés sur le territoire par SEI le 
pôle mobilité/csc la Blaiserie et 
déploiement sur les territoires 
ruraux de grand Poitiers / Réflexion 
menée au sein de Grand Poitiers (2 
nouveaux scooters, 1 véhicule sans 
permis)  
 
Navette pour permettre aux 
personnes isolées / sans véhicules 
de venir au marché. (Rouillé) 
 
Projet d’achat d’une voiture sans 
permis pour projet mobilité (SEI) 
  
Projet de Bus Vitalis Poitiers / 
Lusignan avec desserte de 
Coulombiers, + Navettes locales. 
(Grand PoItiers)  
 
Communication  
La gazette de SEI Pas à pas  
 

Quelques données chiffrées 
 

437 ménages sans voitures (8% des ménages) 
50% des jeunes suivis par MLI sans permis 

 

 

 

Pas de transport solidaire organisé sur le territoire (ni dispositif allo coup de main / secours 

catholique, ni CIF SP 

 

 

 

Les forces du territoire :  

Il existe une réflexion transversale menée à l’échelle de Grand Poitiers, à partir du 

pôle mobilité du Csc La Blaiserie. Ce collectif compte l’Arantelle, L’association Vienne 

Moulière Solidarité, et l’association SEI qui déploie les actions localement.  
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Une interrogation cependant se pose avec le développement et l’élargissement du parc 

de véhicules en location solidaire (il y aura à moyen terme 10 scooters (dont 4 

électriques), 2 voitures (dont 1 électrique) et une voiture sans permis), quant à la prise 

en compte du temps professionnel à valoriser / financer pour assurer l’intendance des 

mises à dispositions, en partie facilitée par la création de l’entreprise d’insertion et de 

la conciergerie rurale.  

Le territoire est traversé par une ligne ferroviaire La Rochelle – Poitiers, dont 2 arrêts 

sont positionnés sur le territoire à Rouillé et Lusignan, et propose plusieurs horaires 

journaliers, ce qui présente un atout en termes de déplacement collectif, à condition 

d’habiter à proximité directe de la gare ou d’avoir un autre véhicule pour se rendre 

sur place.  

Des initiatives communales sont mises en place en minibus « à l’occasion », selon les 

opportunités pour déplacer notamment les aînés (Rouillé/Saint-Sauvant) vers le 

médecin, marché. Elles ne sont pas inscrites dans un circuit régulier, et peu valorisées. 

Une prise de conscience de l’ensemble des élus et partenaires est partagée quant à la 

problématique de mobilité sur le territoire qui se traduit comme un enjeu majeur et 

transversal à prendre en compte dans la mise en œuvre du projet social.  

La communication du territoire trouve sa place entre l’information diffusée au niveau 

communal et une communication Grand Poitiers. Entre les deux s’inscrit la Maison 

Pour Tous qui a développé des outils d’information à destination de tous les habitants 

du territoire.  

 

Des besoins repérés :  

Une part importante de la population du 

territoire vit au quotidien une situation 

d’éloignement, voire d’isolement du fait 

d’un habitat dispersé et d’un manque de 

moyens de déplacements personnels et/ou 

collectifs. Pour les personnes les plus 

fragiles, cela complexifie et freine l’accès à 

l’emploi, aux droits (et administrations), aux 

commerces et aux loisirs.  

 
Des problèmes récurrents de mobilité, de déplacement sont constatés par l’ensemble des 

acteurs du territoire (élus, partenaires socioéducatifs …),  

Tous les professionnels socioéducatifs agissants en accompagnement social/vers 

l’emploi/insertion/formation constatent des freins en termes de mobilité qui impactent 
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l’accès à la vie sociale / professionnelle : le territoire est composé d’une multiplicité de 

hameaux, de nombreuses personnes n’ont pas de véhicule / ou de permis/ou des 

difficultés financières ne permettant pas « d’entretenir ou alimenter » un véhicule.  

Le nombre de ménages sans véhicule est important (8 % ce qui représente 450 

ménages) et le nombre de ménages avec un seul véhicule est relativement élevé, ce qui 

provoque une absence de moyen de déplacement pour l’autre personne du foyer.  

Des alternatives sont développées pour pallier ces difficultés par les travailleurs 

sociaux, qui assurent des permanences dans les communes ou à domicile (assistants 

de service social (Saint-Sauvant, Celle, Rouillé, Curzay, écrivain public-Saint-Sauvant) 

qui questionnent l’accessibilité de la MSAP, basée exclusivement à Lusignan.  

Les publics les plus concernés par cette difficulté de déplacement sont les personnes 

âgées, les personnes en situation de pauvreté ou de précarité, les jeunes  

« Nous identifions des problèmes pour les habitants pour se rendre à l’épicerie 

solidaire, ou au marché du vendredi » élu  

« J’habite seule, je n’ai pas de voiture, ni permis, pour me déplacer je suis obligée 

de compter sur ma fille pour venir à l’épicerie, et sinon c’est elle qui me fait 

quelques courses, je le fais le moins possible pour pas déranger, je me dis qu’il 

faudrait déménager à Lusignan, au moins je pourrais faire mes déplacements à 

pieds en toute autonomie » habitante Celle l’Evescault. 

 « Lors des projets collectifs, il est nécessaire au préalable de lever les freins pour 

se déplacer… et d’organiser une navette pour aller chercher les gens, ou organiser 

avec eux le covoiturage » partenaire socio éducatif 

 « Les familles rencontrent des difficultés pour se déplacer et venir sur les activités 

des asso » membre d’association  

 

Un manque de transport en commun vers Poitiers ou zones d’emplois (Niort/Saint 

Maixent) et peu de solutions collectives ou solidaires déployées à l’interne du territoire. 

Il existe une forte demande en termes de transport collectif lié à la combinaison entre 

un transport desservant les communes entre elles et le lien vers les bassins d’emplois 

de Poitiers / Saint Maixent. Les habitants, notamment les jeunes, ont une visibilité 

réduite des propositions existantes, et expriment des besoins précis (Venours / Poitiers 

Sud le mercredi après-midi, ou desserte interne). 

Les dispositifs de location solidaire sont à ce jour peu visibles du grand public, 

puisqu’ils sont en cours d’expérimentation, et déjà rarement disponibles, 

l’élargissement du nombre de véhicules devrait permettre d’augmenter le nombre 

d’utilisateurs.  
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Il est remarqué que des aires de covoiturage sont ouvertes mais non identifiées 

formellement, ni repérées par les usagers. Il n’existe pas de forme de transport 

solidaire visible sur le territoire. 

« Le « stop » ne fonctionne pas très bien » habitant de Rouillé  

« s’il y avait un transport solidaire on pourrait l’utiliser pour mieux accéder à la 

culture, quand il y a des évènements ». 

« Quand des stagiaires ne peuvent pas se déplacer, on facilite l’organisation d’un 

covoiturage ou c’est le formateur qui fait un détour » partenaire socioéducatif 

« J’ai un sentiment d’injustice car il n’y a pas de bus pour desservir le territoire et 

vers Poitiers » 

« Les jeunes qui fréquentent le lycée aimeraient pouvoir se rendre à Poitiers le 

mercredi après midi, ce qui n’est pas possible à ce jour car il n’y a pas de desserte 

via l’établissement » partenaire socio éducatif 

« quand on est jeune et qu’on n’a pas encore le permis (ou les moyens d’acheter 

une voiture / mettre de l’essence) on ne peut pas se déplacer de manière 

autonome sur le territoire » jeune habitant de Cloué 

 

La mobilité se conçoit à double sens : la capacité des personnes à se déplacer pour aller 

vers les structures du territoire, mais également par la proximité immédiate des 

services au plus près des personnes et soulève la question de la mise en place de 

permanences dans les communes, d’itinérance des actions.  

 

Des informations sur les ressources existantes encore méconnue des habitants 

D’une part les habitants, notamment les parents, partagent leurs difficultés d’accès à 

l’information. Ils ne pensent pas systématiquement à la mairie comme lieu de 

ressource et rencontrent des difficultés pour avoir une vision élargie des ressources du 

territoire, au-delà de leur commune d’habitation.  

D’autre part, les associations expriment une difficulté en termes de communication 

vers l’extérieur et le besoin d’un relais pour communiquer les évènements, les dates 

d’inscriptions… Les associations sont listées par commune (sauf exceptions 

d’associations à dimension intercommunale), sans visibilité partagée sur le territoire. 

La MPT a initié un portail des associations du pays mélusin qui est à renforcer (version 

numérique / version papier). Il y a donc un besoin fort de compiler / centraliser les 

informations, pour ensuite les partager sur le territoire de proximité / intégrer dans les 

diffusions communales / Grand Poitiers. 
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Pour compléter, les mairies sont des lieux stratégiques de la ressource en information. 

Il leur manque une « valise » de communication, c’est-à-dire un annuaire des 

ressources du territoire, une base documentaire pour orienter aux mieux les habitants, 

ou diffuser localement, une bonne connaissance des dispositifs existants (mobilité 

notamment). 

 « Je trouve qu’il n’y a pas assez de communication sur les activités périscolaires à 

l’école, un manque de communication sur les activités possible en général pour les 

enfants sur le territoire »  habitant Curzay 

« Quand nous recevons du public nous n’avons pas toujours la connaissance de 

tout ce qui se passe sur le territoire mais nous essayons au maximum de trouver 

l’information pour renseigner les personnes » mairie  

 

 

Les enjeux identifiés :  

Résoudre les difficultés de la population en termes de mobilité pour 

maintenir l’attractivité du territoire et la vie locale, en favorisant le cadre 

environnemental (mobilité douce et solidaire). 

Assurer un rôle de ressource en termes de communication pour les habitants, 
coordination, de production, de communication et d’information  

 

Des perspectives imaginées :  

- Assurer une complémentarité avec la réflexion engagée par Grand Poitiers et du 

collectif qui induit déjà des actions en termes de locations solidaires (publics 

particuliers / fragilisé) comme de l’aide au permis de conduire 

- Développer le transport solidaire  

- Mettre en place / officialiser un réseau de « navettes » (marché / spectacles…) 

- Faciliter l’usage des véhicules à assistance électrique (location courte, moyenne, 

longue durée…) 

- Le covoiturage (via plateforme numériques : blablalines ) 

-Développer un partenariat avec les acteurs marchands du transport  

 

- Création d’un « guide culturel de survie » : version papier, numérique, … 

o Annuaire des ressources sociales, ou culturelles du territoire, 

numérique / papier 
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- Renforcer la visibilité des associations du territoire MPT (carré agenda / 

présentation des associations) 

- Développement d’applications pour que les gens reçoivent l’information. 

(évènements / spectacles…) 

- Utiliser les bulletins municipaux. Réserver une page dédiée aux activités 

culturelles et du CSC.  

- Centraliser / diffuser en prenant en compte toutes les générations. 
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4.3/ Enfance, jeunesse, famille 
 

Ressources existantes Projets en cours ou 
à venir 

ALSH Croq Loisirs (Grand Poitiers) Saint-Sauvant + ramassage dans 

toutes les communes 

Escap’Ados (Grand Poitiers) Lusignan 

LAEPI (Grand Poitiers) 5 communes du territoire /relais info 

Existence de passerelles entre alsh/jeunesse  

1 animateur jeunes Rouillé (12-18 ans) mairie Rouillé  / association 

Jeunes et Motivés 

SIVOS (périscolaires et mercredi après-midi à Lusigan) 5 accueils 

périscolaires déclarés JS 

Crèche 20 places / RPE la Dorne 79ass mat 255 places dont 37 

adhérentes RPE, relais itinérant 4 communes / réseau ACEPP. 

12 écoles 1000 élèves, 7 ape avec actions festives et financement 

projets écoles.  

1 collège : 490 élèves, classe CHAM / Section sportive Basket / 

Médiation par les pairs 

Lycée Venours / CFPPA / CDFAA/ Rurart : Amphithéâtre (à rénover) 

Association des jeunes (foyer) ALESA,  

Dispositif de prépa-apprentissage pour les jeunes décrocheurs 

(Venours) MLI/Lycée 

Mli / garantie Jeunes / projets 

ADAPGV86 (accompagnement des familles gens du voyage installées 

temporairement sur la commune de Coulombiers en attente travaux 

aire d’accueil Fontaine le Comte) 

Groupe de soutien à la parentalité (MDS/ psychologue) : 6 

participants,  

Projets partenariaux/intergénérationnels 

Fête petite enfance (1an sur 2) 

La grande semaine de la petite enfance (en mars) 

Label information jeunesse pour 
Escap’ados 
 
1 association de jeunes adultes en 
gestation à Rouillé (souhait 
d’organiser des concerts, ou voyage à 
l’étranger) 
 
demande pour une ligne de bus 
Lusignan/Rouillé/ Venours vers 
Poitiers mercredi après-midi (A/R) 
 
Label j’apprends à nager (Saint-
Sauvant) 
 
Aide aux devoirs sur Lusignan 
(partenariat SIVOS 1 référent salarié et 
une équipe bénévole) 

Pas de Dispositif CLAS  
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Les forces du territoire :  

En termes d’acteurs petite enfance, enfance, jeunesse le territoire est bien couvert : 

l’offre petite enfance et enfance semble répondre aux besoins (crèche 24 places, Lieu 

d’Accueil Enfant Parent Itinérant, Relais Petite Enfance, ALSH intercommunal).  

Les établissements scolaires sont répartis sur le territoire, qui compte un collège et un 

lycée agricole (particularité d’une vocation à agir en lien avec son territoire 

d’implantation et présence d’une ressource art contemporain RURART). La prise en 

compte des temps périscolaires est soumise à la gestion d’un SIVOS, les accueils extra 

scolaires (accueils de loisirs et jeunes) sont sous la responsabilité de Grand Poitiers, 

complétés par un accueil jeunes en gestion communale à Rouillé. Un nouveau 

dispositif est proposé par le Lycée de Venours, en partenariat avec la MLI à destination 

des jeunes sous la forme d’une « prépa-apprentissage ». 

De multiples actions partenariales préexistent, et constituent un terreau fertile à la 

mise en place d’actions transversales, de dimension intercommunale, (fête petite 

enfance, projets intergénérationnels). 

La mission locale est très présente sur le territoire, notamment depuis que les locaux 

sont installés à la MSAP. 

La Maison de la solidarité propose un temps de soutien à la parentalité auprès de 6 

familles (accompagnées par une psychologue).  

 

Des besoins repérés :  

Les besoins repérés sont 

essentiellement concentrés autour 

de la jeunesse et de la famille. Les 

actions en direction des jeunes sont 

plutôt développées et ont 

récemment déployé de nouvelles 

modalités d’intervention auprès 

du public prometteuses, mais 

encore peu visibles du public 

(accueil ouvert escap’ados).  

Les actions familiales ou 

parentales sont aujourd’hui peu 

développées sur le territoire, au-delà de le la petite enfance (+ de 6ans). Les besoins 

exprimés concernent principalement le manque d’actions collectives familiales  

(activités loisirs, sorties, rencontres entre parents et d’estime de soi), l’accès à 
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l’information et un besoin en termes d’accompagnement à la scolarité, notamment sur 

Lusignan.  

 

Le territoire manque de temps et de lieux diversifiés pour accueillir les jeunes  

Cela concerne les jeunes collégiens : avec animateurs, pour un accueil ouvert, libre, et 

dans l’idée d’initier des projets, de les accompagner dans leurs envies, les jeunes 

expriment notamment leur souhait de développer des actions intergénérationnelles, 

(ou projet européens, écologiques…). C’est l’idée de proposer des temps informels sur 

des horaires propices notamment le mercredi après-midi, en soirée ou le samedi (ex 

du vendredi soir à Rouillé) ou itinérant sur les communes, car il y a régulièrement des 

difficultés de mobilité pour se rendre sur un lieu.  

 

Un deuxième constat concerne la présence de jeunes déscolarisés, qui auraient plutôt 

besoin d’un lieu ouvert, en relais d’acteurs de suivi social/ insertion…  car entre deux 

rendez-vous, les jeunes n’ont pas d’activité/de lien social (hors dispositif de pré-

apprentissage). 

 

De jeunes adultes scolarisés (Lycée Venours / BTS notamment), hébergés en petits 

logements autonomes expriment une envie collective autour d’un lieu pour se 

retrouver à plusieurs sous la forme d’une salle à disposition en autonomie (ex du jeudi 

soir comme le plus propice, car retournent dans leurs familles le week-end). 

 « Et après 18 ans que font les jeunes s’ils n'ont plus le droit de fréquenter ? 

Parfois on a des jeunes majeurs qui ne sont pas encore autonomes / peu matures 

et qui ont encore besoin d’un peu de soutien » partenaire socioéducatif.  

« Il y a peu de valorisation des réussites des jeunes par ici, ce serait chouette 

d’avoir une plus grande visibilité de ce que les jeunes font comme projets » 

Habitante …  

« il a un besoin d’accueil pour les ados, l’idée d’un local dans toutes les 

communes » habitant  

« il y a une grande importance à consacrer du temps à la jeunesse du territoire 

(chantiers jeunes, loisirs, accueil plus régulier), notamment avec les jeunes 

collégiens » élu Lusignan.  
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Des relations distendues entre les intervenants éducatifs depuis le transfert des 

compétences vers Grand Poitiers/SIVOS 

Un héritage local de continuité pédagogique et éducative a laissé trace d’une cohérence 

passée, qui, depuis la réorganisation et répartition des compétences entre les 

différentes entités et collectivités a perdu en lien et peine à retrouver un espace de 

coopération. En effet, depuis le transfert vers Grand Poitiers d’une partie des actions 

enfance jeunesse (accueil de loisirs Croq’Soleil et espace jeunes Escap’ados) et la 

création du SIVOS (vocation scolaire), les différents intervenants éducatifs font le 

constat réciproque d’une difficulté à retrouver une dynamique inter-structures, et 

reconnaissent l’intérêt de recréer un lien / proximité territoriale. 

 

L’expression d’un besoin à passer du temps en famille à partir de support d’activité 

/ de loisirs / sorties / animations culturelles 

De nombreux habitants rencontrés expriment leur envie de passer du temps en famille, 

et déplorent le manque d’occasions existantes sur le territoire, ou de faire des sorties à 

coût accessible. A ce jour les bibliothèques proposent des animations les mercredis 

après-midi (ateliers créatifs, lectures…) mais ils restent peu visibles à l’échelle du 

territoire.  

C’est une demande exprimée par quelques grands parents qui ont leurs petits enfants 

en garde durant les vacances scolaires également.  

Ce qui est attendu pourrait prendre la forme d’ateliers réguliers ou « à la carte », à 

concevoir à partir de la demande des familles / de leurs envies ou de sorties ponctuelles 

sur des destinations « de rêves » à des tarifs bas pour permettre aux familles les plus 

fragilisées de participer.  

« Des familles qui ont besoin d’idées pour mettre en place des activités avec leurs 

enfants, cela devient une nécessité de resserrer les liens familiaux » partenaire 

socioéducatif 

« Je suis mamans solo : quand on travaille c'est pas facile de tout gérer… (j'ai 4 

enfants) j’aurais besoin d’élargir mon réseau hors de la commune » habitante 

Saint-Sauvant 

« Il manque des activités adaptées aux familles monoparentales - Difficultés 

financières pour accéder aux activités et animations » habitante Lusignan 

« Ce serait chouette de trouver un endroit pour faire des activités avec mes petits 

enfants pendant les vacances, une maison pour s’amuser. Ils vont aussi à l’accueil 

de loisir, il y a un ramassage c’est bien. Mais quand ils sont avec moi, cela 

permettrait de faire des activités différentes ensemble, et partager du temps avec 

d’autres grands-parents… » Grand-mère Habitante de Rouillé. 
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Des demandes récurrentes sont exprimées pour trouver des temps d’échanges entre 

parents / débat /rencontre /échange  

Cette demande émerge notamment de plusieurs familles, monoparentales, pour 

des temps d’échanges, autour d’un café… Il s’agit de ne pas rester isolé, et trouver 

des ressources à travers l’expérience d’autres parents.  

« Je suis une maman qui élève seule mes enfants, et j’aimerais bien rencontrer 

d’autres familles comme moi, ou trouver des activités adaptées. Mon budget est 

serré, et je ne trouve pas beaucoup d’activité ou animations pour mes enfants » 

Habitante Coulombiers 

« Cela pourrait être intéressant comme initiative un « café-parents », comme un 

point de rencontre et d’échange hors espace institutionnel qui pourrait permettre 

d’évoquer librement leurs problèmes, leurs projets, leurs envies de faire des choses 

pour leurs enfants et-ou pour eux. » élu Rouillé  

 

Un besoin en termes d’accompagnement à la scolarité ? 

Il n’existe pas de dispositif CLAS sur ce territoire, des besoins sont confirmés sur 

l’école élémentaire de Lusignan. A ce jour, une trentaine d’enfants pourraient être 

concernés. Le SIVOS, qui détient la compétence scolaire, a été sollicité et mettra en 

place une « expérimentation aide aux devoirs » coordonnée par une salariée avec une 

équipe d’intervenants bénévoles. La question de la relation aux parents et la place de 

la famille reste à prendre en compte et pourraient être une base de coopération future 

avec le centre socioculturel.  

 

Les enjeux identifiés :  

- DEVELOPPER UNE POSTURE ET UNE APPROCHE GLOBALE COLLECTIVE 

PARTENARIALE ET DE PROXIMITE EN DIRECTION DES FAMILLES . 

 

Des perspectives imaginées :  

- Etre opérateur accueil de loisir / jeunesse (transfert de gestion de Grand Poitiers 

vers association MPT ) 

- Accentuer la visibilité / l’itinérance / la diversité des actions vis-à-vis des 

jeunesses (accueil, accompagnement de projets) 

- Considérer les jeunes comme une ressource, pour faire émerger des projets,  

- Proposer des services civiques pour les jeunes déscolarisés. 
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- Construire des partenariats pour accompagner et/ou enrichir l’offre d’activités 

sur la pause méridienne dans le collège et dans le CSC 

- Créer un escape game fabriqué par les jeunes sur le tourisme, le patrimoine 

- Un voyage écologique échange avec d’autres pays.  

- Un endroit pour se retrouver faire des soirées 

- Aimerait participer à l’animation d’un foyer de jeunes 

-  journée en famille, jeux, apprendre la couture 

 

- Proposer des animations en direction des familles / temps spécifiques à 

destination des parents. / intergénérationnels 

- Ludothèque ambulante (LudoBus) et sillonner le territoire en proposant un tas 

d’activités. 

- des cafés Parents  

- réfléchir à l’accompagnement à la scolarité notamment sur l’axe parentalité 

 

- Coordination / coopération / liant entre les différentes structures éducatives 

(instance spécifique ? ou intégrée au collectif des travailleurs socioéducatifs) 

 

- Un annuaire avec le recensement de tous les services en direction de la 

population.  
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4.4/ Accès aux droits et isolement 
 

Ressources existantes Projets en cours ou à 
venir 

Epicerie solidaire Arc en ciel Lusignan (50 à 80 familles 
bénéficiaires sur accès ccas/mds) 10 % du prix  
+ vêti boutique ouverte à tous 
Distribution colis Halte du cœur Saint-Sauvant (CCAS) 75 familles 
50 € le colis 
Colis en partenariat avec Phenix (SEI) 25 familles bénéficiaires. 
 
APP Lusignan 
 
MSAP Lusignan-mélusin + accès informatique libre Borne CAF / 
point d’accès numérique. Permanences : cap’emploi, pôle 
emploi, carsat, impôts, VEI, 
Ecrivaine Public Saint-Sauvant 
SEi : accueil administratif  
3 CCAS/ attribution des accès épicerie / colis d’urgence /  
3résidence Autonomie avec responsable : projets partenariaux, 
dynamique intergé / avec structure enfance, projets culturels 
activités manuelles, sorties à la journée, gérontochallenge, expo, 
gym, sortie course (minibus), Projet vacances des ainés (en 
résidence autonomie Rouillé ), recherches de partenariats pour 
des activités sur place ou sorties extérieures  
 
3 assistants de service social (MDS) : projets collectifs menés 
selon les besoins « groupe argent, groupe tabac, groupe jardin, 
ateliers autour de la cuisine / produits ménagers » 
1 logement d’urgence à Rouillé, 2 à Saint-Sauvant 
 
Collectif vacances (MDS/SEI) 23 séjours en 2020, 98 personnes. 
 
Dispositif de préapprentissage  pour les jeunes décrocheurs 
(Venours)  
Association récré-active (ateliers mémoire Lusignan) 
Suivi individuels MSA  
plateforme territoriale d’appui gérontologique 
Collectif la Mélusine /  

Conciergerie rurale (SEI) : microservices 
aux habitants 
 
Réflexion création de logement social 
(Saint-Sauvant /SEI) 
 
Création d’un collectif des travailleurs 
sociaux / éducatifs « locataires MSAP » 
 
Transformation MSAP en Maison France 
Service (GP) 
 
Territoire Zéro Chômeur Longue Durée : 
coordination GP / commune de Saint-
Sauvant,  Vers la création d’une 
entreprise à but d’emploi pour les 
personnes privées d’emploi, autour du 
maraichage 
 
Etude de permanence du crédit 
municipal (Saint-Sauvant)  
 
Créer une vêti bourse sur Saint-Sauvant 
 
Organiser des vacances pour les ainés 
(initiative Rouillé élargi aux autres 
résidences autonomie) 
 
Installations praticiens sur Jazeneuil / 
projet d’une maison de santé avec 
plusieurs praticiens (Saint-Sauvant)* 
 
 

 

Les forces du territoire :  

Le territoire est maillé par l’intervention de plusieurs acteurs sociaux sur le territoire 

(aide alimentaire, soutien démarches numériques, accompagnement social, insertion, 

emploi, formation). La majorité des acteurs sociaux ont des locaux à la MFS à 

Lusignan, et certains y assurent des permanences hebdomadaires / bi mensuelles. De 
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multiples réponses sont apportées également dans les communes via les CCAS (Saint-

Sauvant, Rouillé, Lusignan), les permanences des travailleurs sociaux du département 

(communes de Celle, Curzay, Rouillé, Saint-Sauvant) ou encore l’écrivaine publique à 

Saint-Sauvant. 

Les relations interpartenariales et la coopération sont fortement développées sur le 

territoire, et facilitées depuis la cohabitation dans les locaux de la MFS. Une 

dynamique naissante émerge à partir de ces échanges informels et se concrétise par la 

création d’un collectif des acteurs socioéducatifs, dont la coordination temporaire est 

confiée à la chargée de mission préfiguration, en attente de la création du centre 

socioculturel23. 

Il est à noter l’existence d’un partenariat de plusieurs années entre SEI et la Maison de 

la solidarité autour d’un « collectif vacances » qui accompagne les personnes / familles 

dans leurs projets de départs en vacances : 7000 € de chèques vacances distribués, 30 

projets de départ, 98 personnes concernées  

Il est à noter les actions menées par les associations en proximité dans les communes 

(ainés, couture, randonneurs, activités manuelles ou créatives, jeux…) 

 

Des besoins repérés :  

 

Un besoin d’accueil ouvert, large, relais, 

d’écoute, non stigmatisant et facilitateur 

de rencontres 

Les travailleurs sociaux, les mairies 

d’une part et de nombreux habitants 

concernés eux-mêmes par la situation 

ou connaissant des personnes 

concernées identifient des personnes 

isolées socialement : des jeunes 

déscolarisés, des monoparents, des 

personnes vivant seules notamment 

des personnes âgées ou en situation de 

précarité / sans emploi.  

Tous regrettent l’absence d’un lieu ouvert, où l’on peut venir librement, une sorte de 

lieu convivial qui permette de rencontrer des gens, d’y être accueilli, écouté, sans se 

                                                           
23 Voir le cr du 1er collectif en annexe.  
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sentir jugé. Si les mairies/la MFS jouent un rôle primordial en termes d’information et 

d’accueil, elles se trouvent démunies face à ce type de réponses.  

Les travailleurs sociaux identifient également un besoin de relais, pour y mener des 

actions collectives, en dehors des actions de suivi/accompagnement individualisées, 

qui permettraient aux personnes de révéler un potentiel, se découvrir des 

compétences, et de se sentir mieux tout simplement du fait d’être en relation avec 

d’autres personnes.  

« J’ai connaissance de personnes "dans le besoin" financier, qui dure parfois, et 

qui malgré l'assistante sociale, ont besoin d'écoute en +…  ou d'ateliers pour gérer 

le  budget, des formations, besoin aussi de créer du lien avec d'autres personnes » 

Habitante Celle L’Evescault 

« Je reçois parfois des demandes complètement différentes des missions initiales 

de la MSAP qui nécessitent une information plus générale et un besoin d’écoute 

plus large des personnes qui viennent. Cela devient une dimension très sociale à 

laquelle je ne suis pas formé, et qui n’entre pas dans mes missions » agent 

d’accueil MSAP 

« Lusignan capitale de la France, nous aimerions trouver un lieu en accès libre, 

avec des possibilités pour venir quand on veut, avec des espaces numériques, qui 

permette plus de lien social d’entraide et moins d’indifférence, et de faire des 

actions intergénérationnelles avec tous les âges. Cela pourrait aussi être une salle 

pour venir travailler (faire ses devoirs/ coworking) » jeunes réunis via MLI/Escape 

ados 

 

Un besoin de rencontres à partir d’activités bien être, collectives,  

Les travailleurs sociaux identifient un manque de relais pour des activités accessibles 

à des personnes fragilisées. Ils proposent d’être relais d’information, mais aussi 

d’accompagner les personnes sur les premières rencontres afin de passer la relation de 

confiance, l’interconnaissance et faciliter la démarche pour des personnes qui 

n’oseraient pas y aller d’elles-mêmes…Cela pourrait concerner des ateliers bien être, 

santé, mémoire, qui redonnent confiance en soi, et créent du lien 

Les difficultés de mobilités développées préalablement seront à prendre en compte par 

la mise en œuvre d’une navette ou un ramassage pour que les publics ciblés puissent 

réellement participer. 

« il est indispensable de susciter l’intérêt, certains ne « s’autorisent pas à 

souhaiter faire des activité, avoir envie de part leur situation financière, 

d’isolement… » partenaire social 

« J’identifie que certaines personnes en situation de handicap, sont en recherche 

de bien être, d’activités où ils puissent se retrouver autour d’activités qui les 
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touchent… J’observe qu’ils vont mieux parce qu’ils sont en groupe… » partenaire 

social 

 « Je pense qu’il y aura besoin d’aide pour rompre l’isolement et repartir après 

Covid » habitante 

« les situations d’isolement des personnes  est à prendre en compte, notamment 

des plus âgées » élus  

« Il existe des personnes isolées /familles qui ont besoin de rencontrer d’autres 

personnes, (pas forcément très vaillantes physiquement) avec un support 

d’activité, qui demande peu d’effort physique (petite marche de groupe ?) » 

partenaire social 

« Je trouverais ça bien qu’il existe un atelier pour reprendre confiance en soi, 

notamment après une longue période sans emploi et qu’on recherche du travail » 

habitante Rouillé 

 

Un besoin accru d’aide administrative dû à la dématérialisation, situation d’illettrisme ou 

illectronisme qui augmente le risque de non recours aux droits associé à un manque de 

connaissance des services proposés à la MSAP par les habitants. 

Les habitants méconnaissent encore la MSAP, et viennent parfois tardivement faire 

leurs démarches. Parfois les difficultés de mobilité que rencontrent les personnes ne 

leur permettent pas de se rendre à Lusignan. Il serait parfois souhaitable que la MSAP 

soit itinérante pour permettre un accès à tous les habitants. En complément des 

ressources déjà existantes, les mairies proposent de pallier les difficultés des habitants 

en accompagnant les personnes dans leurs démarches. Parfois ce sont les bibliothèques 

qui jouent un rôle d’accès numérique (ordinateurs en libre accès / personnes 

autonomes).  

La dématérialisation des démarches administratives induit pour une grande part de la 

population, notamment les personnes les plus fragilisées, les personnes âgées, une 

rupture de leur autonomie dans la gestion de leurs documents administratifs. Les 

travailleurs sociaux font le constat que les habitants feront leur maximum pour s’en 

sortir autrement qu’en faisant une demande d’aide sociale /alimentaire, et n’ont pas 

conscience des droits financiers auxquels ils peuvent prétendre.  

« je rencontre beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ces services… peu de 

connaissance de ce qui est proposé à Lusignan (renouvellement CMU, droits caf, 

mériterait d’être plus connu pour les personnes qui sortent du suivi SEI » 

partenaire social. 

« Le service de proximité disparait, la MSAP ne fait pas de permanences dans les 

communes » habitante Curzay 
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« Nous n’avons pas beaucoup de lien avec la MSAP, car pour des personnes sans 

mobilité, c’est trop loin, les démarches sont réalisées en local » partenaire social 

« les ccas se retrouvent face à des situations où les personnes sont très méfiantes, 

ils n’osent pas demander, ils veulent trouver des solutions par eux même, ils 

s’adaptent au manque/absence de ressources financières parfois » Partenaire 

social 

« C’est régulièrement identifié que des personnes ont des droits auxquels ils ne 

prétendent pas ; ex prime pour l’emploi (de nombreuses personnes ignorent 

qu’elles peuvent y prétendre). Cela implique un travail de longue haleine pour 

repérer, créer un climat de confiance et passer le relais à une structure du 

territoire… parfois il y a un parcours heureux » partenaire social  

 « Il y a régulièrement des personnes qui pourraient venir à l’épicerie solidaire, 

mais qui n’en font pas la demande, n’osent pas venir, certains s’en sortent avec 

leur jardin/poules…en parallèle nous faisons le constat d’une augmentation des 

dettes » partenaire social  

« Nous constatons l’arrivée de personnes en formation qui étaient déjà sur le 

territoire, très éloignés, invisibles, malgré les multiples prescripteurs et la 

possibilité de faire une démarche spontanée » partenaire social 

« J’ai connaissance de personnes qui rencontrent des problèmes avec les papiers, 

l'illettrisme, mais ils ne connaissent pas la MSAP » habitant Coulombiers  

« l’illettrisme est très souvent associé à un sentiment honteux, perçu comme un 

déshonneur pour demander de l’aide pour remplir les papiers administratifs, les 

personnes mettent en place des stratégies pour contourner… avec l’aide d’un 

membre de la famille. Et quand cet équilibre vient à se rompre pour quelque 

raison, cela peut avoir des conséquences sur l’autonomie de la personne » 

partenaire social  

 

Un besoin de partage des acteurs socio éducatifs intervenants sur le territoire 

Le constat d’une proximité des locaux / permanences de plusieurs structures socio-

éducatives autour de la MSAP a permis des relations interpersonnelles / inter-

structures. Cette inter connaissance est à l’origine d’une envie d’aller plus loin que des 

rencontres informelles entre les professionnels « dans le couloir » ou à «  la pause-

café ». 

Il n’y a pas à ce jour d’animation partenariale, mais la réflexion engagée autour de la 

mobilité ayant réuni en février plusieurs partenaires du territoire a marqué un rôle de 

déclencheur sur le besoin de se réunir plus formellement. Le désir sous-jacent de 

coopération/ coordination, afin de mieux se connaître et suivre l’actualité des 

différentes structures du territoire, et d’initier des actions plus concrètes s’est formalisé 
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lors d’une première rencontre en avril qui a défini les contours d’un collectif de 

partenaires socio-éducatifs24.  

« c’est vraiment une bonne chose cet espace où les bureaux sont proches, cela 

permet de mieux travailler ensemble (on se connait, on sait comment on peut 

s’interpeller) mais il y a peut-être un besoin de se rencontrer de manière plus 

formelle (et pas seulement une fois par an) pour des partenariats concrets ou 

partage de valeurs » partenaire social 

« Une coordination des acteurs sociaux pour travailler moins solo, partager des 

informations des projets de chacun, des ressources, et développer des partenariats 

opérationnels serait un plus » partenaire social 

 

Un besoin en termes de logement social 

Le territoire est peu pourvu en logement social, ce qui ne permet pas aux familles aux revenus 

modestes, ou en situation de précarité de se loger décemment. Il existe également la réalité des 

séparations, où les familles monoparentales retrouvent difficilement à se loger localement. 

Cela peut également être à envisager dans le cadre de violences conjugales (logements 

d’urgence).  

« il faudrait se préoccuper de créer des logements sociaux car ils sont insuffisants 

sur le territoire » élu 

 

Les enjeux identifiés :  

- Le logement 

- L’accès aux droits, notamment en situation de violence conjugale ou 

parentale, besoin d’accueil libre et non-stigmatisant 

Des perspectives imaginées :  

- Développer des actions bien être accessibles à tous : sport ateliers 

mémoire, ateliers culinaires activités créative, sport doux… proposer des 

temps collectifs, pour limiter le sentiment d’exclusion. C’est l’idée d’ouvrir 

des perspectives…  

o Partenariat avec l’épicerie solidaire sur des ateliers cuisine (qui ne 

fonctionnement pas quand ils sont proposés par les bénévoles, dans 

les locaux de l’épicerie) 

- Organiser une navette pour aller chercher les personnes sans moyen de 

locomotion 

                                                           
24 CR en annexe 
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- Réduire la fracture numérique : accompagner les aînés à s’organiser avec 

la dématérialisation 

- Organiser une veille pour les femmes battues en milieu rural / logement 

d’urgence / accompagnement ? 

- Créer un collectif des acteurs sociaux/éducatifs pour travailler ensemble 

type partenariat régulier formalisé … pour répondre en cohérence sur le 

territoire en s’appuyant sur la proximité de présence dans les locaux. 

- Mieux faire connaître les ressources du territoire : la MSAP (missions, 

types de démarches) dans les différentes communes/secrétaires 

mairies/autres relais sociaux du territoire.  

- Envisager des permanences MSAP sur le territoire… une MSAP Mobile ? 

un bus MSAP ? 
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4.5/ L’éco-citoyenneté et l’environnement 

Ressources existantes Projets en cours 
ou à venir 

Initiatives locales  multiples : 
Collectif la Mélusine / recyclerie, Groupe nature Saint-Sauvant, 
ABEILocales (Action pour la Biodiversité, l’Environnement et les Initiatives 
Locales)., Association les Mélusins en transition, Les ateliers du Soleil et 
du Vent, Le jardin de Louisette…  
Nombreuses initiatives des écoles en lien avec l’intention écologique/ 
environnementale (plantation de haies… projets) 
Jardin mis à disposition de la commune de Lusignan auprès des assistants 
sociaux pour un projet collectif (non exploité à ce jour)  
SEI : animations scolaires « environnement » 
Communes labellisées charte « Terre saine » (Celle, Cloué, Jazeneuil, 
Lusignan) 
  

 Réflexion globale Grand Poitiers 
Trame verte et Bleue : autour de la 
biodiversité. Sensibilisation des 
élus.  
Mise en place d’un Plan 
Alimentaire Territorial Grand 
Poitiers (PAT) 

 

 

Les forces du territoire :  

Le territoire est pourvu de multiples initiatives municipales, associatives, d’acteurs 

institutionnels / éducatifs ou citoyennes, individuelles ou collectives. Cela permet de 

constater qu’il existe des activités d’entraide ou de partage inscrites dans une 

démarche d’économie circulaire, ou socialement utiles. Il est à noter particulièrement 

les initiatives des Mélusins en transition, le groupe Abeils locales, la recyclerie du 

collectif la Mélusine, le groupe nature de Saint-Sauvant, les ateliers du Soleil et du Vent 

à Lusignan et la dynamique de Grand Poitiers autour des trames vertes et bleues25, 

ainsi que de l’inscription comme enjeu pour Grand Poitiers, dans le contrat de ruralité26 

d’une transition écologique et énergétique. 

Les habitants se soucient fortement de leur cadre de vie, c’est un des points qui revient 

le plus régulièrement comme l’atout principal de la ruralité mélusine. C’est une 

préoccupation récurrente associée à un souhait de préservation pour une transmission 

à leurs enfants et aux générations futures.  

La prise de conscience et de responsabilité par rapport à notre environnement s’inscrit 

dans un territoire qui a une histoire, des habitus, des spécificités qu’il faut connaître, 

interroger, transformer. 

                                                           
25 Trame Verte / Trame Bleue : https://fr.calameo.com/books/004299699190c2ffddb82  
26 Contrat de ruralité 2017-2020.  

https://fr.calameo.com/books/004299699190c2ffddb82
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Des besoins repérés :  

 

Une préoccupation environnementale 

d’habitants du territoire et un constat de 

différents niveaux de prise de conscience. 

De nombreux habitants expriment leur 

souhait de protéger l’environnement, 

et d’avoir un espace local pour partager 

des moments autour d’actions 

collectives à dimension naturelles, 

environnementales ; une 

préoccupation dans l’expression des 

habitants En termes de préservation et de qualité environnementale pour les enfants 

sur tous les aspects de la vie : alimentation, gestion déchets, pollutions campagnes.  

« ça m’importe beaucoup le bien-être des enfants (alimentation, activités) » 

habitante….. 

« Il y a des souci sur la propreté / déchets à l’abandon . entretien des stades » 

habitant….. 

« il me parait important de défendre le milieu rural, notamment le monde agricole 

entre le respect du métier et la diversification des pratiques et recherche de 

respect de la nature » habitant …… 

« j’aimerais trouver plus d’actions pour les enfants faire des activités en lien avec 

la nature, planter des arbres … » habitante ……. 

 

Manque de visibilité des actions et des initiatives dispersées, peu coordonnées  

Des initiatives communales / associatives citoyennes fleurissent sur le territoire, et 

s’inscrivent dans une interaction relative entre les différents acteurs. Cela démontre un 

souhait de coopération entre les différentes initiatives, qui peine encore à coordonner 

ou rendre visible les actions menées.  

Les collectivités s’engagent de manières différenciées sur le territoire : charte terre 

saine, actions de sensibilisations, soutien des initiatives des écoles.  

C’est une thématique et une préoccupation qui reste encore à explorer. Elle n’est que 

partiellement « diagnostiquée » et laisse entrevoir des perspectives de découverte 
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encore nombreuses autour des initiatives menées sur le territoire. Elle pose également 

la question d’induire des changements durables des comportements et d’impact sur le 

cadre de vie, et d’aller jusqu’à la transformation sociale. 

« on pourrait proposer des ateliers culinaires, des conserves collectives, aider à 

faire gagner du temps en faisant des choses en commun, être acteurs, planter des 

haies, des arbres » habitante Saint-Sauvant 

 

Les enjeux identifiés :  

- UNE CONNAISSANCE GLOBALE SUR L’EVOLUTION CLIMATIQUE, LE DEVELOPPEMENT D’AGIR 

ENSEMBLE ET LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE EN TERMES DE BIEN-ETRE ET DE SANTE. 

 

Des perspectives imaginées :  

- Rendre encore plus visibles les actions / communication 

- Valoriser les savoir-faire des habitants, dans le cadre de la promotion de 

logiques d’entraide. 

- Veille, diagnostic des opportunités et initiatives locales, 

- Faciliter / coordonner / faire réseau : Développer une meilleure connaissance 

du contexte local, de ses atouts et de ses faiblesses,  

- Partager les savoir-faire sans culpabiliser à partir d’actions déjà existantes et 

inventer de nouvelles où les savoirs se mêlent s’entremêlent  (bricolage, 

entraide, jardins partagés, ateliers culinaires, faire des confitures, gérer des 

espaces naturels en commun 

- Prendre en compte les inégalités sociales et s’appuyer sur des expériences 

concrètes (ex. : jardin partagé) proposer une approche globale (pédagogique, 

culturelle, sociale, alimentaire…), saisir les opportunités pour permettre 

l’accessibilité aux personnes les plus précarisées de la population d’agir 

aussi  sur cette transition écologique. 

- Formation du citoyen à l’écocitoyenneté, l’objectif est de favoriser un 

comportement responsable, capable de comprendre les enjeux des débats liés 

à la protection de l'environnement et de prendre des décisions réfléchies pour 

lui-même et pour les générations futures, dans la perspective d'un 

développement responsable et durable  
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Synthèse du diagnostic et enjeux du territoire 

Ce diagnostic permet d’identifier les différentes réalités du territoire, par ses 

caractéristiques démographiques, socioéconomiques, habitat, ses ressources et 

richesses qui constituent l’ancrage territorial de proximité. Il permet surtout par le 

prisme des acteurs présents sur le territoire, habitants, associatifs, élus de pointer les 

zones de besoins qui dessinent le projet de demain.  

 

Ce territoire rural, au sein de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers est constitué 

de 2 communes attractives, et de nombreux hameaux. En conséquence, les habitants y 

subissent plus encore qu’en zone urbaine l’isolement, les difficultés de mobilité, l’accès 

à l’emploi, l’éloignement des services publics et des centres d’activités sociales, 

sportives et culturelles.  

Le territoire montre des signes préoccupants en termes de précarité et de pauvreté, 

révélateur de fragilité pour les habitants et qui nécessite une prise en compte sociale 

globale et une veille, notamment pour les familles.  

 

 

Rappel des éléments chiffrés :  

• Population : une dispersion géographique et des disparités communales. 

     - évolution stable (-0,1% entre 2014 et 2019)  

     - part des personnes de + de 75 ans (11%) 

     - diminution des naissances (-20 entre 2014-2019) 

     - 20% de moins de 14 ans 

  

• Logement : 75 % de propriétaires (GP48%), peu de logement social 4,5% 

(GP15%) ou locatif, dispersé en hameaux. 

 

• Ménages et Familles :  

     - 4866 ménages dont 31 % personnes seules (GP45%),   

     - 1578 familles avec enfants,  

         dont 346 familles monoparentales 11 % (GP15%) 

         dont 208 familles nombreuses 13%  

Pour les allocataires caf, 56 % sont des familles (GP34%), une augmentation de 

11 % des familles monoparentales allocataires 

 

• Revenus :  

     - Revenus médian inférieur à Grand Poitiers,  

    - Faible taux de ménages imposés (GP 48%),   

    - Taux de pauvreté sup 11% parmi les plus élevés GP (15,4%)  

     - Parmi les allocataires CAF 43% des familles ont un QF inférieur ¾ du SMIC  
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• Emploi / Mobilité 

- Une forte proportion d’emploi public, majorité d’ouvriers et d’employés.  

- 60% des actifs travaillent en dehors du territoire. 

- 437 ménages sans véhicule 8,9% (DPT 13,6%) 

 

Les enjeux pour le territoire 

Lors de la rencontre de partage du diagnostic du 27 mars 2021, les enjeux suivants ont 

été proposés et partagés pour validation collective à l’ensemble des participants. Ils 

sont précisés ci-dessous et illustrés par des perspectives opérationnelles.  

- Vivre ensemble et accès à la culture 

o Recentrer, diffuser et coordonner l’information 

o Mutualiser des ressources 

o Faciliter la mobilité pour accéder aux actions culturelles 

o Nécessité de plusieurs salles de spectacles pour accueillir les 

associations culturelles convenablement sur ce territoire 
 

- Mobilité et Accès à l’information 

o Résoudre les difficultés de la population pour maintenir l’attractivité du 

territoire, en favorisant le cadre environnemental (mobilité douce et 

solidaire, et ressource ferroviaire). 

o Le centre socio-culturel devra assurer un rôle de coordination, de production, 

de communication et d’information : un centre de ressources orienté social 

et culturel.  
 

- Enfance, jeunesse, famille 

o Développer une posture et une approche globales, collectives 

partenariales et de proximité en direction des familles 

▪ Avec toutes ses dimensions : parentale / familiales et avec pour 

support l’action enfance et jeunesse extra scolaire. 
 

- Eco-citoyenneté  

- Comment cette structure permet au citoyen de devenir un éco citoyen ?  

▪ Enjeu de connaissance globale sur l’évolution climatique  

▪ Enjeu de prise en compte du vivre ensemble, agir ensemble 

▪ Enjeu autour du bien-être, de la santé, du cadre de vie    
 

- Accès aux droits et isolement 

o Le logement  

o L’accès aux droits, notamment en situation de violences conjugale ou 

parentale, besoin d’accueil libre et non-stigmatisant 
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- Des Enjeux transversaux  

▪ La prise en compte des personnes les plus fragiles, pour créer une 

dynamique locale et réduire les inégalités sociales,  

▪ La posture d’agir global, en synergie, dans l’intérêt et AVEC les 

habitants / à partir de leurs préoccupations. 
 

Synthèse des enjeux :  

 

- Des Enjeux transversaux  

▪ La prise en compte des personnes les plus fragiles, pour créer une 

dynamique locale et réduire les inégalités sociales,  

 

▪ La posture d’agir global, en synergie, dans l’intérêt et AVEC les 

habitants / à partir de leurs préoccupations. 
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V. Le PROJET D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 
 

5.1/ La circulaire CNAF  
 

Un projet d’animation de la vie sociale se définit, pour la Caisse d’Allocations 

Familiales comme :  

• un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui 

accueille toute la population en veillant à la mixité sociale  

• un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de 

concevoir et de réaliser leurs projets.  

 

5.2/ Les attentes inter-collectivités   
Inscrit dans une dimension inter-collectivités, ce projet rassemble d’une part Grand 

Poitiers, d’autre part les communes du pays mélusin. Les collectivités associées 

traduisent leurs attentes vis-à-vis de la structure par : 

• Un rôle de fédérateur local d’initiatives et d’engagement (associatives, habitants). 

• Une plus-value évidente au service des habitants, intergénérationnel, et qui 

prennent en compte les besoins 

• Une cohérence de ce projet avec les acteurs déjà existants,  

Il faut souligner l’inscription de ce projet, dans la convention territoriale globale en 

cours d’élaboration entre la CAF et Grand Poitiers.  

Une convention d’objectif pluriannuelle pourra être élaborée pour concrétiser les 

attentes des différentes parties prenantes de ce projet social.  

 

5.3/ Les finalités des associations  
 

Chaque territoire ayant ses spécificités, les membres du comité de préfiguration ont 

identifié pour le bassin de vie du mélusin une structuration de leur projet à travers : 

• Des finalités : fondatrices d’un socle de valeurs qui guident l’action menée par 

les associations 

• Des orientations : socle des intentions pour le projet de centre socioculturel 

• Des axes et champs d’intervention : domaines d’action principaux du projet 
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• Des objectifs opérationnels : déclinaison opérationnelle des attendus en termes 

de transformation du territoire 

• Des actions existantes et nouvelles : déjà amorcées, ou nouvelles idées 

émergentes pour traduire concrètement les intentions en actes et faire vivre le 

projet sur le territoire.  

 

 

 

Pour rappel, La MPT s’adresse à l'ensemble de la population pour prendre en compte 

la richesse existante et apporter un soutien aux initiatives innovantes pour le vivre 

ensemble. Les valeurs qui sous-tendent l’ensemble de ses actions sont la solidarité 

active, la laïcité, la convivialité, dans un esprit humaniste garant du respect de tous et 

qui assure l’intégration de tous les publics.  

« Développer des projets citoyens, culturels, sociaux et festifs 

accessibles à tous, dans une démarche d’éducation populaire » 

 

L’association SEI associe dans une même dynamique pour l’ensemble de ses actions : 

vocation sociale, développement économique et ancrage local. Les valeurs qui sous-

tendent l’ensemble de ses actions sont la solidarité, l’émancipation des personnes et 

leur accès à l’autonomie, l’accueil de tous.  

 « Développer des actions visant à soutenir l’insertion sociale 

et professionnelle pour un public fragile » 
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5.4/ Les orientations  
 

Les associations ont retenu 3 orientations principales pour la mise en œuvre du projet :  

Elles sont le socle de la coopération entre les membres associatifs engagés, à partir des 

besoins identifiés. Elles s’adressent à tous les habitants du bassin de vie, sans 

discrimination. Elles guident les valeurs défendues par le projet social. Elles seront 

mises en œuvre, sur le bassin de vie du mélusin, en interaction avec les acteurs locaux 

et de Grand Poitiers.  

 

FAIRE ENSEMBLE  

C’est l’idée de permettre de nouvelles initiatives sur le territoire, en favorisant les 

interactions, les échanges, et l’innovation.  

C’est rassembler autour d’un même projet, d’un même but les énergies du territoire 

pour en favoriser le développement. La solidarité peut prendre diverses formes entre 

pairs, entre des groupes constitués en association, entre des individus.  

C’est développer des liens, pour concrétiser des envies par des projets transversaux et 

partenariaux en s’appuyant sur les dynamiques existantes. 

C’est savoir écouter et accompagner les habitants du territoire pour mener des projets 

collectifs, afin de s’inscrire dans la vie citoyenne, prendre part à la société.  

 

FAVORISER L’ACCES A LA CULTURE ET AUX LOISIRS  

C’est offrir aux personnes des temps pour se retrouver en famille, entre amis, connaitre 

de nouvelles personnes, faire des sorties culturelles, avoir accès au sport ou encore de 

profiter du repos des vacances.  

C’est favoriser l’autonomisation et la projection dans l’avenir. 

C’est contribuer avec les acteurs locaux à la diversification des propositions et de 

l’offre culturelle déjà existante sur le territoire par la programmation d’évènements 

culturels ou festifs qui ont vocation à élargir les horizons et rendre possible 

l’engagement d’habitants. 

C’est rendre possible pour chacun de donner son avis, d’être écouté, pris en compte, 

et considéré, dans un lieu ouvert, espace d’expression, de dialogue et d’entraide 

mutuelle.  
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FACILITER L’ACCES AUX DROITS ET AUX SERVICES 

C’est permettre d’accueillir toute personne quel que soit son statut, son parcours de 

vie, ses origines, sa situation familiale, sans distinction ni discrimination.  

C’est aller vers les habitants, faciliter l’accès aux services existants, au travers d’un lieu 

de coopération sociale, culturel incluant et protecteur.  

C’est rendre accessible par des moyens de mobilité les services du territoire 

C’est créer un réseau de partenaires autour de projet communs, ou émergents à partir 

de constats partagés.  

 

Les objectifs suivants permettent de structurer la vie du projet d’animation de la vie 

sociale, à travers lesquels l’association s’engage à agir sur le territoire, avec les 

habitants, en concertation avec les partenaires sociaux, associatifs, éducatifs, les 

collectivités. 

Imaginer et rendre possible des activités communes 

Aller vers les personnes en difficulté 

Faciliter la coordination des acteurs du territoire 

Renforcer les savoirs et savoirs faire pour agir ensemble 

Communiquer largement 
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5.5/ Axes d’interventions  
Pour mettre en œuvre le projet, 5 axes d’interventions sont envisagés pour traduire 

opérationnellement l’action de la Maison pour tous sur le territoire.  

• Famille et Parentalité 

• Enfance et Jeunesse 

• Solidarité 

• Culture, vie associative et loisirs,  

• Ecocitoyenneté  

 

Trois axes sont identifiés de manière transversale :  

• La Communication : par la création d’un « annuaire des ressources 

socioculturelles », et la poursuite d’une communication globale sur les actions 

du territoire. C’est une valorisation des actions locales des associations / et 

partenaires sociaux éducatifs sur le site de la  MPT. A travers des rubriques 

« Carré Agenda », « portail associations »… et des liens vers les ressources 

existantes (bulletins des communes, sites des communes)…c’est une vision 

globale sur le territoire et la multitude d’activités, rencontres qui sont 

proposées. http://mptmelusine.fr/events/  

 

• L’Intergénérationnel : à travers toutes les actions menées c’est la volonté, la 

recherche d’inscrire la rencontre entre plusieurs générations sur le territoire, 

avec une attention spécifique à la place des jeunes dans les actions.  

 

• La mobilité : identifiée à plusieurs reprises comme une difficulté majeure pour 

les habitants du territoire, la question de l’accessibilité des actions et notamment 

la mise en œuvre de moyens spécifiques pour faciliter les déplacements est un 

souci perpétuel auquel l’association accorde une attention spécifique. Lever les 

freins de mobilité pour permettre aux familles d’accéder aux actions, par la mise 

en place de « navettes » ou la facilitation du covoiturage, ou même encore la 

proposition d’activités sur l’ensemble du territoire. Cette question sera abordée 

plus spécifiquement dans le cadre des actions partagées avec l’association SEI. 

 

L’engagement des actions présentées dans le plan d’action détaillé ci-après, est 

envisagé pour mettre en œuvre le projet d’animation de la vie sociale. Les actions 

http://mptmelusine.fr/events/
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s’imbriquent en complémentarité de celles déjà mises en œuvre par les associations 

existantes et déjà mises en œuvre sur le territoire par les associations porteuses.  

 

Ces actions sont données à titre indicatif.  Elles ne sont pas exhaustives, ni 

hiérarchisées. Elles seront mises en œuvre de manière progressive, en coopération avec 

des acteurs éducatifs, sociaux du territoire.  

Elles représentent la traduction concrète des axes et champs d’interventions envisagés 

pour apporter une dynamique d’échange et de participation à l’échelle du bassin de 

vie. Elles nécessiteront des temporalités différenciées, progressives, impliquant des 

partenariats locaux, permettant de valoriser les ressources existantes et d’en faire 

émerger de nouvelles.  

Elles sont présentées dans un cadre, un axe d’intervention, mais il est souvent bien 

difficile de créer ces « catégories » car les actions sont transversales, se répondent les 

unes aux autres et permettent d’illustrer plusieurs orientations incontournables du 

projet. 
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5.6/ Plan d’action  
 

Le Projet Famille au cœur du projet social, AXE PARENTALITE FAMILLE  
 

Inscrit au cœur d’évolutions sociétales importantes, les familles connaissent une 

redéfinition de leurs contours, rôle et formes. L’impact des nouvelles technologies, la 

globalisation des savoirs et des échanges, l’accès inégal aux ressources pédagogiques 

ou éducatives sous réalité de fracture numérique sont autant de raisons pour lesquelles 

le projet social donne une part majeure à la dimension familiale et la question de la 

parentalité. Familles recomposés, monoparentales, nombreuses, homoparentales, avec 

double emploi ou sans, elles sont toutes confrontées à des réalités éducatives qui ont 

été à plusieurs reprises évoquées pendant le diagnostic en termes de besoin. C’est 

pourquoi des actions de soutien à la parentalité, en coopération avec les familles et les 

partenaires du territoire seront développées.  

 

OBJECTIFS  

• Permettre aux parents d’échanger, se questionner, s’informer et être soutenus à 

leur place de parents  

• Construire des projets partagés à partir des envies des familles et des 

partenaires du territoire 

• S’inscrire et coordonner un réseau d’acteurs et partenaires éducatifs 

 

ACTIONS PHARES 

Il s’agit des actions support pour mettre en œuvre les objectifs autour de la parentalité, 

de la famille : La parentalité est un axe transversal du projet qui mobilisera l'ensemble 

des équipes, et nécessite de penser l’action collectivement et de manière 

complémentaire avec les acteurs déjà implantés sur le territoire.  

 

Les actions proposées pourront s’orienter vers  

des actions nouvelles à initier sur le territoire :  

Mais aussi renforcer des actions existantes :  

 

 

Café des parents, Sorties 

en familles, Ateliers 

parents enfants, 

Conférences, CLAS  

 

Collectif vacances, 

Aide aux devoirs 
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Café des parents :  

L’idée serait d’investir des lieux de manière informelle où les parents se rendent 

spontanément (ex école le matin ou à la sortie, y compris en partenariat avec le SIVOS 

sur le temps périscolaire, ou partenariat APE, les accueils de loisirs (mercredi/ 

vacances), les bibliothèques lors des ateliers le mercredi après-midi, la crèche…). Ce 

serait l’occasion d’aller à la rencontre, de se faire connaitre mais surtout de rencontrer 

des parents et de mieux cibler les besoins, les envies, de proposer une écoute aux 

parents. Cela peut permettre des échanges sur leur place de parents, de repérer des 

thématiques, ou de les exprimer. 

Par la suite il pourra être intéressant de trouver des espaces plus intimes (en 

partenariat avec des structures du territoire, type SEI à Saint Sauvant ou salles 

municipales / polyvalente ou sportifs / bibliothèques, LAEP, Crèche, ALSH, MSAP) 

pour proposer des rendez-vous à thèmes, ou des temps de partage de parole, échanger 

avec d’autres sur le fait d’être parent et les différentes réalités (à partir des réussites 

des un, des questionnements et difficultés des autres). Ces temps pourront être réalisés 

avec des intervenants en parentalité.  

 

Ateliers parents enfants :  

L’idée serait d’investir des lieux sur l’ensemble du territoire, en partenariat (ape, 

accueil de loisirs (mercredi/ vacances), bibliothèques, crèche…). Ce serait l’occasion de 

proposer des rencontres à partager en famille (enfant- parent ou enfant-grand parents), 

d’être facilitateur de liens entre les familles et lutter contre l’isolement, renforcer les 

liens intergénérationnels, être source d’idées, … mener des projets écocitoyens comme 

support au lien familial (voir actions éco-citoyennes). 

En support d’un atelier cela peut permettre d’exprimer la réalité à laquelle se 

confrontent les parents.  

 

Conférences :  

Il y a peu d’évènements de ce type repéré sur le territoire (Grand Poitiers ouest). Il est 

intéressant d’ancrer dans un premier temps une proximité sur le territoire, puis ensuite 

de proposer une ou des conférences.  

Elles se feraient en partenariat avec les structures éducatives présentes sur le territoire 

(co- construction) notamment les APE, la crèche, le RPE, les accueils de loisirs, le 

SIVOS, et les travailleurs sociaux etc… L’idée est à la fois de toucher le plus de parents 
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différents, mais aussi de trouver les bons relais de transmissions de l’information, 

mobiliser des partenaires dans l’organisation pour mobiliser des publics variés.  

Le format sera à définir avec les structures associées à l’évènement, avec un préalable 

« accessible » en termes de compréhension et des formats innovants et ludiques 

(conférences gesticulées, théâtre forum) qui permette d’aborder les questions de 

parentalité créative ou bienveillante, de coéducation, tout en gardant en tête le 

message de fond d’Isabelle Filliozat « il n’y a pas de parents parfaits ».  

 

Sorties en familles collectives :  

Il s’agit de permettre aux familles de faire des sorties à moindre coût, à la journée, sur 

un week end. Ce qui parait le plus important c’est de co-élaborer ces sorties avec des 

familles, et de ne pas plaquer un programme pour l’année et attendre que les familles 

s’inscrivent.  

Ces sorties sont l’occasion de vivre un temps privilégié en famille, avec d’autres 

familles, de créer des liens autrement, et notamment pour les familles aux revenus les 

plus modestes, qui ont peu l’occasion de vivre des moments en dehors du territoire.  

De manière transversale, les questions de mobilité seront à prendre en compte pour 

faciliter l’accessibilité, une veille particulière auprès de familles ciblées (par exemple : 

monoparentales) pour la diffusion de la communication (relais partenaires, réseau 

« éducatif », associations de parents, réseaux sociaux…) et une attention aux modes de 

garde alternatifs pour faciliter la venue des parents.  

Une veille spécifique sera portée à ne pas culpabiliser les parents, notamment quand 

ils rencontrent des difficultés (relation à l’école/ parcours personnels) non jugement, à 

inscrire dans la posture des professionnels.  

Il sera recherché le plus possible une cohérence entre les différentes actions, des 

partenariats avec des structures du territoire et l’implication des parents dans la co-

création de ces différentes propositions.  

 

CLAS Contrat local d’accompagnement à la scolarité : 

Une initiative d’aide aux devoirs est actuellement existante à Lusignan et des besoins 

sont repérés sur les communes de Celle l’Evescault, Coulombiers, … Il est intéressant 

de s’appuyer sur les initiatives existantes pour inscrire dans une réflexion plus globale 

et inscrire la famille comme 1er éducateur au cœur du processus d’accompagnement 

de son enfant, redonner des clés, des outils méthodologiques pour initier une 

dynamique collective de soutien à la scolarité des enfants en repérant les besoins des 

familles.  
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Mise en réseau des acteurs éducatifs  

Chaque acteur intervient actuellement dans son domaine de prédilection, mais il existe 

peu de liens, d’actions de réseau, en dehors d’une journée autour de la petite enfance.  

Ce serait opportun de faciliter les interactions, d’initier des rencontres permettant de 

rassembler les différents acteurs du territoire pour faciliter la connaissance des actions 

menées par les acteurs agissant en lien avec les familles d’une part, mais aussi d’initier 

à moyen et long terme des partenariats sur des actions collectives.  

Le renouvellement du PEDT du territoire prévu en 2022 pourrait faire l’objet d’une 

rencontre partagée.  

C’est aussi le développement en interne du centre socioculturel de réflexion partagées, 

transversales avec les équipes professionnelles enfance et jeunesse et à terme avec 

l’animateur culturel. Ce même lien sera recherché avec le coordinateur des solidarités, 

poste spécifique porté par l’association SEI (PTCA). 

 

 

Collectif vacances : * action inscrite au PTCA 

Depuis 2013, SEI met en place un projet d’accompagnement à l’accès aux vacances en 

partenariat avec la Maison Départementale des Solidarités de Fontaine-le-Comte. Ce 

projet est à destination à la fois des salariés en parcours d’insertion à SEI ainsi que des 

personnes suivies par les travailleurs sociaux du territoire. Les publics accompagnés 

bénéficient d’une aide méthodologique individuelle ou collective pour concevoir leur 

projet de départ en vacances, ainsi qu’un appui financier à travers la mobilisation des 

dispositifs d’aides aux départs (chèques ANCV, Vacaf, etc.). 

Les vacances sont également utilisées comme support à un accompagnement plus 

large (construire un budget, se projeter sur le long terme, etc…) à travers une « porte 

d’entrée » relevant du loisir. C’est avant tout pour les familles une manière d’accéder 

à un droit commun « le droit aux vacances » en effaçant le sentiment d’exclusion, en 

renforçant le bien être, et de renforcer des liens familiaux.  

Stabilisé et reconnu sur le territoire, le projet est en amélioration constante à travers 

l’apport de pratiques innovantes. Il convient de le renforcer en répondant à des besoins 

différenciés par l’apport de nouveaux moyens (humains notamment) afin de pouvoir 

accueillir un plus large public. 
 

La fonction du référent famille est ainsi prévue, à partir d’actions qui sont pré identifiées et 

ciblées ci-dessus, celles-ci s’adapteront aux besoins confirmés par le référent famille à son 

arrivée et ne sauraient être figées (voir profil attendu). 
 

 

 

 

Moyens : 

o Référent famille  

o Coopération avec les accueils de 

loisirs  

o Ressources partenariales à 

développer / mettre en réseau / 

coordonner…  
 

Partenaires :  

o Accueils de loisirs enfance et jeunesse, SIVOS, 

RPE, LAEPI, Crèche La Dorne et RPE, 

Bibliothèques, APE, écoles, collège, lycée. 

o Relais acteurs sociaux (collectif vacances, 

épicerie sociale, Assistants de service social, 

coordinateur solidarité SEI, )… 
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PLAN D’ACTION PLURIANNUEL 

2022 2023 2024 

• 2è semestre : 
Recrutement du/ de la 
référent-e familles 

• Rencontres des 
partenaires éducatifs 
du territoire état des 
lieux et identification 
des ressources / 
partenariats possibles  

• Rencontre des 
associations de parents 
d’élèves, familles du 
territoire 

• Réaliser un état des lieux précis des besoins des 
parents, des familles, des partenaires,  

• Renforcer l’équipe du « collectif vacances » et 
expérimenter de nouvelles pratiques  

• Elaborer des propositions d’actions à 
expérimenter  

• Mobiliser des familles à partir de leurs souhaits 
et organiser des temps collectifs  

• Être en position d’écoute aux familles,  

• Expérimenter impulser des actions (café / 
sorties) 

• S’inscrire dans des projets partenariaux 
(collectif vacances SEI-MDS) 

• Animation/coordination d’un groupe dédié aux 
partenaires agissant en lien avec les familles 

• Renouveler les 
actions,   

• Elaborer des 
propositions avec un 
/des groupes de 
parents pour 
renforcer les liens 
familiaux 

• Développer des 
actions partenariales  
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Axe Solidarité 
L’approche de la solidarité exprimée à travers les objectifs et actions développées dans 

ce projet social s’appuient à la fois sur la prise en compte des personnes vulnérables et 

fragiles du territoire, et la dynamique collective que des groupes peuvent initier pour 

répondre collectivement à leurs besoins.  

Cet axe du projet est porté par les associations MPT et SEI à travers le PTCA (pole 

territorial de coopération associative décrit au chapitre organisation au service du 

projet).  

OBJECTIFS  

• Faciliter l’accessibilité des services aux personnes les plus éloignées, les plus 

fragiles,  

• Construire des projets partagés à partir des envies des habitants et des 

partenaires du territoire 

• Coordonner un réseau d’acteurs et partenaires sociaux 

 

ACTIONS PHARES 

Les actions proposées pourront s’orienter vers  

des actions nouvelles à initier sur le territoire :  

Mais aussi renforcer des actions existantes :  

 

 

Collectif des acteurs socio-éducatifs 

Initié pendant la phase de préfiguration, un collectif d’acteurs socio-éducatif est né de 

plusieurs constats partagés et identifiés par les structures hébergées / ayant des 

permanences dans les locaux de la MSAP.  Au-delà d’une relation cordiale et 

conviviale entre les différents professionnels présents dans les locaux, chacun évoquait 

la nécessité d’une fonction facilitatrice de partenariats, de réseau, d’inter échanges et 

une envie de formaliser collectivement une coopération, une vision collective à 

l’échelle du territoire. L’élément déclencheur s’est concrétisé lors d’une réunion 

rassemblant tous les partenaires autour de la question de la mobilité.  

Animé et coordonné de manière transitoire par la chargée de mission préfiguration, 

cette action a vocation à s’inscrire dans la durée et être intégrée aux missions du centre 

socioculturel.  

Actions mobilité 

Collectif des travailleurs socio-
éducatifs  

Logement social 
Accès aux droits 
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2 rencontres ont eu lieu en 2021, auxquelles participent principalement les acteurs 

sociaux. La dimension des acteurs éducatifs est peu développée et nécessiterait un 

autre cercle, à dynamiser autour du référent famille dans l’axe parentalité.  

Ces rencontres s’organisent une fois par trimestre, et facilitent pour chacun des acteurs 

une meilleure connaissance des autres acteurs socio-éducatifs, des projets en cours, les 

interactions, les liens entre les partenaires dans l’idée d’un maillage et d’une meilleure 

visibilité, qui pourrait voir naitre des projets communs/coopératifs.  

Deux sujets récurrents se dégagent des échanges :  

- la mobilité (problématique pour de nombreux habitants du territoire, SEI 

œuvre au sein d’un collectif mobilité inclusive, et la préoccupation de la 

mobilité est récurrente pour les autres acteurs sociaux)  

- l’accès aux droits confronté aux transformations numériques (de nombreux 

besoins sont identifiés sur le territoire, pour des habitants très éloignés des 

nouveaux outils numériques, 1 poste de conseiller numérique itinérant est porté 

par la commune de Saint Sauvant au titre des 9 communes mélusines depuis 

octobre 21, de nouvelles coopérations sont à inventer avec la Maison France 

Services). 

Des liens sont à renforcer avec des structures du territoire avec lesquelles des projets 

communs ou actions ponctuelles pourraient être engagé comme l’épicerie solidaire de 

Lusignan.  

 

Logement social : * action inscrite au PTCA 

Entre les carences de petits logements ou de logements adaptés aux familles 

monoparentales, les besoins de logements « en urgence », les publics accompagnés ne 

trouvent pas de réponses locales.  

A ce jour, plusieurs communes du territoire ont des réponses « locales », un peu « hors 

cadre » qui permettent de répondre aux besoins « d’urgence » mais sans cohérence 

d’ensemble et avec deux préoccupations qui émergent des consultations locales 

réalisées à ce jour :  

- Une carence de petits logements 

- Des besoins en matière d’accompagnement dans le logement (intermédiation 

locative) 

Engagé depsuis plusieurs mois sur cette question, SEI réalise un travail de diagnostic 

et de coopération avec plusieurs acteurs et institutions du territoire, participe au projet 

« Logement d’abord » initié par Grand Poitiers, coopère avec la résidence Habitat 

Jeunes Kennedy vers un parc local de logements et envisage l’avenir avec l’acquisition 

d’une maison Saint Sauvantaise pour y développer des logements.  

L’objectif principal est de permettre des réponses locales et réactives en matière de 

besoins de logements. SEI considère le logement comme l’un des préalables à la 

stabilisation, préalable à l’emploi, à la mobilité, à l’apaisement des relations intra 
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familiales. Une ingénierie de trois ans minimum est à prévoir pour élaborer une 

proposition cohérente sur le territoire.  

 

Accès aux droits / aide administrative/ fracture numérique : * action inscrite au 

PTCA 

Cette action s’inscrira dans un réseau de partenaires déjà existants et identifiés, en 

rapide évolution sur le territoire.  

MFS, et permanences dans les communes, conseiller numérique porté par la commune 

de Saint Sauvant, Véhicule itinérant de l’association d’insertion l’Envol, ou 

accompagnement social auprès des salariés en parcours via SEI, …  

Chacune de ces structures ayant une dimension d’accompagnement individuel, il 

serait judicieux de proposer une action collective, à partir du repérage des besoins, et 

une coopération entre les différents partenaires concernés.  

 

 

 

 

Action mobilité : * action inscrite au PTCA 

SEI assure un accompagnement à l’accès à la mobilité pour toute personne en difficulté 

sociale ou économique sur le territoire. L’action mobilité consiste à trouver à la fois des 

solutions réactives pour palier toute difficulté rencontrée, entravant une démarche 

d’insertion ou l’organisation du quotidien (location pour se rendre sur son lieu de 

travail, de formation, pour se rendre à un rendez-vous médical, etc.), et à la fois 

accompagner sur le long terme des personnes dans leur projet d’accès à la mobilité 

autonome (préparation au permis, recherche de financement pour l’achat d’un 

véhicule…). 

Plusieurs expérimentations sont en cours ou se terminent en 2021, telles que l’auto-

école itinérante, la mise en location d’un plus grand nombre de véhicules, 

l’élargissement des critères d’accès aux dispositifs aux habitants du territoire. Par 

ailleurs, un groupe de réflexion s’est constitué à l’échelle départementale pour la 

création d’un garage solidaire. SEI s’est positionnée comme partie prenante active 

pour le montage de ce projet en lien avec le CSC La Blaiserie.  
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PLAN D’ACTION PLURIANNUEL 

2022 2023 2024 

• 1er semestre : recrutement de 
la direction du centre social,  

• Animation des rencontres du 
collectif des acteurs socio-
éducatifs,  

• Développement d’un groupe 
spécifiques acteurs éducatifs. 

• 2è semestre : Recrutement du/ 
de la référent-e familles et 
du/de la coordinateur-trice des 
solidarités 

• Rencontres des partenaires 
éducatifs du territoire état des 
lieux et identification des 
ressources / partenariats 
possibles  

• Ingénierie de projet logement 
et mobilisation d’acteurs 
concernés 
 

• Elaborer des propositions 
d’actions à expérimenter  

• Développer les projets 
partenariaux existants 
(mobilité) 

• Animation/coordination d’un 
groupe dédié aux partenaires 
éducatifs  

• Initier de nouveaux projets à 
partir de la dynamique du 
collectif des acteurs sociaux 

• Réalisation de travaux pour 
les logements SEI Saint 
Sauvant,  
 

• Renouveler les actions 
existantes 

• Développer des actions 
partenariales  

• Mise en location des 
logements  

 

  

Moyens : 

o Direction  

o Coordinateur actions solidarité 

o Référent familles  

o Ressources partenariales à 

développer / mettre en réseau / 

coordonner…  
 

Partenaires :  

o Acteurs sociaux : MLI, Assistants de service 

social, collectif Mobilité Inclusive, Association 

l’envol, APP, CCAS Lusignan, Saint Sauvant, 

Rouillé, épicerie sociale, les mairies, Collectif la 

mélusine et recyclerie … 

o Acteurs du logement : DDT, DDETS ex-DDCS, 

élus, Fondation de France, SIAO, CCAS, MJC 

Montmorillon  

o  
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Axe Culture vie associative et loisirs 
 

Support au développement des liens sociaux, développés de manière partenariale par 

la MPT depuis sa création, la dimension culturelle se comprend comme fédératrice, 

créatrice de rencontres. Elle prend une place au cœur du projet comme levier de 

participation citoyenne, de projet collectifs, d’engagement bénévole, deliens et réseaux 

pour des personnes isolées de soutien aux initiatives et s’inscrit en coopération et 

facilitation d’actions sur le territoire.  

 

OBJECTIFS  

• Fédérer par des rencontres les associations et favoriser les mutualisations.  

• Apporter un soutien et des services aux associations,  

• Faire connaitre, valoriser et rendre visibles les actions des associations et 

initiatives portées par des habitants du territoire.  

• Permettre les rencontres entre habitants (personnes isolées, familles, jeunes…) 

et leur donner une place pour agir sur le territoire  

 

ACTIONS PHARES 

Les actions proposées pourront s’orienter vers  

des actions nouvelles à initier sur le territoire :  

Mais aussi renforcer des actions existantes :  

 

 

 

D’« Un lieu, des lieux, des liens » vers un soutien et des services aux associations 

Cette action déjà existante sous la forme d’une rencontre annuelle des associations 

pourrait réellement se développer via l’équipe salariée de l’association.  

La dimension associative est une particularité « ADN » de la MPT. Sa gouvernance 

initiale permet à des personnes morales de contribuer au conseil d’administration. De 

nombreux membres sont également membres d’autres associations.  

Conçue comme un rendez-vous annuel permettant d’être au contact des associations 

du territoire, de se connaitre, recenser les besoins, les manques, les questionnements 

Pas-sages et escapade, Très sages,  
web radio, ateliers loisirs 

manifestations locales, fêtes et festivals 

Soutien et services aux 
associations (Un lieu des lieux des 

liens evolution !) 
Pole mutualisé de matériel 
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divers. C’est aussi l’occasion de créer des rapprochements, de l’entraide, de favoriser 

des partenariats entre associations (pour des projets, évènements… )  

C’est une façon de donner vie à la valorisation des initiatives de chacun (en termes de 

communication via le portail des associations).  

 

Une forte demande existe également en termes de soutien et conseils (construction 

d’un budget, demandes de subventions, réglementation, … ) et c’est une partie que la 

Maison Pour Tous va développer pendant la période à venir à travers des rendez-vous 

plus réguliers, des services aux associations (photocopies, création d’un annuaire des 

associations, des rencontres thématiques, créer un agenda annuel des manifestations ). 

Progressivement pourrait se dessiner une journée des associations mélusine. 

 

Cette connaissance intercommunale des associations permet également de faciliter 

l’accès des habitants à une information globale sur les ressources existantes à proximité 

de leur territoire de vies. Ainsi rassemblées par la MPT, les informations seront 

disponibles en un lieu ressource.  

 

L’association se positionne en complémentarité avec les évènements locaux déjà 

repérés sur le territoire : Festival Méluzik et Fête médiévale (association mélusik/ 

commune de Lusignan), Fête du Poirion (SEI – Saint Sauvant), Les Déverrouillés et le 

carnaval (Rouillé), Fête des Moissons (Cloué), Soirées Lyriques (Sanxay), Jazeneuil en 

Fête. 

 

C’est aussi des partenariats à venir sur des actions culturelles partagées avec 

l’association SEI, comme cela a été le cas pour la fête de la Musique en 2019 !  

Ou avec l’équipe d’un projet émergent de bar associatif sur la commune de Celle 

l’Evescault.  

 

Pôle mutualisé de matériel  

Identifié comme un besoin sur le territoire de longue date, ce pôle de matériel pourrait 

concerner : son – lumière – gradins – tivolis – mini-bus – barrières – accessoires – 

costumes – décors – tireuse à bière – percolateur – friteuse – vaisselle - … 

Il est nécessaire de réaliser avant toute chose un inventaire des matériels disponibles 

dans les associations, les lieux de stockage, leurs conditions d’emprunt…  

Cette action participe à la mutualisation des moyens entre les associations, et nécessite 

la création d’un inventaire, et d’un outil de réservation (en ligne ? )…  
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Pas – Sages  

Un Pas-sage est une soirée, organisée le vendredi soir de type « after work », itinérante 

sur les communes, en partenariat avec une association ou des artistes du territoire. 

Thématique, festive, conviviale les Pas-sages déjà organisés ont permis d’imaginer une 

ambiance spécifique pour chaque occasion (jeux de société avec Le Grenier des 

Gobelins, ambiance médiévale avec Le Collectif La Mélusine, musique avec La Lyre 

mélusine, ou bien scène ouverte ou chacun peut venir chanter, lire un texte, jouer une 

scène) …  

Un Pas-sage c’est une étape, à mi-chemin entre la semaine et le week-end, une sorte 

d’état second, de transition, c’est un rite, bientôt un rituel où le loufoque frôle avec le 

lâcher prise, où l’artiste se confond avec son public, où la proximité est reine et la 

convivialité la règle, un drôle de moment, d’état second où le sérieux côtoie 

l’amusement, et la sagesse s’envole pour laisser place à la déraison, l’impertinence 

d’oser se libérer et inventer de nouveaux lendemains. 

Chaque fois c’est l’occasion de nouer un lien spécial, unique avec la commune 

accueillante, les habitants et associations. C’est en « faisant ensemble » que se créent 

les liens, en expérimentant et en innovant que s’inventent les envies et projets de 

demain. 

C’est une manière contribuer à faire découvrir différentes formes artistiques, un accès 

à la culture dans des formats non élitistes et accessibles à tous : familiale, 

intergénérationnelle.  

Ces actions ont fait la réputation de la MPT et s’inscriront dans un rythme plus 

fréquent pour devenir une habitude, un rendez-vous du coin… 

 

La déclinaison « annuelle » du Pas-sage est « l’Escapade ». Celle-ci est une grande fête 

annuelle d’une journée en été, organisée dans une commune et de manière itinérante 

chaque année. Elle permet de mobiliser les ressources locales, les habitants et les 

communes concernées par l’accueil. Deux éditions ont déjà eu lieu à Coulombiers ou 

Celle l’Evescault. Son format est à chaque fois ponctué de nouveautés et permet d’être 

en position d’écoute et de lien avec les habitants.  

 

Très sages  

Un Très-sage est une réunion, il permet la rencontre entre membres de la MPT et 

habitants. Il permet l’élaboration des projets de demain, il permet la participation des 

habitants comme une porte d’entrée sur d’autres actions de la MPT.  
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Pendant toute la période d’élaboration du projet, puis de la préfiguration, ces échanges 

riches sont venus renforcer les éléments du projet. C’est une manière de rester à 

l’écoute des habitants pour répondre au plus proche des envies et besoins. A l’avenir 

c’est aussi un espace d’ébullition et d’intelligence collective qui permettra de faire 

émerger de nouvelles idées, des initiatives, d’être à l’écoute et de faciliter la réalisation 

par les personnes directement concernées. Une forme d’accompagnement du pouvoir 

d’agir, pour bâtir des projets qui répondent à leurs attentes parce que ce sont eux qui 

les élaborent. Une attention spécifique sera portée à donner la parole à ceux qui n’ont 

pas souvent la possibilité de le faire… via des partenariats avec les associations, APE, 

acteurs sociaux… Pour la MPT c’est un espace de cogitation, qui se fait dans un esprit 

de solidarité, d’écoute, de respect des différences et d’ouverture.  

Pour la période à venir, seront organisés des « portes ouvertes » itinérantes avec des 

ateliers sur les 5 axes du projet social… tout en gardant à l’esprit qu’un Très-sage est 

une réunion facilitatrice des formes de participation citoyenne sérieuses mais qui se 

terminent toujours de manière festive ! 

 

Ateliers loisirs 

Ces ateliers sont mis en place au gré des envies, demandes d’habitants qui 

s’investissent pour les faire vivre.  

C’est l’exemple déjà réalisé d’un Atelier nature mensuel à destination des enfants, en 

partenariat avec Vienne Nature.  

C’est l’exemple d’une chorale qui se réunit 2 fois par mois autour de mélodies du 

monde, en partenariat avec l’association Chap’ de lune. Une activité de détente, peu 

formelle, mais qui peut se produire lors des « Pas-sages » ou autres festivités du 

territoire.  

C’est l’exemple des ateliers réparation en partenariat avec le collectif la Mélusine.  

C’est d’autres exemples qui peuvent naitre d’une rencontre, d’une envie émergent lors 

d’un Très-sage… ou même d’un Pas-sage ! 

La Maison Pour Tous veut rendre possible la réalisation de nouvelles initiatives à 

intégrer dans la dimension ateliers… et qui ne manqueront pas d’émerger du coté éco-

citoyenneté.  

De nouvelles activités pourront également être développées autour des loisirs à 

destination des enfants.  
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Web radio 

Outil de communication transversale, outil de participation intergénérationnelle, 

vecteur d’engagement et de prise de responsabilité, cette action de la MPT s’inscrit 

dans une tradition d’éducation populaire où les participants investis se forment 

ensemble (technique son, montage, ou prise de parole, construction d’un sujet…), 

élargissent leur regard sur le territoire, et lui donne relief.  

La web radio c’est un groupe de travail à part entière de l’association qui propose une 

émission mensuelle « Quoi de 9 » : est invité à être mis en lumière une association, un 

artiste, le représentant d’une commune, une personnalité locale, une initiative 

innovante, un sujet de société, des préoccupations… L’émission est composée 

d’interviews, de chroniques (musique, jeu de société, …), de billets d’humeur, de 

l’agenda des manifestations locales. 

Elle porte un regard sonore de l’identité de la MPT / des ressources locales.  

Aujourd’hui les associations font appel à la MPT pour faire connaitre leurs actions ! 

 

 

 

 

 

  

 

 

PLAN D’ACTION PLURIANNUEL 

2022 2023 2024 

• 1er semestre : recrutement de 
la direction du centre social,  

• Animation des rencontres un 
lieu des lieux des liens,  

• Rencontres des partenaires 
culturels et associatifs du 
territoire état des lieux et 
identification des ressources / 
partenariats possibles  

• Définition des groupes de 
travail de la MPT  
 

• Renforcer la visibilité des actions 
associatives (élargir les associations, 
organiser le recueil des 
manifestations,) 

• Réaliser un inventaire exhaustif des 
« locaux et matériels » disponibles 
pour les associations dans les 
communes avec leurs 
caractéristiques conditions de prêt.  

• Structurer le recueil et la diffusion 
de la communication entre équipe 
pro et bénévole (agenda/web radio 
). 

• Renouveler les 
actions,   

• Développer des 
actions partenariales  

• Recrutement de 
l’animateur culturel 
et associatif 

• Créer un programme 
semestriel des pas-
sages. 

Moyens : 

o Direction  

o Accueil  

o Animateur culturel et vie 

associative 

o Equipe bénévole / 

administrateurs  
 

Partenaires :  

o Acteurs culturels, associations,  

o Partenaires sociaux éducatifs 
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• Développer les projets 
partenariaux : escapade d’été  

• Elargir et renforcer les pas-sages 
(soirées bi-
mensuelles/hebdomadaires) 

• Elaborer des nouvelles  propositions 
d’actions à expérimenter  
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Enfance et Jeunesse 
La dimension famille qui s’inscrit au cœur du projet semble incomplète sans accès 

direct aux actions enfance et jeunesse. La Maison Pour Tous envisage l’intégration des 

accueils de loisirs enfance et Jeunesse (Croq’ Soleil et Escap ados – Grand Poitiers) dans 

le projet global pour avoir une réponse plus cohérente à destination des familles du 

territoire.  

 

OBJECTIFS  

• Définir un projet éducatif global 

• Rendre opérationnel le transfert des accueils de loisirs enfance et Jeunesse 

• Développer des actions de soutiens des projets et initiatives de jeunes, sur 

l’ensemble des communes « en proximité »  

 

ACTIONS PHARES 

Les actions proposées pourront s’orienter vers  

des actions nouvelles à initier sur le territoire :  

Mais aussi renforcer des actions existantes :  

 

 

Transfert des accueils de loisirs enfance et jeunesse 

Dans une cohérence de projet global, d’accueil et d’écoute des besoins des familles, la 

MPT envisage d’intégrer dans ses actions l’enfance et la Jeunesse, à savoir l’accueil de 

Loisirs Croq’Soleil et l’escap ados.  

Croq’ Soleil, est installé à Saint Sauvant, dans un écrin de verdure, dans les annexes 

de la maison Xavier Bernard. Il peut accueillir 50 enfants pendant les petites vacances 

et jusqu’à 100 enfants, pendant les vacances d’été, de 2 ans et demi (scolarisés) jusqu’à 

12 ans. Un transport collectif est organisé sur toutes communes du mélusin.  

Sur une année c’est environ 280 enfants différents, et 200 familles qui fréquentent la 

structure.  

L’escap’ados, est implanté dans les locaux de la MSAP et propose un accueil informel 

pour les jeunes de 11 à 17 ans pour chaque vacances dans une salle accessible du rez-

de-chaussée. L’équipe y propose des séjours, des chantiers loisirs (d’une semaine), un 

programme de sorties à la journée et activités locales, et des ateliers de web radio. Les 

Accueil de loisir enfance, Jeunesse  / 
transfert en gestion associative 

Soutien aux initiatives de jeunes , 
accueil de jeunes en services civique  



Projet social Maison Pour Tous du pays mélusin octobre 2021 Page 93 sur 135 

programmes sont réalisés à partir des envies des jeunes. Un accueil informel est 

proposé le mercredi après-midi. 

Sur une année c’est environ 150 jeunes qui fréquentent la structure,  

Pour préparer au mieux le transfert de ces activités, il est indispensable d’engager des 

discussions avec la collectivité de Grand Poitiers sur les modalités de transfert (accord 

préalable des agents de la collectivité, modalité de contractualisation, mise à 

disposition des personnels et locaux, conventionnements …) et des budgets affectés à 

ces accueils.  

Par ailleurs, la Maison Pour Tous devra en tant qu’organisateur d’accueil de loisir, 

préparer et anticiper l’accueil administratif et légal du transfert (élaboration d’un 

Projet Educatif / projets pédagogiques, déclaration DDCS initiale, et documents 

administratifs, réflexion sur la tarification associative pour prendre en compte les 

revenus des familles (5 tarifs à ce jour), les procédures administratives).  

Le transfert de gestion pourrait s’envisager pour le dernier trimestre 2024 pour une 

lecture facilitante pour les familles, qui correspond à l’inscription de rentrée.  

Ces accueils transférés à l’association permettront une réflexion plus globale en termes 

d’approche familiale, faciliteront l’accueil des familles sur le territoire, en proximité et 

des liens avec les autres axes du projet.  

C’est ainsi une approche citoyenne, de participation des enfants et des jeunes en tant 

qu’acteurs de leurs vacances, et une accessibilité possible de manière inclusive pour 

toutes les familles.  

Par ailleurs, la gestion par l’association permettra de continuer et renforcer les 

partenariats locaux avec les structures existantes (SIVOS, animateur jeunes de Rouillé), 

de contribuer au renouvellement du PEDT et de créer des liens et passerelles sur la 

mise en œuvre des CLAS. 

 

Soutien aux initiatives de jeunes  

En complément du transfert de l’accueil de loisir jeunesse, il serait judicieux de penser 

globalement la jeunesse sur le territoire, pour aller au-devant des jeunes, sur tous les 

lieux du territoire, compléter le diagnostic, en écoutant les jeunes, les partenaires.  

Il serait pertinent pour cela de créer un groupe de travail spécifique (interne à 

l’association, ou comité de pilotage pour engager une réflexion globale avec les 

partenaires du territoire).  
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Cela impliquera un temps dédié d’animation pour permettre aux jeunes de développer 

leurs projets. Il aura un rôle d’écoute, de lien, d’accompagnement des envies des jeunes 

en priorité. Il pourra favoriser la création de juniors associations pour que les jeunes 

s’organisent de manière autonome. Il pourra s’appuyer sur des démarches collectives 

initiées dans le département (assemblées libres de jeunes…).  

Il pourra envisager, à partir des propositions des jeunes, des « Rendez-vous » de 

manière itinérante dans les communes, en lien avec les ressources existantes, les 

mercredis après-midi / vendredis/ samedis / soirées jeunes, pendant les vacances en 

tenant compte de leur rythme et de la nécessité d’organiser un transport (ramassage).  

Sont envisagées des actions type 1er jobs,  

 

Accueil de jeunes en service civique 

L’association souhaite proposer des missions pour que des jeunes puissent s’engager 

sur une période de 7 mois, aux côtés de l’équipe professionnelle en constitution et des 

bénévoles. Ces missions pourront être définies autour des actions écocitoyennes, 

culturelles, de dynamique associative, communication et co-élaborées à partir de leurs 

centres d’intérêts.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PLAN D’ACTION PLURIANNUEL 

2022 2023 2024 

• 1er semestre : recrutement de 
la direction du centre social,  

• Rencontres pour 
l’opérationnalité de la mise en 
œuvre du transfert des accueils 
de loisirs à l’association. 

• Participation au PEDT 
 

• Rendre opérationnel le 
transfert des accueils de 
loisirs,  

• Initier une dynamique autour 
des acteurs éducatifs  

• Accueillir un jeune en service 
civique.  
 

• Renouveler les actions,   

• Développer des actions 
partenariales  

 

 

  

Moyens : 

o Direction  

o Accueil  

o Equipe animation enfance / 

Jeunesse / Référent jeunesse.  

o Référent familles 

o Equipe bénévole / 

administrateurs  
 

Partenaires :  

o Acteurs culturels, associations,  

o Partenaires sociaux éducatifs SIVOS ? collège, 

lycées, mission locale., crèche, relais petite 

enfance,  
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Eco citoyenneté 
Pour répondre aux enjeux environnementaux qui constituent les défis sociétaux de 

demain, la Maison Pour Tous inscrit son action dans un mouvement vers une 

transition écologique.  

Elle a identifié des besoins en termes de connaissances, conscientisation des habitants 

sur la réalité et l’impact climatique de notre mode de vie, mais aussi une volonté forte 

des acteurs du territoire d’agir sur les questions de développement durable, et de 

préservation de l’environnement, du cadre de vie. L’association se positionne sur une 

dimension vivre ensemble / agir ensemble et donc de contribution à la transformation 

du territoire. Elle envisage particulièrement de donner une place aux personnes les 

plus fragiles, en développant les partenariats nécessaires pour mobiliser et aller au 

plus près des publics les plus éloignés.  

 

OBJECTIFS  

• Connaitre, se connaître pour mieux agir localement, et transformer ses 

habitudes par l’éducation à l’éco-citoyenneté et avec une pédagogie 

impliquante et non culpabilisante 

• Veiller sur les initiatives locales et favoriser les actions collectives à partir des 

acteurs déjà présents sur le territoire en valorisant les savoirs faire des habitants 

• Proposer des actions pour tous les habitants en prenant en compte les inégalités 

sociales et en s’appuyant sur des expériences concrètes.  

 

ACTIONS PHARES 

Les actions proposées pourront s’orienter vers  

des actions nouvelles à initier sur le territoire :  

Mais aussi renforcer des actions existantes :  

 

 

Ateliers de pratiques pour l’autonomie domestique ou fabrication 

C’est l’idée de développer des ateliers cuisine, fabrication de produits ménagers, 

autres fabrications zéro déchets, conservation des aliments, couture et confection, 

réutilisation d’objets, meubles en cartons et réparation de meubles anciens… 

Cela permet d’apprendre ensemble à être autonome en faisant des actions 

quotidiennes qui limitent les impacts environnementaux, de favoriser les initiatives 

Visibilité des 
initiatives locales  

Ateliers de pratiques pour 
l’autonomie domestique   

Nature et jardin Alimentation 
saine 

Parole aux habitants  
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visant à l'autonomisation matérielle, énergétique et alimentaire des habitants, et de 

redonner de la fierté dans le partage de savoir-faire pratiques. 

De nombreuses associations existent déjà sur le territoire, à mobiliser pour à la fois 

valoriser leurs savoirs, le transmettre et permettre les rencontres et donc le lien social.  

Cette action permet de valoriser les savoir-faire locaux, tout en mobilisant les habitants 

à la réalisation du projet social. 

Des liens sont à imaginer pour inscrire ces ateliers dans la dimension vie associative, 

et en partenariat avec des ressources locales permettant de diversifier les publics 

(acteurs sociaux éducatifs). 

 

Nature, Jardin et « Alimentation saine » 

C’est l’idée de créer un jardin partagé, et d’y proposer des ateliers, des plantations, 

d’en faire un jardin expérimental collectif, avec des intervenants spécialisés 

notamment en direction des familles, des jeunes (croqueurs de pomme pour la taille, 

prom’haie pour les plantations, sensibilisation à l’environnement… ). 

Support de convivialité d’échanges de savoirs faire et de partage d’expérience le jardin 

est un outil vecteur de lien social et permet d’accueillir tous types de publics.  

Créé à partir de zéro, ce projet peut permettre de développer des actions concrètes à 

partir de l’énergie des participants. Ceux-ci seront sollicités dans un esprit de mixité 

en développant des partenariats avec les structures sociales agissant sur le territoire 

(épicerie, SEI, …) 

 

Parole aux habitants, place aux initiatives * action inscrite au PTCA 

C’est l’idée de créer un espace de rencontre et de construction de projets pour les 

associations environnementales locales.  

Il s’agit d’initier une rencontre collective et se donner à plusieurs l’énergie de faire 

émerger une action partenariale, tout en rendant visible les initiatives locales (via les 

outils déjà existants : web radio, site internet portail des associations…) 

Cette action sera inscrite à la croisée des « Très sages », des actions familles portées par 

le/la référent-e famille.  
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PLAN D’ACTION PLURIANNUEL 

2022 2023 2024 

• Lancement de groupes de 
travail / commission en lien 
avec le thème pour rendre 
concret les actions  

• Veille sur le plan alimentaire 
territorial Grand Poitiers)  

• Valoriser les actions d’autres 
acteurs existants sur le 
territoire 

• Organiser 1 à 2 évènements 
par an avec d’autres 
associations du territoire 

• Renouveler les actions,   

• Développer des actions 
partenariales  

 

 

 

  

Moyens : 

o Direction  

o Accueil  

o Animateur culturel et vie 

associative  

o Référent familles  

o Coordinateur des solidarités SEI 

o Equipe bénévole / 

administrateurs  
 

Partenaires :  

o Acteurs impliqués sur des actions protection 

nature, transition écologique, et initiatives 

locales : le groupe Abeilocale ou territoire zéro 

chômeur de Saint Sauvant, les Mélusins en 

transition, l’Atelier du soleil et du vent, le 

collectif la mélusine, le cfppa/lycée de Venours, 

Vienne Nature, PromHaie, le Jardin de 

Louisette, SEI,  

o Partenaires sociaux éducatifs (SEI, MDS, 

Epicerie, APP…) 
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5.5 / Evaluation 
 

Evaluer le projet social c’est prendre du recul sur les orientations, objectifs et actions 

menées pour répondre aux besoins identifiés sur le territoire.  

C’est l’occasion de prendre une distance et de regarder les effets produits sur le 

territoire, auprès des publics ciblés, mais aussi des partenaires associés.  

 

Notre évaluation se basera sur le concept de l’utilité sociale. L’objectif est de fédérer 

les acteurs du centre socioculturel (salariés, administrateurs, acteurs locaux, élus des 

collectivités locales) autour d’une méthode d’évaluation, du projet dans son territoire.  

Il s’agit de définir collectivement en quoi l’action menée est une plus-value pour le 

territoire, avec la mise en avant d’indicateurs qualitatifs (et non seulement 

quantitatifs). Il s’agit d’identifier et repérer l’atteinte des objectifs stratégiques définis 

dans le contrat de projet.  

La définition proposée par l’économiste Jean Gadrey27 :  

« Est d’utilité sociale, l’activité d’une organisation de l’économie sociale qui a pour 

objectifs, de contribuer à la cohésion sociale (notamment par la réduction des 

inégalités), à la solidarité (nationale, internationale, ou locale : le lien social de 

proximité), à la sociabilité et à l’amélioration des conditions collectives du 

développement humain durable (dont font partie l’éducation, la santé, 

l’environnement et la démocratie).[…] Les contours de l’utilité sociale sont donc à 

préciser à chaque fois qu’une structure ou un collectif abordent cette notion et a 

d’autant plus de poids lorsqu’un nombre important d’acteurs, structures, 

partenaires, usagers la reconnaissent».  

L’AVISE citait également en décembre 2017 dans son rapport sur l’impact social28 

« Par l’évaluation, favoriser l’innovation sociale 

L’évaluation peut être un véritable outil au service de l’innovation sociale. Pour ce 

faire, on veillera à coconstruire une démarche participative, dynamique et 

apprenante. Les critères choisis refléteront au mieux les aspirations des parties 

prenantes. Le « droit à l'expérimentation » sera la règle. 

 

                                                           
27 1 Jean Gadrey, professeur d’économie à la faculté de Sciences économiques et sociales de Lille, « L’utilité 
sociale des organisations de l’économie sociale et solidaire », septembre 2003. 
28 Source : Mode d’emploi, Evaluer l’impact social, Un éclairage pour ceux qui financent une activité d’utilité 
sociale. 
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De nombreuses structures cherchent à relever des défis en réponse à des 

problématiques sociales, sociétales ou environnementales très ancrées, où les 

preuves des résultats peuvent prendre du temps à se matérialiser. Cela peut être 

le cas, par exemple, lorsque l’on cherche à favoriser la cohésion sociale. Le fait que 

ces impacts ne soient pas, à ce jour, quantifiables ne signifie pas qu’ils n’existent 

pas. Une implication des financeurs dans le processus d’évaluation peut permettre 

une bonne compréhension du changement social opéré. 

Ainsi La Maison Pour Tous engagera une démarche partagée, mobilisatrice 

d’habitants et des partenaires pour évaluer ses actions.  

L’évaluation du projet social portera sur 3 critères principaux : pour lesquels des 

critères et indicateurs sont pré-identifiés et pourront être complété/amendé. 

 

critères Indicateurs 

La participation 

des habitants 

Nombre de participants présents, 

Caractéristiques : Origine géographique, Ages, catégories 

socioprofessionnelles, « nouveaux »,  

Diversité et mixité des publics, à travers la participation des 

« invisibles », des « plus fragiles », des « plus éloignés » 

Nombres d’évènements organisés permettant la participation 

citoyenne (très sages… )  

Engagement dans la vie de la MPT : groupes de travail / CA 

/Bureau 

Nombre d’heures de bénévolat / nouveaux bénévoles MPT / 

associations du territoire 

Projets / actions engagés à l’initiative d’habitants.  

Accès à l’information 

La dimension 

partenariale 

Le nombre de projets/actions menés avec un partenaire / 

association,  

Le « partage » de bénévoles  

Les mutualisations : objet, nature… (humains, matériels) 

Le nombre de rencontres « un lieu des lieux des liens » et la 

diversité des associations présentes,   

Le nombre de structures représentées et de participants au 

collectif des acteurs sociaux  

Accès à l’information, relais d’orientation vers le csc et à partir du 

csc, et la place spécifique des mairies dans cette orientation 

Le rayonnement 

territorial 

Lieux des actions / manifestations, évènements  

Origine géographique des adhérents, participants aux actions de 

la MPT.  
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VI. Les moyens du projet 
 

 

6.1/ Porteur de projet, la Maison Pour Tous et un pôle de coopération 

associatif avec SEI. 
 

La Maison Pour tous est l’association qui portera l’agrément centre social, et la mise 

en œuvre globale du projet.  

La gouvernance de l’association s’organise sous la forme suivante : (projet de statuts 

validés en ca du 18 novembre 2021 en annexe, en attente de validation à l’assemblée 

générale extraordinaire du 11 décembre 2021). 

L’association a réalisé une réactualisation de ses statuts, pour les inscrire en conformité 

avec les pratiques actuelles et anticiper les futures en termes de fonctionnement 

notamment autour des points suivants :  

- Les types d’adhérents  

- Les modalités de fonctionnement / vote / compositions des différentes instances 

et des groupes de travail.  

- La place de l’équipe salariée en termes de participation aux instances, 

notamment la fonction de direction.  

 

• 1 conseil d’administration, composé de 2 collèges  

o Adhérents Individuels et associations : membre maximum 21 - voix 

délibérative – cotisation libre 29 

o Membres de droit (10) : 1 représentant par commune et 1 représentant 

Grand Poitiers – voix consultative – sans cotisation 

 

• 1 bureau dont les membres sont uniquement des adhérents, composé de 6 à 10 

membres répartis comme suit : 

o 2 à 3 coprésidents 

o 2 à 3 co-trésoriers 

o 2 à 3 co -secrétaires  

o Autres membres du bureau : avec des missions déléguées de manière 

spécifique  

                                                           
29 Cotisation à ce jour : libre à partir de 2 € 
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• Des groupes de travail ouverts à tout habitant du territoire :  

o Actuels : Animation et Communication  

o Nouveaux envisagés  :  

▪ éco citoyenneté  

▪ famille parentalité 

▪ nouveaux besoins autour de la jeunesse 

 

A ce jour l’association a effectué une demande d’agrément Jeunesse Education 

Populaire. 

L’association a validé en CA du18 novembre 2021, un choix d’adhésion à la Fédération 

des Centres Socioculturels de la Vienne.  

 

Après 2 années de travail en commun, entre administrateurs des associations MPT et 

SEI, des liens se sont tissés, des envies communes ont émergé, des complémentarités 

depuis les premières rencontres, se sont renforcées.  

C’est pourquoi après avoir envisagé plusieurs options possibles, pour donner vie au 

projet de centre socioculturel, la forme retenue est coopérative, innovante et 

respectueuse des identités de chacune des associations impliquées à travers un Pôle 

Territorial de Coopération Associative (PTCA).  

Cette modalité de portage du projet partagé implique pour les associations :  

• un projet commun  

• un territoire  

 

C’est pourquoi la Maison pour Tous et SEI envisagent de continuer leur coopération 

au-delà de la préfiguration.  

La Maison pour Tous sera la structure porteuse de l’agrément centre social et du projet 

global, et au sein de ce projet sur des missions de coopération définies, SEI apportera 

une contribution avec ses compétences déjà reconnues et mises en œuvre sur le 

territoire en termes d’action sociale solidaire. 
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La coopération entre associations portera sur 

les missions des projets écocitoyens, les 

vacances familles, la mobilité et le logement 

social.  

Une convention entre les associations 

permettra de formaliser les actions communes 

à porter, définira les flux financiers entre 

associations, ainsi que les instances à créer 

pour mettre en œuvre la coopération (voir en 

pièce jointe).  

 

Un instance de gouvernance est envisagée :  

- un comité de pilotage associant des administrateurs de chaque association 

(continuité du comité de préfiguration) qui se réunirait au moins 2 fois par an 

pour définir les orientations 

En complément de cette instance de gouvernance, les directions des deux associations 

assureront un suivi régulier de la mise en œuvre des actions.  

A ce titre, le poste de coordination actions de solidarité sera recruté au sein de l’équipe 

de SEI, et financé par le centre social (0.5etp). 

En parallèle de ce pôle de coopération, l’association SEI est adhérente de la Maison 

Pour Tous et siège au conseil d’administration, depuis la dernière AG.  

PLAN D’ACTION PLURIANNUEL 

2022 2023 2024 

• Mettre en œuvre les 
modifications statutaires en 
terme de renouvellement du 
bureau 

• Suivre la demande Jeunesse 
éducation populaire 

• Renforcer les forces vives de la 
mpt au sein du Ca et des 
groupes de travail 

• Ajuster le fonctionnement du 
PTCA  

• Continuer la mobilisation 
d’habitants dans les 
différentes instances et 
actions de la mpt. 

• Continuer la mobilisation 
en allant le plus possible 
vers les habitants…  
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6.2/ Une instance multipartenariale  
 

En complément des instances associatives, une instance de concertation avec les 

collectivités nommée « Commission Perspectives » sera créée. Il s’agit d’une instance 

privilégiée d’échanges, de débat, de concertation et de suivi du projet social de 

territoire entre l’association et les collectivités / financeurs.  

Cette commission est à co-construire avec les collectivités afin d’envisager un format 

qui convienne à tous et pourra s’appuyer sur les éléments suivants : Composée d’un 

représentant de chaque commune, de Grand Poitiers, de la CAF, et de membres de la 

MPT et de SEI accompagnés par leurs directions, et de tout autre participant.e invité.e 

à titre de conseiller.ère technique.  

La « commission perspectives » se réunira une fois par an, et pourra avoir lieu après le 

« Très sage annuel », pour partager les nouvelles attentes, les nouveaux besoins 

identifiés, et s’appuyer sur les orientations proposées par la MPT ou dans le cadre du 

PTCA.  

Elle porte sur les actions mises en œuvre dans l’année écoulée, et présente les grands 

axes du projet pour l’année à venir, ainsi que les moyens financiers envisagés. Pour les 

premières années de développement du centre socioculturel, elle permet de suivre la 

progression du déploiement des actions, ainsi que la progressive montée en charge du 

budget.  

La formalisation des engagements des collectivités se traduit par une convention 

pluriannuelle d’objectifs – et de moyens. 

  



Projet social Maison Pour Tous du pays mélusin octobre 2021 Page 104 sur 135 

6.3/ Les locaux pour un centre socioculturel / un focus sur l’accueil 

2022… 202… : Période transitoire 

Pour envisager la continuité des actions et le développement du projet centre social de 

la Maison Pour Tous, il est soumis l’idée d’installer l’équipe et l’accueil dans les locaux 

de la Maison France Services (MFS) de manière transitoire pour les premières années.  

Effectivement, pour la période transitoire, le centre socioculturel pourrait s’installer 

temporairement à la MFS, pour y accueillir l’équipe salariée et bénévole, sous réserve 

d’un accord de mise à disposition des locaux au 2e étage par Grand Poitiers.  

 

 

  

 

MPT PROJET 

MPT 

ACTUELLE 

Escape ados 

actuel 

Laepi  actuel 
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Focus sur l’accueil 

Espace stratégique et incontournable d’un centre social, L’ACCUEIL est le premier 

point de contact des habitants avec le centre social.  

Les horaires d’ouverture de l’accueil seront privilégiés les après-midis du lundi au 

vendredi de 15h30 à 19h, par un-e salarié-e à mi-temps.  

Les locaux envisagés pour la période transitoire de fonctionnement sont accessibles en 

totalité au public, ils pourraient s’envisager au rez-de-chaussée de la MFS, dans la salle 

conviviale (salle 102) ou dans l’accueil actuel de la MFS … Une réflexion est à mener 

pour envisager une itinérance sur le territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

MPT 

accueil 

projet ?  
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La fonction « Accueil » passe par une posture d’écoute et de proximité, déterminée par 

3 niveaux :  

 

Proposer un accueil adapté : recevoir, inscrire, informer les 

habitants en quête d’information puis de services.  

• Mettre en place un savoir-faire professionnel et un savoir-

être en termes de qualité humaines, 

• Offrir un accueil qui porte les valeurs du CSC, accueil de 

tous sans discriminations,  

• Veiller à être réactif : en sachant prolonger les demandes et 

en étant une équipe ressources. 

• Créer une relation de confiance, et de proximité avec les 

habitants 

 

C’est aussi une fonction qui est partagée entre tous les membres de l’équipe, sur les 

accueils de loisirs, jeunesse, et à travers les actions familles, culturelles écocitoyennes 

ou solidaires.  

 

A partir de 202… 

Après la période de transition, la Maison Pour Tous envisage de s’installer dans des 

locaux dédiés.  

Après une période de transition, la Maison Pour Tous souhaite s’installer dans les 

locaux dédiés.  

Les discussions avec les élus du territoire laissent entendre que des pistes sont 

possibles. L’association étudie des propositions sur le territoire qui permettent d’avoir, 

à terme, une visibilité identifiée, spécifique, singulière dans un espace dédié et adapté. 

Pour le développement d’activités / d’évènements, des partenariats sont à envisager 

avec les multiples ressources déjà existantes : SEI, les salles polyvalentes municipales, 

des associations, tiers lieux, l’Espace 5 mais aussi le futur bar associatif de Celle… 

Un recensement est en cours par la MPT, ce qui permettrait de mieux identifier les 

potentiels du territoire.  
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6.4/ L’organigramme 2024 et les profils de postes 
 

 

Pour mettre en œuvre ce projet, un organigramme est envisagé pour la mise en œuvre 

du projet comme suit : 

 

• Les fonctions ressources :  

o Direction 

o Accueil /communication (0,5 etp) 

o Comptabilité (0,5 ept) 

Par transfert de gestion les actions enfance et Jeunesse : 

• la fonction d’animation enfance : accueil de loisir croq soleil 

o l’animation du projet pédagogique, la coordination de l’équipe des 

saisonniers, les liens avec le sivos et des actions transversales avec 

l’animateur familles / partenariat.  

Ce poste peut être envisagé à partir des ressources existantes sous la forme d’une mise 

à disposition ou par subvention / recrutement associatif.   

• la fonction d’animation jeunesse : Escap ados  

o la mise en œuvre du projet jeunesse de manière itinérante, en soutien 

des projets de jeunes, l’animation de l’équipe d’animateurs sur les 

périodes de vacances  

o envisager son développement et la coopération sur le territoire 
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Ces postes peuvent être envisagés à partir des ressources existantes sous la forme 

d’une mise à disposition ou par subvention / recrutement associatif.  

 

FONCTIONS à développer 

• la fonction de référent famille (1 etp) 2022 

o la coordination de l’ensemble des actions collectives ou individuelles et 

des services relevant du champ de la famille et de la parentalité, en 

cohérence avec le projet social et les partenaires locaux 

o la création d’animations et d’un projet global avec les familles et à partir 

de l’expression de leurs besoins et envies préalablement repérées lors 

du diagnostic (espaces de paroles parents, loisirs en familles, ateliers 

parents enfants (et grand parents), en lien avec les structures existantes 

du territoire (crèche, ape, sivos, et collectifs des structures 

socioéducatives).  

o Lien sur des projets transversaux  

 

• La fonction d’animateur des actions culturels et associatives (1 etp) - 2024 

o L’accompagnement et le soutien à la vie des associations (organisation 

d’évènements multi partenaires, soutien à la vie associative…)  

o La coordination d’actions de communication / culturelles et 

transversales  

o Le suivi /soutien aux projets éco-citoyens  

 

• La fonction de coordinateur des actions de solidarité (0,5 etp) 2022 - SEI 

o La mise en œuvre des actions et partenariats sur les dimensions des 

actions sociales (vacances familles, mobilité (locations solidaires), 

logement social) 
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6.5/ Echéancier Prévisionnel : une montée en charge progressive du 

centre socioculturel sur 3 ans 
 

 2022  2023  2024 

1er semestre 

Du coté des 

recrutements  

- Recrutement direction : 

 

- compta externalisée  

 

 Recrutement de 

l’animateur culturel 

2e semestre 

Du coté des 

recrutements  

 

Recrutements : 

Accueil,  

Référent familles (MPT) 

1ETP 

Coordinateur des actions 

solidaires (SEI) 0,5 etp 

Transfert de gestion 

de l’enfance et la 

jeunesse GP 

Poursuite des projets  

Du coté des 

actions ? 

Des Pas sages des Très-

sages, web radio, chorale, … 

Actions de mobilité, 

ingénierie logement, … 

Animation des animations 

des instances collectives / 

mise en œuvre du PTCA) 

Mobilisation d’habitants 

Rencontre des partenaires 

Consolidation de l’étude de 

transfert de gestion Enfance 

Jeunesse GP / projet global 

jeunesse  

Continuité de l’étude 

transfert gestion EJ GP et 

projet global jeunesse 

 

Des Pas sages des 

Très-sages, web 

radio, chorale, … 

 

Engagement des 

actions familles, 

solidaires, 

 

Finalisation de 

l’étude transfert 

enfance et jeunes GP 

et projet global 

jeunesse 

 

 

Des Pas sages des 

Très-sages, web 

radio, chorale, … 

 

Renouvellement des 

actions familles  

Développement des 

actions culturelles,  

Structuration du pôle 

vie associative 
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6.6/ Budget Prévisionnel de fonctionnement 
Le budget proposé est issu d’une estimation des charges et produits à partir de 

l’organigramme proposé.  

Il prend en compte les actions prévues en lien avec les postes créés (Direction, Accueil, 

Référent familles, Coordinateur d’actions de solidarité, animateur culturel).  

 

Ce budget comprend : 

Les charges de personnel estimées, ainsi que les charges de structures associées,  

Les produits liés à des demandes de financements annexes sur actions  

Il ne présente pas à cette étape les investissements.  

 

Il est rappelé que les budgets sont des éléments prévisionnels qui peuvent présenter 

des écarts, notamment sur la projection à 4 ans. La Maison Pour Tous produira chaque 

année un budget prévisionnel réadapté aux évolutions de sa montée en charge. 

Le financement CAF 2022 est basé dès 2022 sur une prestation centre social.  

 

Une vigilance sera à porter sur les fonds d’amorçage et démarrage au sein de 

l’association MPT et la mobilisation sur les premières années de fonctionnement de 

fond d’amorçage permettant le fonctionnement sur une année complète.  

A ce jour, les financements inter-collectivités sont validés de principe, et restent à 

formaliser effectivement par les délibérations communales ou intercommunales, et le 

vote des budgets.  

La répartition proposée initialement est basé sur :  

-  une participation des communes à hauteur de de 3 euros par habitants en 

années 3 de fonctionnement (montée en charge progressive : 1 € en 2022, 2 € en 

2023, 3 € en 2024). (voir tableau de répartition par commune ci-après. 

-  le reste à charge de Grand Poitiers.  

 

NB : Budget moyen d’un centre social en France 650 000 €.  
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BUDGET PREVISIONNEL 2022 - 2024. 

 

 
  

Charges 2022 2023 2024
60 Achat 3 000 € 10 250 € 48 000 €

61 services extérieurs 5 000 € 14 750 € 32 000 €

62 autres services extérieurs 19 000 € 48 750 € 134 000 €

63 Personnel 67 800 € 174 250 € 387 000 €

64 taxes 1 000 € 1 000 € 2 000 €

65 dotation amortissement 0 € 12 000 €

total 95 800 € 249 000 € 615 000 €
mises à disposition 10 000 € 10 000 € 20 000 €

Bénévolat 10 000 € 10 000 € 20 000 €

Total 115 800 € 269 000 € 655 000 €

Produits 2022 2023 2024
70 VENTES DE PRODUITS FINIS PRESTATAIRES 52 300 € 101 925 € 226 500 €

Participation des usagers 2 800 € 11 475 € 42 900 €

PS CAF Centre social 31 500 € 46 000 € 52 000 €

PS CAF FAMILLES 17 000 € 23 000 € 23 000 €

PS CAF Bonus Territoire 10 500 € 42 000 €

PSO CAF Alsh 4 700 € 18 800 €

PS CAF JEUNES 15 000 €

PS CAF Clas 3 000 €

Autres produits d'activités annexes 1 000 € 6 250 € 4 000 €

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 42 500 € 146 075 € 383 500 €

Subvention communes 11 150 € 22 300 € 33 450 €

Subventions Grand Poitiers 24 350 € 47 200 € 108 250 €

Subventions Grand Poitiers enfance jeunesse 47 875 € 191 500 €

Fonjep 3 500 € 7 300 €

Subvention Conseil Départemental 1 000 € 1 000 € 5 000 €

Region aide à l'emploi associatif 6 000 € 7 000 € 6 000 €

caf Fond d'accompagnement 5 200 € 20 800 €

caf subvention innov jeunes 3 000 €

CAF reapp 5 000 €

Fondations / autres 12 000 € 29 000 €

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 000 € 1 000 € 5 000 €

Contrepartie des charges supplétives 0 € 0 € 0 €

Cotisations des adhérents 1 000 € 1 000 € 5 000 €

76 PRODUITS FINANCIERS 0 € 0 € 0 €

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 € 0 € 0 €

78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0 € 0 € 0 €

79 TRANSFERT DE CHARGES 0 € 0 € 0 €

TOTAUX 95 800 € 249 000 € 615 000 €

charges supplétives et MAD 10 000 € 10 000 € 20 000 €

valorisation bénévolat 10 000 € 10 000 € 20 000 €

TOTAL 115 800 € 269 000 € 655 000 €
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BUDGET PREVISIONNEL 2022 -2024 

Contribution des communes et Grand Poitiers  

 

 

  

 participation des communes  à x € par habitants 1 € 2 € 3 €

nombre d'habitants 2022 2023 2024

Celle-Lévescault 1356 1 356 € 2 712 € 4 068 €

Cloué 496 496 € 992 € 1 488 €

Coulombiers 1164 1 164 € 2 328 € 3 492 €

Curzay-sur-Vonne 410 410 € 820 € 1 230 €

Jazeneuil 804 804 € 1 608 € 2 412 €

Lusignan 2649 2 649 € 5 298 € 7 947 €

Rouillé 2468 2 468 € 4 936 € 7 404 €

Saint-Sauvant 1258 1 258 € 2 516 € 3 774 €

Sanxay 548 548 € 1 096 € 1 644 €

total 11153 11 153 € 22 306 € 33 459 €

grand poitiers 24 347 € 47 194 € 108 241 €
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VII. Annexes 
 

Guide d’entretiens habitants /élus / partenaires 

Caractéristiques des habitants rencontrés  

Liste des élus et partenaires rencontrés 

Composition du comité de pilotage  

Projet de Statuts MPT validés en CA du 18 novembre 2021 

Projet de convention PTCA : MPT / SEI 
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Guide d’entretien habitants et Statistiques habitants interviewés 

Ce guide a été utilisé comme support à une discussion orale, il n’a pas été distribué comme 

un questionnaire, ni laissé en libre accès. 

  

Guide pour Aller vers les habitants 

associations SEI / MPT 

 
La Maison pour Tous du pays mélusin et SEI (Solidarité, Environnement, Insertion) de Saint-Sauvant, 

portent le projet de développer un centre socio-culturel sur le territoire. Les 2 associations sont 

engagées dans un travail de préfiguration soutenu par la CAF et accompagné par la Fédération des 

Centres Sociaux de la Vienne. 

Ce projet aura une valeur s’il répond véritablement aux besoins, souhaits, envies des citoyens et des 

nombreuses associations actives sur le pays mélusin. 

Nous cherchons donc à recueillir les aspirations de toute la population pour mieux les prendre en 

considération, et pour permettre à chacun de s’impliquer et de se retrouver dans ce projet.  

Nous vous remercions par avance de répondre à ces quelques questions.  

Prenez, vous aussi, votre place dans l’aventure ! 

Votre avis sur le territoire 

1- Depuis quand habitez-vous dans le pays Mélusin ?   

 

2- Qu’est-ce qui vous plait ici ? Qu’est-ce qui est une richesse / un atout ? 

Qu’est-ce qui vous rend la vie agréable ?  

 

3- D’après vous qui aurait besoin de soutien / d’aide ? 

• pour faire des activités collectives / de loisir 

• pour apprendre et partager des choses nouvelles savoirs / savoirs 

faire 

• pour surmonter des difficultés quotidiennes   

• pour bâtir des projets  
(écouter ce qui est spontané / puis relancer sur les familles/les ainés / les jeunes / les enfants / 

les gens qui travaillent /les personnes seules/les personnes en difficulté sociale ou d’emploi…  

 

4- Et vous ? De quoi avez-vous besoin ? Qu’est-ce qui vous préoccupe dans 

votre quotidien ? (sous l’angle de l’intérêt/ ou du concret dans votre organisation) 

Qu’est-ce qui vous manque sur le territoire ?  Qu’aimeriez-vous 

changer / améliorer ?  
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5- Avez-vous quelque chose à dire sur :  La mobilité • Le vivre ensemble / la culture • 

Le social / la lutte contre l’isolement / la solidarité • Le thème « Enfance jeunesse famille » • 

Les animations transversales / les liens entre les communes • L’engagement citoyen / l’éco-

citoyenneté / l’environnement 
 

6- Que faites-vous de votre temps libre ? (en famille / pour rencontrer d’autres 

personnes…activités)  

 

Rêvons un peu... du centre socioculturel 

7- Qu’aimeriez-vous proposer pour faire vivre le centre socio-culturel du 

Pays Mélusin ?   

 

8- Comment participeriez-vous aux actions du centre socio-culturel ? 

 

9- Aimeriez-vous vous impliquer bénévolement pour que ces actions voient le 

jour ?  
 

 Oui, sur la durée       Oui, ponctuellement      Non 

Mieux vous connaître 

Votre commune :  Celle –  Cloué –  Coulombiers –  Curzay –  Jazeneuil –  Lusignan – 

 Rouillé –  St Sauvant –  Sanxay Autre commune, laquelle ?  

Vous êtes :    une femme        un homme    Votre âge :  

Avez-vous des enfants ?  oui/ non       Si oui, combien et de quel âge ? 

Faites-vous partie d’associations ? oui / non si oui, lesquelles ? à quel titre ? (adhérent / 

administrateur / bénévole) 

Pour terminer... Souhaitez- vous être tenu informé-e de l’avancée 

du projet ? Nom et prénom :          Adresse mail : 

Donner l’info : Une rencontre sera proposée le  27 mars pour partager tous les éléments 

recueillis et construire les enjeux d’avenir !  
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96 habitants rencontrés 
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Guide d’entretien partenaires et listing des personnes et structures 

 

Structure 

Nom prénom de la personne rencontrée  

Fonction  

Coordonnées tel/messagerie :  

Date. 

 

Description de la structure :  

Fonctionnement, activités  

Données chiffrées disponibles ? Bilan n-1 (ou rapport ag… ) 

Actions partenariales  

Perspectives Evolutions à venir  / projets en cours / envisagés  

 

Regard sur les besoins des habitants / du public accueilli / familles / jeunes / usagers / autres 

besoins non couverts… ? 

 

 

Attentes vis-à-vis d’un centre socioculturel 
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Liste des entretiens réalisés 

   

Mme Sophie Gaillard responsable app lusignan (neuv-gençay)

Mme Gloria Imbert Présidente association arc en ciel epicerie solidaire

Mme Muriel Martinat Directrice Résidence Autonomie /CCAS Rouillé

M. Guillaume Dudoigt Conseiller en insertion professionnelleassociation cap’ emploi

Mme Pauline Ballu Secrétaire association FJEP

Mme Frédérique Ripoll Présidente association FJEP

M. Cordier Directeur association L’envol 

Mme et M. Cremois et Denis Membres bureau collégial relations partenaireassociation La dorne - Crèche/RPE

Mme Julie Aubardi Co-responsable crèche association La Dorne Crèche - rpe

Mme Emmanuelle Patri Responsable RPE association La Dorne Crèche - rpe

Mme Chantal Perrault Co-responsable crèche association La Dorne Crèche - rpe

M. Rémy Bayou Président association Méluzik

Mme Amélie Closse Directrice association SEI 

M. Clément Devaux Accompagnateur socioprofessionnelassociation SEI 

Mme Mireille Merci Bénévole bibliothèque Curzay

Mme Suzanne Pasquier Bénévole bibliothèque Curzay

Mme Isabelle Bellini Responsable  bibliothèque Jazeneuil (+ lusignan)

Mme Anne Chanut Responsable  bibliothèque saint sauvant

Mme Catherine Ghesquière Responsable  bilbliothèque Lusignan

Mme Marie Françoise Collon Bénévole bilbliothèque Rouillé

Mme Chantal Villette Responsable  bilbliothèque Rouillé

mme Dalida KACHAN Coordinatrice territoire zéro chomeurCAPEE

Mme Bérangère Bonnanfant Assistante sociale Carsat

Mme Renaud CPE CFA CFA Venours

Mme Cathy Barreteau Présidente collectif la Mélusine

et M. Terry Mougenot Trésorier collectif la Mélusine

M. Vincent Baudet Principal Collège Jean Monnet

M. Sébastien Gervais Animateur Jeunes commune de Rouillé

Mme Céline Godard Directrice école élémentaire Cloué

Mme Cécile Cremois Directrice école élémentaire Coulombiers

M. Sylvain Rouger Directeur école école élémentaire Lusignan

M. Jean Yves Tanché Directeur école élémentaire Rouillé

M. Jordan Fallon Directeur école élémentaire Sanxay

Mme Tiphaine Baloge Animatrice LAEPI Grand Poitiers

M. Patrice Bonnifait Directeur service ruralité Grand Poitiers

M. Vincent Caillibot Agent d'accueil MSAP Grand Poitiers

M. Pierre Henri Pasquier Responsable accueil de loisirs croq soleilGrand Poitiers

M. Fabien Quintard Animateur Jeunes Grand Poitiers

M. Bruno Garcia Directeur Lycée agricole Xavier Bernard - Venours

Mme Céline Girard Chargée de développement Lycée agricole Xavier Bernard - Venours

Mme Coralie Martinez CPE Lycée Lycée agricole Xavier Bernard - Venours

Mme Aude Pignon CPE Lycée Lycée agricole Xavier Bernard - Venours

Mme Betty Valette Professeure d'éducation socioculturelleLycée agricole Xavier Bernard - Venours

Mme Anne Auteffe Assistante de service social Maison Des Solidarités de Fontaine le Comte

Mme Gypsy Demacedo Assistante de service social Maison Des Solidarités de Fontaine le Comte

M. Jean François Lamongie Responsable du service Maison Des Solidarités de Fontaine le Comte

Mme Chantal Ricard Conseililère en économie sociale et familiale Maison Des Solidarités de Fontaine le Comte

M. Laurent Talon Assistant de service social Maison Des Solidarités de Fontaine le Comte

M. Benjamin Carré Responsable territorial Mission Locale 

M. Dominique Payet Conseiller en insertion professionnelleMission Locale 

Mme Xavière Poublanc Conseillère Sociale de Territoire Mutualité Sociale Agricole

Mme Muriel Martinat Directrice et responsable action socialeRésidence autonomie 

Mme Marie Elodie Royer Directrice Résidence Autonomie du Val de Vonne

Mme Laure Kolbach Directrice et responsable CCAS Résidence Autonomie La Maisounnaïe

Mme Sylvie Deligeon Directrice Rurart

Mme Sabrina Laffontas Responsable croqu'loup SIVOS

M. Stéphane Parmentier Directeur SIVOS

M. Francois Tadjan Reponsable équipe périscolaire SIVOS

Mme  Stéphanie Chaigneau Conseillère insertion Vienne emploi insertion  
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Guide d’entretien Elus,  

Commune :   

 

 

Impressions générales / ressenti / accueil vis à vis du projet : 
 

 

Questions des élus présents : 
 

 

Besoins des habitants : où problématiques que les communes 
rencontrent sans trouver de solution : (tous thèmes, très large, on écoute !) 
 

Projets dans la commune : 
 
 

 

Liste des élus Rencontrés :  

  

Mme Josette Corbin Commune de Saint Sauvant Adjointe

M. Franz Rein Commune de Celle L'Evescault 3è adjoint

M. Frédéric Léonet Commune de Celle L'Evescault Maire

M. Frédy Poirier Commune de Cloué Maire

Mme Candi Fradin Commune de Coulombiers Conseillère

Mme Nicole Guinard Commune de Coulombiers Adjointe 

M. Jean Michel Choisi Commune de Curzay Maire

Mme Rozenn Senelas Commune de Curzay adjointe à la culture

M. Bernard Chauvet Commune de Jazeneuil Maire

M. Dominique Chassagne Commune de Jazeneuil djoint

Mme Justine Thomann Commune de Jazeneuil Adjointe 

M. Jean Louis Ledeux Commune de Lusignan Maire

Mme Claudine Vaillant Commune de Lusignan adjointe affaires sociales

M. Jacky Michaud Commune de Lusignan Adjoint jeunesse

M. Jean Luc Braconnier Commune de Rouillé 1er adjoint

M. Alain Tanneau Commune de Rouillé Conseiller délégué

Mme Christine Bechon Commune de Rouillé 2è adjointe

Mme Valérie Ardillon Commune de Saint Sauvant

Adjointe en charge des affaires 

scolaires, de la culture, de la jeunesse, 

des sports, des associations et du 

développement durable

M. Jean Luc Soulard Commune de Rouillé

Maire Rouillé, vice Président Grand 

Poitiers vie sociale et politique de la 

ville

M. Christophe Chappet Commune de Saint Sauvant Maire
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Liste des ressources et données  

o Portrait de territoire Grand Poitiers, 2018 (cabinet compas) 

o Données socioéconomiques du territoire source CAF (2019-2015) 

o Données pôle emploi. Observatoire de l’emploi (zone Grand Poitiers) 

o Diagnostic culturel communauté de commune du Pays Mélusin, 2016 

o Diagnostic SEI en vue de la création de la conciergerie rurale, 2020 

 

o Journée régionale URECSO : Synthèse, Où en sommes-nous du pouvoir d’agir 

des habitants ?  

o URACS, Le centre social, Quelles fonctions ? Quelles postures sur son territoire 

et avec les habitants ? 2015.  

o Journées Professionnelles des Centres Sociaux (JPAG), Mutations de Société et 

défis pour l’avenir, Angers, 2016 

o Agir Près de chez soi, Anne Doquois, 2017. 

o Dupont Emmanuel. Réunions publiques de quartier et participation. In Agora 

débats/jeunesse, 2, 1995. Les jeunes acteurs du politique, pp67-76 

o Les dimensions cachées de la pauvreté – recherche participative internationale 

ATD Quart Monde 

o Centre sociaux et collectivité, animer ensemble un projet de territoire, 

Territoires conseils 

o C’est possible n°…. “Education populaire – comprendre le monde pour mieux 

le transformer” vient de sortir ! 

 

 

  

https://www.centres-sociaux.fr/le-nouveau-cest-possible-education-populaire-comprendre-le-monde-pour-mieux-le-transformer-vient-de-sortir/
https://www.centres-sociaux.fr/le-nouveau-cest-possible-education-populaire-comprendre-le-monde-pour-mieux-le-transformer-vient-de-sortir/
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Composition du comité de pilotage 

 

 

  

Prénom NOM structure fonction

Julie Fabien CAF Chargée de conseil et développement

Jean Luc Soulard Grand Poitiers

Maire Rouillé, vice Président Grand Poitiers vie sociale et 

politique de la ville

Alexandra Duval Grand Poitiers Vice présidente vie sociale et politique de la ville.

Franz Rein Commune de Celle L'Evescault 3è adjoint

Frédéric Léonet Commune de Celle L'Evescault Maire

Frédy Poirier Commune de Cloué Maire

Candi Fradin Commune de Coulombiers Conseillère

Nicole Guinard Commune de Coulombiers Adjointe 

Jean Michel Choisi Commune de Curzay Maire

Rozenn Senelas Commune de Curzay adjointe à la culture

Bernard Chauvet Commune de Jazeneuil Maire

Dominique Chassagne Commune de Jazeneuil djoint

Justine Thomann Commune de Jazeneuil Adjointe 

Jean Louis Ledeux Commune de Lusignan Maire

Claudine Vaillant Commune de Lusignan adjointe affaires sociales

Jean Luc Braconnier Commune de Rouillé 1er adjoint

Alain Tanneau Commune de Rouillé Conseiller délégué

Christophe Chappet Commune de Saint Sauvant Maire

Valérie Ardillon Commune de Saint Sauvant

Adjointe en charge des affaires scolaires, de la culture, de la 

jeunesse, des sports, des associations et du développement 

durable

Vincent Leroux Grand Poitiers Directeur du service Jeunesse vie associative

Fabrice Bonnifait Grand Poitiers Directeur du développement rural

Nicolas Blindron MPT administrateur

Patricia Royaux Muller MPT administratrice

Francis Nock SEI administrateur

Hélène Grisonni-Webel SEI administratrice

Amélie Boucly closse SEI Directrice

Sandrine Collin Fédération des centres socioculturels Chargée de mission

Denis Renaudin Fédération des centres socioculturels Délégué
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STATUTS – La Maison pour tous du pays mélusin 

 

 

ARTICLE PREMIER : NOM 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 

et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre :  

La Maison pour tous du pays mélusin. 

 

ARTICLE 2 : BUT - OBJET - VALEURS 

Cette association a pour objet l’animation et la gestion d’un centre socio-culturel sur le pays mélusin :  

- Fédérer et coordonner les initiatives locales 
- Animer le territoire au sein du Grand Poitiers  
- Développer des projets citoyens, sociaux, environnementaux, culturels et festifs accessibles à 

tous  

L'association s'inscrit dans des valeurs qui défendent la solidarité active, la laïcité, la convivialité, dans 

un esprit humaniste garant du respect de tous et qui assurent l’intégration de tous les publics. 

 

ARTICLE 3 : SIÈGE SOCIAL 

Le siège social est fixé à La Maison de Services Au Public – 7 rue Enjambes – 86600 LUSIGNAN. 

Il pourra être transféré par décision du Conseil d'Administration, officialisée par l’Assemblée Générale. 

 

ARTICLE 4 : DUREE  

La durée de l’association est illimitée. 

 

ARTICLE 5 : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

L'association se compose de : 

- Membres adhérents : personnes physiques ou morales. 
- Membres de droit : personnes élues au sein des collectivités partenaires, soit, un élu désigné 

par chaque conseil municipal des communes de Celle l’Evescault, Cloué, Coulombiers, Curzay, 
Jazeneuil, Lusignan, Rouillé, Saint Sauvant, Sanxay, et un élu désigné par la Communauté 
Urbaine de Grand Poitiers.  

 

ARTICLE 6 : ADMISSION  

L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. 

 

ARTICLE 7 : ADHESION - COTISATIONS 

L’adhésion implique l’accord avec les valeurs défendues par l’association et l’acquittement d’une 

cotisation. 
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- Les membres adhérents, particuliers, familles ou personnes morales, acquittent une cotisation 
annuelle. 

- Les membres de droit sont dispensés de cotisations. 
 

Le montant des cotisations est voté chaque année par l’Assemblée Générale. 

 

ARTICLE 8 : RADIATIONS  

La qualité de membre se perd par : 

a) La démission, 
b) Le décès, 
c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour motif grave, l'intéressé ayant été 

invité à un entretien contradictoire devant le bureau. Il pourra se faire assister d'un membre 
de son choix et/ou fournir un argumentaire écrit. 
 

ARTICLE 9 : AFFILIATION 

La Maison pour Tous doit s’affilier à une fédération nationale d’éducation populaire. 

Elle peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision, à la majorité des 

membres présents ou représentés, du conseil d’administration, officialisé par l’assemblée générale. 

 

ARTICLE 10 : RESSOURCES 
Les ressources de l'association comprennent : 
1° Le montant des droits d'entrée et des cotisations, 
2° Les subventions de l’Europe, de l'Etat, de la région de rattachement, du département, des 

communes et/ou de leur groupement, 
3° Le prix des services rendus, le produit de la générosité publique et toutes les ressources 

autorisées par les lois et règlements en vigueur.  
 

ARTICLE 11 : INSTANCES 
L’association est administrée par 3 instances : 

 - L’Assemblée Générale 

 - Le Conseil d’Administration 

 - Le Bureau. 

 

ARTICLE 12 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
L’Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres adhérents de l’association et les 
membres de droit.  
Elle est aussi ouverte à toutes personnes intéressées par les objectifs de l’association, aux salariés et 
aux divers partenaires mais qui ne prennent pas part aux votes. 
Seuls les membres adhérents à jour de leurs cotisations à la date de la réunion votent lors de 
l’Assemblée Générale.  
 
RÔLE 
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• L’Assemblée Générale entend et vote le rapport moral, le rapport d’activité, le rapport financier de 
l’exercice clos, le prévisionnel financier de l’exercice suivant et les propositions d’orientations. 

• Elle délibère sur les questions mises à l’ordre du jour 

• Elle procède à l’élection des membres du Conseil d’Administration. 

• Elle vote le montant des cotisations des adhérents. 

• Elle désigne le commissaire aux comptes, s’il y a obligation au regard du budget associatif.  
 

FONCTIONNEMENT 
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le 

Conseil d’Administration ou sur la demande d’au moins la moitié des membres adhérents. 

Les membres de l’association recevront une convocation avec l’ordre du jour au moins 15 jours avant 

la date fixée. 

• Les décisions sont votées à la majorité des deux tiers des adhérents présents ou représentés, à main 
levée ou par bulletin secret si un membre le demande. Les membres empêchés peuvent se faire 
représenter en signant un pouvoir. Nul ne peut détenir plus d‘un pouvoir. 

• Les décisions des Assemblées Générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 
représentés. 

 

ARTICLE 13 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
Une Assemblée Générale extraordinaire est convoquée, si besoin est, sur décision du Conseil 
d’Administration ou sur la demande d’au moins la moitié des adhérents. L’Assemblée Générale 
extraordinaire est soumise aux mêmes règles que l’Assemblée Générale ordinaire.  
Cependant, pour la validité des décisions, l’Assemblée Générale extraordinaire doit comprendre au 
moins les deux tiers des membres adhérents ayant droit de vote. Si cette proportion n’est pas atteinte 
lors de la 
réunion, une seconde Assemblée Générale extraordinaire sera convoquée ; elle pourra alors délibérer 
quel que soit le nombre des membres présents. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts et à dissoudre 

l’association. 

 

ARTICLE 14 : CONSEIL D'ADMINISTRATION  

ROLE 

Le Conseil d’Administration constitue l’organe de gestion et d’administration délibératif. 

• Le Conseil d’Administration fixe les modalités d’organisation des orientations votées par l’assemblée 
générale. 

• Il s’applique à rechercher tous moyens nécessaires à la réalisation des objectifs qu’il se fixe, et d’une 
façon générale, reçoit les fonds, détermine leur emploi, et décide des dépenses 

• Il assure la gestion du personnel de l’association, conjointement avec la direction salariée, dont les 
délégations sont définies par écrit. 

• Il élit parmi ses membres, un Bureau de 6 à 10 membres. 

• Il peut créer des groupes de travail pour suivre des actions, projets, secteurs d’activité ou toute autre 
nécessité. Un membre au moins du Conseil d’administration sera mandaté et présent dans chaque 
groupe de travail et sera rapporteur auprès du Conseil d’Administration.  
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ELECTION DES MEMBRES  

Les membres du conseil d’administration sont élus lors de l’assemblée générale.  

Le conseil est renouvelé chaque année par tiers. Les deux premières années, les membres sortants 

sont désignés par tirage au sort.  

En cas de vacance d’un membre du CA, le conseil peut pourvoir à son remplacement. Il est procédé au 

remplacement définitif par la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus 

prennent fin à l'expiration du mandat des membres remplacés. 

 
COMPOSITION  

L'association est gérée par un conseil dont les membres sont répartis comme suit :  

- un collège de 31 membres adhérents maximum, élus pour trois années par l'Assemblée 
Générale. Les membres sont rééligibles. Les candidats précisent s’ils représentent une 
personne morale. Sont éligibles au conseil d’administration les personnes qui remplissent les 
conditions suivantes : être membre adhérent (personne physique ou morale) de l’association, 
être âgé de 16 ans au moins, ne pas être privé de ses droits civiques, ne pas être salarié de 
l’association ou l’avoir été au cours de l’année précédente. En application de l’article 1990 du 
Code civil, les mineurs de 16 ans révolus peuvent librement participer à l’administration de 
l’association. Les représentants légaux du mineur en sont informés par l'association. Sauf 
opposition expresse du représentant légal, le mineur peut accomplir seul tous les actes utiles 
à l'administration de l'association. 

o Ils ont une voix délibérative. 
 

- un collège de 10 membres de droit maximum. (voir conditions de désignation à l’article 5) 
o Ils ont une voix consultative et ne peuvent être élus au sein du bureau. 

 

FONCTIONNEMENT  

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois tous les trois mois, sur convocation du bureau, 

ou à la demande du quart de ses membres. 

Tout membre du Conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera 

considéré comme démissionnaire.  

Un salarié de l’association ne peut être membre du Conseil d’Administration. Si un membre du Conseil 
d’Administration est amené à exercer une activité salariée au sein de l’association, il/elle devra 
démissionner du Conseil d’Administration. Il sera alors procédé à son remplacement selon la 
procédure décrite précédemment. 
Lors de ses séances, le Conseil d’administration est accompagné par la direction salariée de la 

structure. 

 

 

ARTICLE 15 : BUREAU  

 

RÔLE 
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Il est au quotidien l’instance opérationnelle de l’association : il assure la conduite collective des projets 

en cours et participe à la mise en place des orientations et actions prévues par le Conseil 

d’administration.  

• Il est chargé d’assurer le suivi des tâches à caractère administratif et technique  

• Il permet l’articulation des travaux entre les différentes instances auxquelles il peut proposer des 
orientations. 

• Il veille à l’application des décisions. 

• Il informe de ses activités à chaque réunion du Conseil d’Administration. 

• Il peut déléguer des missions et tâches, notamment à la personne qui assure la fonction de direction. 
 

Il est investi des pouvoirs nécessaires au fonctionnement quotidien de l’association et peut ainsi agir 

en toutes circonstances en son nom, notamment sur le plan légal. 

 

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 

Ses membres sont élus par le Conseil d’Administration, de préférence dans le respect de la parité 
homme-femme.  
Ils sont élus à main levée, sauf si un membre demande un vote à bulletin secret. En cas de vacance, 
décès, démission, exclusion, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement de 
ses membres du bureau. Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin au moment où devrait 
normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
 
COMPOSITION  

Le bureau se compose de 6 à 12 membres répartis comme suit : 

• 2 à 3 co-présidents 

• 2 à 3 co-trésoriers 

• 2 à 3 co-secrétaires  

• Autres membres du bureau : des missions peuvent être délégués de manière spécifique  
 

FONCTIONNEMENT  

Il se réunit au moins une fois par mois et autant de fois que nécessaire.  

Le Bureau propose des délégations pour la direction salariée qui seront validées par le Conseil 

d’administration. 

Le bureau définit les missions de chacun de ses membres et mandate celui ou celle qui représentera 
légalement l’association en justice. 
 

ARTICLE 16 : GROUPES DE TRAVAIL 
Au quotidien, des groupes de travail ouverts à tous sont constitués de manière pérenne ou ponctuelle. 
 
ROLE 
Ils contribuent à l’avancement du projet sur des thématiques qu’ils s’approprient.  
Ils définissent la méthode de travail qui correspond le mieux aux personnes qui participent,  
Ils sont forces de proposition  
Ils peuvent mettre en œuvre des actions concrètes ou des projets, en assure le suivi et la 
communication.  



Projet social Maison Pour Tous du pays mélusin octobre 2021 Page 128 sur 135 

 
COMPOSITION  

Les groupes de travail comptent au moins un membre du conseil d’administration, et peuvent 

s’adjoindre, après accord du Bureau, l’aide de personnes non adhérentes de l’association en raison de 

leur intérêt ou de leurs connaissances sur le thème abordé. 

 

ARTICLE 17 : PRISES DE DECISION 
Les instances de l’association (C. A., Bureau et groupes de travail) s’efforceront de prendre leurs 
décisions par consentement dans l’objectif d’inclure l’opinion de chacun, la participation de tous sans 
pour autant l’imposer. Le consentement est atteint lorsqu’une proposition est largement approuvée 
ou ne rencontre pas de veto ou d’opposition forte. Contrairement à l’unanimité, le processus de prise 
de décision par consentement construit sa décision collectivement sans avoir recours 
systématiquement au vote.  
En cas d’échec du processus de consentement, la décision pourra être prise par un vote à la majorité 
des deux tiers des présents ou représentés, à main levée ou par bulletin secret si un membre le 
demande, et validées par la présence ou représentation d’au moins les deux tiers de ses membres. 
 

ARTICLE 18 : INDEMNITES 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Conseil d’Administration et du Bureau, sont 

gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés 

sur justificatifs.  

 

 
ARTICLE 19 : CHARTE ET REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION  

Une charte et un règlement intérieur de l’association peuvent être validés par le Conseil 
d’Administration et approuvés par l’Assemblée Générale.  
Ces documents précisent divers points de fonctionnement de l’association et les engagements des 
participants.  
Le Conseil d’Administration peut les modifier avec effet immédiat. Toute modification doit être 
notifiée aux adhérents qui disposent d’un délai de 15 jours pour exprimer leur désaccord par écrit. 
 

ARTICLE 20 : MODIFICATION DES STATUTS 

Les statuts peuvent être modifiés uniquement sur la proposition du Conseil d’Administration ou sur la 
demande d’un quart des adhérents. Ils seront validés en assemblée générale extraordinaire, selon les 
modalités prévues à l’article 13. 

 

ARTICLE 21 : DISSOLUTION 

La dissolution de l’association est prononcée par l’Assemblée générale extraordinaire, selon les 

modalités prévues à l’article 13.  

Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme ayant 

un but non lucratif. L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même partiellement.  

 

ARTICLE 22 : LIBERALITES  
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L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des 

autorités administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait autorisée à recevoir, 

à laisser visiter ses établissements par les représentants de ces autorités compétents et à leur rendre 

compte du fonctionnement desdits établissements. 

 

 

1ère modification des statuts : le 11 décembre 2021 à Coulombiers 

 

Signature des Membres du bureau.  
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Projet de convention PTCA.  

Validée en comité de préfiguration le 25 novembre 2021, en attente 

de validation par les CA MPT / SEI.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Convention de partenariat entre SEI et la MPT 

Pôle Territorial de Coopération Associatif 

Visas 

Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ; 

Vu la convention / l’agrément de la CAF 

Vu les statuts de l’association Solidarité Environnement Insertion ; 

Vu les statuts de l’association La Maison Pour Tous du Pays Mélusin ; 

Vu la délibération du XX/XX/XX du Conseil d’administration de l’association Solidarité 

Environnement Insertion ; 

Vu la délibération du XX/XX/XX du Conseil d’administration de l’association La Maison Pour 

Tous du Pays Mélusin ; 

 

 

Les parties 

L’Association (régie par la loi 1901) dénommée : SOLIDARITE ENVIRONNEMENT INSERTION (SEI) 
Dont le siège se situe : 38 Place de la Mairie 86600 SAINT-SAUVANT 
Immatriculée à l’URSSAF n°U86017392502 
N° SIRET : 531 667 749 00026 
Représentée par son représentant légal, le Président, Emmanuel MANIEN 
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Ci-après désignée « SEI » 

D’une part,  

 

L’Association (régie par la loi 1901) dénommée : LA MAISON POUR TOUS DU PAYS MELUSIN 
Dont le siège se situe : MSAP, 7, Rue Enjambes, 86600 LUSIGNAN 
N° SIRET : 842 431 991 00012 
Représentée par son représentant légal, XXXXXXXXXX 

Ci-après désignée « MPT » 

D’autre part : 

 

Ci-après dénommées conjointement « les parties »,  

conviennent du partenariat suivant : 

Préambule, rappel du contexte  

Les associations SEI et MPT contribuent au développement local depuis plusieurs années. 

L’absence (et donc le manque) d’un projet à destination des familles sur le territoire est un 

constat commun qui les a rapprochées. C’est pourquoi, afin de permettre l’aboutissement 

d’un projet de création d’un centre socio-culturel sur le pays mélusin, elles ont conduit une 

phase d’ingénierie de projet et de préfiguration entre fin 2018 et décembre 2021.  

Si SEI a porté le projet de préfiguration financé par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de 

la Vienne et la Communauté Urbaine du Grand Poitiers, c’est la MPT qui a vocation à porter le 

développement du Centre Socio-Culturel (CSC) du Pays Mélusin. 

Ce partenariat repose sur le fait que chacune des deux associations apporte ses compétences 

et ses atouts pour faire aboutir le projet de CSC du Pays Mélusin. Après 3 années de travail 

conjoint, le projet se concrétise avec une perspective de création pour janvier 2022.  

La pertinence du partenariat et la possibilité d’une collaboration fructueuse n’ayant fait que 

se renforcer tout au long des mois de préfiguration, les deux associations ont souhaité 

poursuivre cette alliance, afin de permettre un démarrage du projet s’appuyant sur les 

compétences complémentaires et la solidité des deux partenaires associatifs. Le Pôle 

Territorial de Coopération Associatif (PTCA) a semblé le cadre le plus adapté pour formaliser 

le présent partenariat. En effet, les deux associations se reconnaissent dans la définition du 

Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE), tel que reconnu par l’article 9 de la loi dite 

« ESS » du 31 juillet 2014 : « le PTCE est un outil pour développer des projets coopératifs 

économiques innovants et solidaires à l’échelle d’un territoire. Il donne un cadre légal et 

financier à des solutions locales, imaginées par les acteurs du terrain, pour répondre à des 

problèmes locaux et créer des synergies entre acteurs économiques. » Et de fait, elles se 

reconnaissent dans l’adaptation de ce PTCE aux associations, à savoir le PTCA. 
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En effet, un PTCA est un regroupement, sur un territoire donné, d’associations dont le but est 

de coconstruire les conditions de développement de ce territoire. Cela dans une quadruple 

perspective : 

• Innover pour répondre à la demande sociale ; 
• Travailler à l’ancrage territorial des activités associatives ; 
• Adopter une gouvernance démocratique qui associe l’ensemble des parties 

prenantes ; 
• Et impliquer dans son territoire, citoyens, acteurs et organisations de toutes tailles. 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a donc pour objet de définir les contours du partenariat entre SEI et 

la MPT, constitué sous la forme d’un Pôle Territorial de Coopération Associatif (PTCA). Il s’agit 

de décrire les conditions et les modalités de collaboration ; d’encadrer, définir les champs 

d’intervention et périmètre de chacune des deux associations.  

Article 2. Objet du partenariat 

Le présent partenariat, constitué sous la forme d’un Pôle Territorial de Coopération Associatif 

(PTCA), a pour objet de mutualiser les compétences/expertises des deux associations SEI et 

MPT pour permettre le démarrage puis la mise en œuvre et le développement du projet de 

Centre Socio-Culturel (CSC) du Pays Mélusin. Il s’agit de coconstruire une réponse adaptée au 

territoire, en responsabilité partagée.  
 

Article 3. Rôle de chacune des parties  

3.1 Association MPT 

L’association MPT s’engage, dans le cadre de ce partenariat à :  

- Porter administrativement, juridiquement et financièrement le projet de création et 

de développement du CSC du Pays Mélusin ; 

- Porter les agréments octroyés par les partenaires institutionnels et notamment la 

Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vienne ; 

- Assurer la mise en œuvre des actions suivantes, telles que définies par le projet social :  

o Ecocitoyenneté (Projets écocitoyens, échanges de savoirs, etc.) ; 

o Culture, vie associative, loisirs (pôle matériel, soutien aux associations, Pas-

sages, très-sages, webradio, chorale, etc.) ; 

o Famille et parentalité (café des parents, lien avec le SIVOS, etc.) ; 

o Enfance et jeunesse (accueil de loisirs croq’soleil, escap’ado, aide au montage 

de projets jeunes, lien avec les établissements scolaires, accueil de jeunes en 

Services civiques, CLAS, etc.). 

o Solidarité (animation du collectif des acteurs sociaux, etc.) 

 

 



Projet social Maison Pour Tous du pays mélusin octobre 2021 Page 133 sur 135 

 

 

3.2 Association SEI 

L’association SEI s’engage, dans le cadre de ce partenariat à : 

- Apporter un appui technique à l’association MPT au montage, au démarrage et au 

développement du projet de CSC ; 

- Assurer la mise en œuvre des actions de Solidarités sur le territoire du pays mélusin, 

en lien avec ses activités encadrées d’insertion, c’est-à-dire les actions suivantes : 

o Accès à la mobilité sur le territoire du pays mélusin ; 

o Déploiement du projet de territoire du logement social ; 

o Développement du projet territorial et partenarial d’aide au départ en 

vacances. 

Pour ce faire, elle salarie directement un coordinateur des solidarités, financé selon les 

dispositions de l’article 5 de la présente convention. 

3.3 Dispositions communes  

Le développement de nouvelles actions dans le cadre du projet social du Pays Mélusin par 

l’une ou l’autre des parties fait l’objet d’un accord préalable en comité de pilotage puis d’un 

avenant à la présente convention.  

Les parties conservent l’entière responsabilité de leurs missions respectives. 

Article 4. Gouvernance 

Un comité de pilotage du PTCA est créé et composé de :  

- Un représentant du conseil d’administration de SEI ; 

- Un représentant du conseil d’administration de la MPT ; 

- Un représentant de la direction de la MPT ; 

- Un représentant de la direction de SEI ; 

Ce comité de pilotage est réuni autant que de besoin, au moins une fois par semestre. A défaut 

de réunion dans le semestre ou en cas de besoin, le comité de pilotage peut être convoqué 

par la partie la plus diligente. 

Le comité de pilotage contribue à garantir la coordination nécessaire entre les parties et les 

activités mises en œuvre au titre de la présente convention. A cette fin il assure les missions 

suivantes : 

- Suivi in itinere et évaluation régulière de la mise en œuvre opérationnelle et 

financière de la présente convention et des activités qui en résultent ; 

- Validation de la communication du CSC du Pays Mélusin et de son évolution ; 

- Validation des bilans annuels et des plans d’actions ou budgets prévisionnels exigés 

par les différents partenaires institutionnels ou financeurs ; 
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- Validation des hypothèses de développement ou d’évolution des activités du 

projet social du Pays Mélusin ; 

- Validation des avenants envisagés à la présente convention. 

Les comptes-rendus des réunions du Comité de Pilotage sont transmis dans les meilleurs 

délais aux membres du comité de pilotage, aux présidents et directeurs de chaque partie. 

Un administrateur de l’association SEI représente l’association au sein du CA de la MPT.  

Un administrateur de l’association MPT représente l’association au sein du CA de SEI.  

Article 5. Financement 

Pendant l’année d’amorçage opérationnel du projet, l’association SEI assume le portage du 

poste de coordinateur.trice des solidarités.  

A partir de la seconde année, l’association MPT finance les activités mises en œuvre par 

l’association SEI conformément à l’article 3 de la présente convention. L’association MPT 

finance notamment le poste de coordination des solidarités porté par l’association SEI, selon 

la proportion suivante : 50% l’année 2023, 50% l’année 2024, 100% à partir de l’année 2025. 

L’éventuelle modification de cette proportion doit être décidée en comité de pilotage. Sur la 

base d’un budget annuel prévisionnel validé en comité de pilotage, l’association SEI adresse 

une facturation trimestrielle à l’association MPT, qui en assure le paiement au maximum dans 

les 30 jours calendaires. 

 

Article 6. Communication 

Dans le respect des exigences en matière de communication des partenaires financiers du 

projet, les parties s’engagent à développer une communication homogène et une charte 

graphique commune pour le projet social du Pays Mélusin. 

 

 

Article 7. Durée, révision et résiliation 

 

7.1 Durée, entrée en vigueur 

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, et s’applique à compter du 

XX XX XX.  

 

7.2 Révision 

De nouvelles activités et/ou de nouvelles collaborations peuvent à l’avenir être inclues dans 

le partenariat. Toute extension ou modification de la présente convention doit faire l’objet 
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d’un avenant, après validation par le comité de pilotage puis les conseils d’administrations des 

parties.  

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties signataires se 

réunissent, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à 

apporter à la présente convention.  

7.3 Résiliation 

En cas de non-respect des présents engagements dûment constaté en comité de pilotage, la 

présente convention peut être résiliée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, 

par l’une ou l’autre des parties signataires, dûment mandatée par son conseil 

d’administration. A défaut d’accord des parties sur la date de fin de la présente convention un 

préavis de 4 mois s’applique à compter de la date de première présentation de la lettre de 

demande de résiliation. 

La présente convention est résiliée d’office en cas de perte de l’agrément Centre Social.  

 

7.4 Difficulté d’interprétation et dispositions finales 

En cas de difficulté dans l’interprétation des dispositions de la présente convention ou de 

désaccord sur l’application partielle ou totale de celle-ci, les parties s’engagent à rechercher 

une solution amiable. 

A défaut de solution amiable, les parties s’engagent à rechercher une médiation par la 

Fédération d’affiliation. 

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la 

compétence du Tribunal judiciaire de Poitiers. 

 

Fait en deux exemplaires originaux. 

A Saint-Sauvant, le xx xx xxxx 

 

Pour l’association SEI  

Emmanuel MANIEN, Président, 

 

Pour l’association MPT 

Xx xx xx, 

 


