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« Le centre social et socioculturel entend être un foyer d’initiatives 
porté par des habitants associés appuyés par des professionnels, 
capables de définir et de mettre en oeuvre un projet de 
développement social pour l’ensemble de la population d’un 
territoire. »

Le 3 novembre 2004 l’association EnJeu a vu le jour. Elle avait pour but :

✓ De créer une dynamique intercommunale (six communes) pour construire
ensemble la place des enfants et des jeunes dans la vie locale.
✓ De mobiliser l’ensemble des partenaires locaux : élus, associations sportives et
culturelles, familles, enfants et jeunes, enseignants, travailleurs sociaux,
entreprises, autour d’un même projet éducatif de territoire.
✓ De gérer les structures enfance jeunesse et de mettre en place des partenariats
avec les associations oeuvrant dans le domaine de l’éducation et des loisirs.

L’association Enjeu menait également des actions en direction des familles à travers 
ces	deux	secteurs.	Depuis	sa	création,	l’association	EnJeu	oeuvre	dans	une	démarche	
de participation des publics à la vie locale et de coconstruction avec les acteurs du 
territoire.	Il	est	peu	à	peu	apparu	évident,	aux	yeux	des	administrateurs,	de	la	collectivité,	
et	de	la	CAF,	que	les	actions	menées	répondaient	plus	largement	à	un	public	enfance,	
jeunesse	et	adultes.	Ainsi,	en	2009,	l’association	EnJeu	a	obtenu	l’agrément	Espace	de	
Vie Sociale (Prestation d’Animation Locale à l’époque).

Progressivement,	et	suite	aux	besoins	recensés	des	habitants,	 les	actions	d’animation	
globale se sont développées et les démarches de participation et de co-construction 
se sont peu à peu formalisées.
En	décembre	2016,	dans	le	cadre	de	la	réforme	des	territoires,	dix	communes	ont	fusionné	
en une : Brissac Loire Aubance. En vue de ce nouveau découpage administratif et du 
renouvellement	de	l’agrément	Espace	de	Vie	Sociale,	l’association	EnJeu	a	réinterrogé	
son	projet	 (par	 le	biais	d’un	DLA),	puis	est	partie	à	 la	 rencontre	des	habitants	de	ce	
nouveau territoire (par le biais d’un diagnostic de la vie sociale). Ces différents travaux 
ont	 été	 menés	 durant	 deux	 années	 avec	 les	 partenaires	 historiques,	 de	 nouveaux	
partenaires et des habitants.

Pour	 concrétiser	 un	 lieu	 de	 vie	 et	 d’expression	 ouvert	 à	 tous	 les	 habitants,	 et	 pour	
pouvoir	aller	plus	loin	dans	la	dynamique	socioculturelle	du	territoire,	en	janvier	2019,	la	
collectivité de Brissac Loire Aubance a nommé EnJeu comme structure porteuse d’un 
agrément Centre Social.

Dans	ce	contexte,	l’élaboration	du	projet	de	centre	social	a	été	une	opportunité	de	
travail associé et de rencontre avec les habitants.

Charte fédérale des centres sociaux et sociaux culturels de France.
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I

La période d’agrément de l’Espace de 
vie sociale sur le territoire d’action de 
l’association EnJeu a été marquée par :

√	 En externe : la fusion de 10 communes 
pour devenir Brissac Loire Aubance
√	En interne : une restructuration du 
personnel salarié et la réécriture du projet 
de l’association EnJeu (début 2017).
Toutes les actions menées depuis 4 ans ont 
permis de communiquer encore davantage 
sur la raison d’être de l’association EnJeu : 
association d’animation globale du territoire 
(enfance,	 jeunesse	 et	 adultes/familles).	
Autant	de	générations	définies	par	le	conseil	
d’administration de l’association EnJeu 
comme « habitants ».
De	 plus,	 la	 démarche	 de	 co-construction	
et	 de	 participation	 a	 été	 réfléchie	 et	
davantage développée grâce à un travail 
de réécriture du projet associatif.

Le renouvellement de l’agrément Espace 
de Vie Sociale s’inscrira dans un contexte 
en pleine mutation :

√	 Contexte géopolitique : fusion de 10 
communes en une : Naissance de Brissac 
Loire	 Aubance	 en	 2017,	 et	 fusion	 de	 3	
communautés de communes en une : Loire 
Layon Aubance.
√	 Contexte associatif : Multiplication des 
sollicitations extérieures envers l’association 
EnJeu (partenaires privés et collectivités) 
et la réécriture du projet de l’association 
EnJeu en vue d’un projet d’animation 
globale	mieux	défini	:	DLA	début	2017.
√	Contexte social : Réinterrogation portée 
sur la notion de « Vivre ensemble » dans ce 
nouveau territoire.

❶ Bilan Espace de Vie Sociale 2015-2019

Bilan Espace de Vie Sociale 
et Diagnostic

a) Que retenons-nous ?
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i Objectif 1 : Soutenir la fonction parentale

✓ Objectif opérationnel 1 : Permettre des temps d’échanges entre parents et avec des 
professionnels du champ éducatif.
✓ Objectif opérationnel 2 : Mettre en lien les acteurs socioéducatifs pour mieux répondre 
aux besoins des parents.
✓ Objectif opérationnel 3 : Mettre en place des outils de lutte contre l’échec scolaire.

Evaluation : D’après	le	retour	des	familles	et	le	développement	du	partenariat	local,	nous	remarquons	
que	 l’association	 EnJeu	est	de	mieux	en	mieux	 identifiée	comme	un	espace	permettant	aux	
parents d’échanger et de partager des expériences. Toutes ces actions ont été appréciées par les 
parents,	aussi	bien	pour	leur	contenu	que	pour	leur	forme.	La	démarche	de	co-construction	(avec	
des partenaires et des familles) a été systématiquement mise en oeuvre et reste être incontournable 
pour les actions à venir. Intégration d’EnJeu au réseau Parentalité49 en 2017.

✓	Objectif	opérationnel	1	:	Devenir	le	lien	privilégié	entre	les	familles/habitants	qui	
manifestent des besoins ou des envies.
✓ Objectif opérationnel 2 : Faire se rencontrer les habitants avec un support qui facilite 
l’échange (notamment intergénérationnel).
✓ Objectif opérationnel 3 : Fédérer les habitants et associations locales autour d’un évène-
ment festif.

Evaluation : Nous	 remarquons	 que	 ces	 différentes	 actions,	 à	 plus	 ou	moins	 grande	 échelle	
de	participation,	mobilisent	au	fil	des	années	de	plus	en	plus	de	participants	et	de	personnes	
qui s’impliquent. Des personnes de différentes générations et de différentes catégories 
socioprofessionnelles	se	côtoient,	par	le	biais	d’actions	qui	leur	procurent	du	plaisir	et	la	légèreté	à	
les mener. Cette notion de plaisir ressenti par la mise en oeuvre d’actions festives et divertissantes 
est facilitée par l’accompagnement de l’animateur-trice qui organise la partie technique de 
l’action. Certaines idées d’actions n’ont pas pu être accompagnées par manque de temps.

i Objectif 2 : Renforcer les liens et les solidarités entre les habitants 
et les générations.

✓ Objectif opérationnel 1 : Rencontrer les associations du territoire pour créer des actions en 
partenariat.
✓	Objectif	opérationnel	2	:	Maintenir	un	réseau	pour	rester	informé	et	réfléchir	
communément à des problématiques sociales du territoire.

Evaluation : Les transformations des territoires (communes et communautés de communes) 
impactent l’activité des structures socioéducatives dans leur organisation mais aussi dans 
leurs projets respectifs. Ce mouvement est source de renouveau mais nécessite du temps 
pour chaque structure de se réorganiser et du temps de rencontres et d’interconnaissances 
entre les structures. Le collectif des travailleurs sociaux piloté par EnJeu manque encore de 
lisibilité,	 notamment	 auprès	 des	 secrétaires	 de	mairies	 (premier	 interlocuteur	 d’un	 nouvel	
habitant) et des élus.

i Objectif 3 : Créer une dynamique de territoire entre les structures..
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b) Les freins et les leviers

  Les freins

Rendre visible…
Malgré le développement des 
actions	 Espace	 de	 Vie	 sociale,	 la	
démarche d’animation globale 
de l’association EnJeu manque de 
visibilité auprès des habitants mais 
aussi	 auprès	 des	 élus,	 notamment	
des élus des quatre communes 
déléguées historiquement non 
rattachées aux activités d’EnJeu. 
Un gros travail de communication 
et de rencontres avec les élus a été 
entamé.

Des moyens limités…
L’équipe	de	salariés	de	l’association	EnJeu	manque	de	temps	pour	mener	à	bien	les	actions,	prendre	
en	compte	les	sollicitations	des	habitants	et	associations	locales,	écouter	les	besoins,	prendre	le	temps	
d’accueillir les habitants. L’agrément Espace de Vie Sociale arrive à ses limites sur ce point.
L’association	EnJeu	se	développe,	cela	nécessite	des	moyens	humains	et	matériels	supplémentaires.	
Le manque d’espace pour l’accueil des habitants devient limitant pour le développement du projet.

Rendre légitime notre action portée vers les Habitants…
Toujours par le biais de rencontres avec les acteurs 
locaux	 qui	 ne	 connaissaient	 pas	 EnJeu	 (élus,	
associations	locales,	institutions),	l’explication	du	projet	
et de la démarche de participation menée par EnJeu 
était incontournable. Historiquement reconnue pour 
ses	activités	enfance	et	 jeunesse,	 l’association	EnJeu	
a	 dû	 communiquer	 sur	 sa	 démarche	 participative,	
ce	 qui	 la	 différencie	 d’autres	 associations	 (sportives,	
culturelles,	comités	de	fêtes)	et	du	CCAS.
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  Les leviers

Un meilleur rayonnement du projet d’EnJeu
Entre	2015	et	2018,	beaucoup	d’actions	en	partenariat	ont	été	menées	dans	le	cadre	des	animations	
habitants. Les gros points forts de ces 4 années d’agrément sont :
• Une communication sur les actions qui a progressé.
• Des partenariats qui se sont multipliés au travers d’actions co-construites.
• Une dynamique de « faire avec » qui s’est développée.

Un projet réinterrogé
Ces	4	dernières	années	ont	fait	 l’objet	d’un	tournant	dans	 l’évolution	du	projet	associatif.	En	effet,	
la	transformation	du	territoire	de	vie	(à	l’échelle	communautaire	et	communale),	 la	restructuration	
interne	à	l’association	(suite	au	départ	du	directeur	en	2015),	le	renouvellement	de	l’agrément	Espace	
de	Vie	Sociale,	le	rayonnement	d’EnJeu	accéléré,	notamment	par	ses	interventions	dans	les	nouveaux	
rythmes	scolaires,	ont	amené	 les	administrateurs	et	 les	salariés	à	réinterroger	 le	projet	associatif.	Le	
conseil	 d’administration	 de	 l’association	 EnJeu,	 avec	 un	 accompagnement	 DLA,	 a	 réaffirmé	 et	
formalisé	sa	volonté	de	définir	EnJeu	comme	un	acteur	 incontournable	du	champ	de	l’animation	
globale	pour	le	public	enfance,	jeunesse	et	adultes.	La	démarche	de	participation,	d’implication	des	
habitants et la co-construction avec les acteurs locaux demeurent toujours et ont été d’autant plus 
réaffirmées	lors	de	la	réécriture	du	projet	associatif	avec	deux	objectifs	prédominants	:
• Susciter une dynamique de coopération sur le territoire.
• Accompagner et soutenir les attentes des Habitants en les co-construisant avec des acteurs du territoire
A	l’heure	de	la	transformation	du	territoire	et	de	la	fin	de	l’agrément	Espace	de	Vie	Sociale,	l’association	
EnJeu	a	entamé	un	diagnostic	de	vie	sociale	afin	d’oeuvrer	à	une	meilleure	connaissance	des	habitants.



❷ Diagnostic de vie sociale

C’est dans ce contexte interne et externe à l’association qu’un diagnostic partagé de la vie 
sociale de Brissac Loire Aubance a été lancé depuis septembre 2017. Ce travail de diagnostic a 
associé	:	des	élus	politiques,	du	CCAS	de	Brissac	Loire	Aubance,	des	travailleurs	socioéducatifs	
de	 l’ex	 Loire	 Aubance,	 des	 habitants	 (seniors,	 jeunes	 parents,	 jeunes,	 enfants),	 des	 chefs	
d’établissements	scolaires,	des	représentants	d’associations	locales.

Les objectifs du diagnostic :
✓ Oeuvrer à la connaissance des habitants du territoire.
✓	Vérifier	la	pertinence	du	projet	global	d’EnJeu	et	l’adapter	aux	nouveaux	besoins	des	
habitants.
✓ Communiquer sur l’aspect transversal du projet associatif EnJeu.
✓ Faire participer les habitants à la vie du projet associatif.

Le diagnostic doit permettre de répondre aux questions suivantes :
Que retenons-nous au regard :

✓ Des particularités et spécificités du territoire à prendre en compte ?
✓ Des besoins et problématiques recensés ?
✓ Des faiblesses et limites identifiées ?
✓ Des forces repérées ?
✓ Quels enjeux retenons-nous ? Quels sont nos attendus ?

Pour	 répondre	 à	 ces	 questions,	 le	 moyen	
incontournable aux yeux de l’association 

EnJeu était de faire participer les partenaires 
locaux et les habitants à son diagnostic de la 
vie sociale. « Oeuvrer à la connaissance des 
habitants du territoire » revenait à interroger 
la	 réalité,	 les	 vrais	 besoins	 et	 envies	 de	 la	
population.	 Pour	 EnJeu,	 les meilleurs experts 
des problématiques sociales sont ceux qui les 
vivent. Une fois la démarche écrite et validée 
par	 le	 conseil	 d’administration,	 l’équipe	 est	
allée	à	 la	rencontre	d’habitants,	d’élus	et	de	
professionnels travaillant dans la commune de 
Brissac Loire Aubance.

Le pouvoir de s’exprimer sur les besoins et les 
envies des habitants a été donné à chaque 
foyer,	 notamment	 par	 le	 biais	 des	 cartes	
postales	(action	décrite	plus	loin).	De	plus,	pour	
enrichir	 ses	 propres	 constats	 et	 observations,	
l’association EnJeu a mobilisé des élus 
politiques,	 des	 travailleurs	 sociaux,	 des	 chefs	
d’établissements	scolaires,	des	parents	et	des	
jeunes,	 par	 le	 biais	 de	 commissions	 (action	
décrite plus loin).
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a) La démarche

Pour	mener	à	bien	ce	diagnostic,	Enjeu	a	su	s'appuyer	sur	de	nombreux	partenaires	locaux	afin	
d'utiliser	au	mieux	leur	expertise	du	territoire	:

Et environ 700 habitants de Brissac Loire Aubance



  Opération « carte postale »

10

Le recueil de paroles n’a donné qu’une 
vision réduite des envies des habitants. 
Afin	de	donner	à	chacun	la	possibilité	de	
s’exprimer nous avons mis en place une 
action « cartes postales ». Chaque foyer 
de Brissac Loire Aubance (4642 au total) a 
reçu une carte postale au dos de laquelle 
ses	membres	pouvaient	annoter	une	idée,	
une envie d’action pour dynamiser leur 
lieu de vie.
Au recto	 de	 la	 carte	 figurait	 les	 portraits	
d’habitants interrogés lors du recueil de 
terrain,	avec	leur	autorisation	écrite.
Au verso,	 les	 habitants	 pouvaient	 lire	 :	 «	
On a parcouru Brissac Loire Aubance pour 
échanger	 avec	 ses	 habitants,	mais	 vous,	
on ne vous a pas croisé… L’association 
EnJeu souhaite recueillir vos idées et envies 
pour mettre en place des actions qui 
dynamiseront votre lieu de vie : qu’aimeriez 

vous vivre dans votre commune ? ». Les 
grandes thématiques recueillies lors de 
l’investigation de terrain étaient inscrites en 
filigrane	afin	d’orienter	les	habitants	:	cadre	
de	vie,	mobilité,	services,	fêtes,	lien	social,	
loisirs,	culture	parentalité,	communication,	
évènements,	sports.	
La carte postale a été envoyée par la 
Poste entre le 22 et 26 janvier 2018. La date 
limite	de	retour	des	cartes	a	été	définie	le	
10 février 2018. Les habitants avaie ont un 
délai de trois semaines pour répondre. Les 
habitants avaient la possibilité de déposer 
les cartes postales auprès de l’accueil des 
mairies des communes déléguées ou bien 
de retourner leur parole par mail.
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  Investigation de terrain

Le but de cette démarche de terrain était 
d’aller à la rencontre des habitants de la 
commune	 et	 d’échanger	 avec	 eux	 afin	
de relever leurs envies et leurs attentes qui 
concernaient leur lieu de vie. 

L’équipe de bénévoles et de salariés de 
l’association EnJeu a suivi une formation 
menée par un intervenant en recueil 
de paroles. Un « groupe acteur » de six 
bénévoles et cinq salariés Enjeu a alors été 
constitué.

Le groupe acteur a cartographié le territoire 
et a fonctionné par binômes (un salarié et 
un	administrateur)	afin	de	toujours	avoir	une	
prise de note importante sur le retour des 
rencontres.

Il était nécessaire de prendre en compte 
tout ce qui pouvait ressortir des échanges et
ne surtout pas diriger la conversation de 
façon à tout prendre. Cette étape s’est 

déroulée du 20 novembre 2017 au 4 janvier 
2018.	Durant	cette	période,	chaque	membre	
du groupe acteur avait pour missions de se 
rendre	 sur	 les	 lieux	 identifiés	 et	 d’alimenter	
l’outil	que	nous	avions	mis	en	place,	celui	de	
centraliser les données de chaque binôme 
sur	une	plateforme	commune,	Google	Drive.

Voici la façon dont le groupe acteur débutait 
la conversation avec chaque habitant 
rencontré : « Bonjour, nous nous appelons 
…, nous sommes membres de l’association 
EnJeu, nous nous intéressons à comment 
vous vivez, nous voulons recueillir la parole 
des habitants. Est-ce qu’on peut vous poser 
une question ? Comment vivez-vous/vous 
sentez-vous dans votre commune/lieu de 
vie ? »

1ère étape : l’écoute large



2ème étape : l’écoute orientée

Cartographie de l’investigation de terrain par le «groupe acteur» Enjeu
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Dans la continuité de la démarche de recueil 
de	 terrain,	 le	 groupe	 acteur	 a	 continué	 à	
sonder les habitants sur les grands lieux de vie 
de	 Brissac	 Loire	Aubance	 (marché,	 places	
publiques,	collège,	sorties	d’écoles...).

Cette étape s’est déroulée du début du 
mois	de	janvier	jusqu’à	la	fin	février	2018.	Il
s’agissait	de	 retourner	 sur	 le	 terrain	afin	de	
réinterroger les habitants en s’a ppuyant sur
ce qui a été recueilli lors de l’écoute large. 
Ce	 qui	 a	 permis	 de	 vérifier	 les	 premières	
informations et d’approfondir les besoins 
et les attentes du territoire. Les binômes ont 
donc	 sondé	de	nouvelles	personnes,	cette	
fois	sur	les	sujets	ressortis	de	l’écoute	large,
du moins les thématiques.

Voici la façon dont le groupe acteur 
débutait la conversation avec chaque 
habitant rencontré :
« Bonjour, nous nous appelons …, nous 
sommes membres de l’association EnJeu, 
nous nous intéressons à comment vous 
vivez, nous voulons recueillir la parole 
des habitants. Lors d’une première étape 
de recueil de paroles, un habitant nous 
a dit que..., ressentez-vous cette même 
problématique ?... D’après vous, quelle est la 
nature de cette problématique ? Comment 
vous envisageriez les choses pour que ça 
s’améliore ? ».



Cartographie de l’investigation de terrain par le «groupe acteur» Enjeu

Durant	tout	 le	mois	de	novembre	2017,	un	répertoire	de	tous	les	acteurs	en	lien	avec	les	
publics	accueillis	par	 l’association	EnJeu	a	été	créé	par	 les	 salariés	afin	de	 solliciter	 leur	
participation au diagnostic et leur exposer le but de ces recueils partagés.

Croiser tous les regards sur les expériences auprès de nos publics respectifs paraissait
être une démarche incontournable pour avoir une connaissance large des habitants
de Brissac Loire Aubance.

b Les trois commissions étaient constituées de la façon suivante :

Commission 
Petite enfance & Enfancee

Commission
Jeunesse

Commission
Familles & Adultes

2 parents
1 salarié EnJeu
1 administrateur EnJeu
1 élu de la commune
1 représentant
d’association petite
enfance ou enfance
2 enseignantes

3 jeunes
1 parent
1 salarié EnJeu
1 administrateur EnJeu
1 élu de la commune
1 représentant
d’association d’action
jeunesse
2 enseignants
1 agent administratif
CCAS BLA

2 habitants adultes
1 salarié EnJeu
1 administrateur EnJeu
1 élu de la commune
1 représentant du CCAS
1 représentant
d’association locale
1 professionnel en lien
avec les séniors
2 professionnels en lien
avec les familles

La première rencontre (le 28 novembre 
2017)	 avait	 pour	 objectif	 d’identifier	 les	
problématiques d’un même public : petite 
enfance/enfance,	 jeunesse	 et	 adultes/
familles. La rencontre a été animée par 
l’équipe de salariés EnJeu et s’est déroulée 
comme suit :

1 - Jeux de connaissance collectifs (toutes 
commissions confondues) dans le but de « 
casser les codes ».
2 - Par commission : les attentes de chacun 
et la notion de « diagnostic partagé » ont 
été définies pour donner un sens commun 
à la démarche.
3 - La réalité et les besoins des différents 
publics représentés ont été recueillis de 
manière brute.

La deuxième rencontre (le 13 février 2018) 
avait pour objectif de traiter les besoins et 
les idées d’actions en fonction des onze 
thématiques établies par le Copil du mois 
de décembre 2017. Elle s’est déroulée 
comme suit :

1- Jeux collectifs de mise en confiance.
2 - Par commission : retour des différents 
recueils de paroles depuis la première
commission.
3 - Sous la forme d’un « work café », les 
commissions 
ont classé 
les idées 
d’actions
dans les 
différentes 
thématiques.

b Ces commissions se sont rencontrées deux fois, le 28 novembre 2017 et le 13 février 2018.
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  Recueil en commissions "d'experts"



  Statistiques et questionnaire CCAS

  Échéancier

Le	recueil	de	données	statistiques	a	été	confié	à	un	groupe	de	
huit étudiants en Licence professionnelle de développement 
de projets de territoires de l’Université d’Angers. Leur travail 
a	été	supervisé	et	contrôlé	par	monsieur	Jérôme	Prugneau,	
responsable	pédagogique	au	Département	de	Géographie	
de l’Université d’Angers. 

En	mars	2017,	 le	Centre	Communal	d’Action	Sociale	de	 la	
commune de Brissac Loire Aubance a souhaité sonder ses 
habitants	 afin	 de	 relever	 leurs	 besoins	 et	 leurs	 ressentis	 sur	
des	questions	de	la	vie	communale,	des	questions	politiques	
et des thématiques qui les intéressaient. Nous nous sommes 
alors	 saisis	 de	 ce	 questionnaire,	 avec	 l’accord	 du	 CCAS,	
pour le diffuser aux adhérents de l’association EnJeu.

Durée	de	la	démarche	du	diagnostic	:	8	mois,	de	septembre	2017	à	avril	2018

Périodes Missions
Septembre 2017 Ecriture	de	la	démarche,	recherche	de	partenaires	pour	les	commissions	d’experts.

Début octobre 2017 Présentation et validation de la démarche du diagnostic aux partenaires institutionnels et 
élus de la commune.
(voir compte rendu de la présentation du 3 octobre 2017 en annexe).

Octobre - Novembre Rencontre avec les étudiants pour le recueil de données statistiques.
Formation 1 « recueil de paroles » avec Damien Laurent.
Etape	d’«	écoute	large	»	/	Investigation	terrain	du	groupe	acteur.

Fin Novembre 1ère rencontre de chaque commission
Réalisation graphique de la carte postale
Rencontre avec la Poste
Etape	d’«	écoute	large	»	/	Investigation	terrain	du	groupe	acteur

Début décembre 1ère rencontre du comité de pilotage
Etape	d’«	écoute	large	»	/	Investigation	terrain	du	groupe	acteur

Janvier 2018 Formation 2 « recueil de paroles » Damien Laurent
Etape	«d’écoute	orientée	»	/	Investigation	terrain	du	groupe	acteur
Envoi des cartes postales

Mi-février 2018 Retour des cartes postales et « dépouillement » par le collectif des travailleurs sociaux
2ème rencontre de chaque commission
Etape	d’«écoute	orientée	»	/	Investigation	terrain	du	groupe	acteur

Fin février 2018 Validation des éléments du diagnostic par le comité de pilotage

Mars 2018 Réception du recueil de données statistiques
Mise en forme des résultats du diagnostic

Avril-octobre 2018 Prise de contacts et demande de rencontre avec les élus politiques

Novembre 2018 Présentation des résultats du diagnostic aux élus politiques

Début 2019 Présentation publique des résultats du diagnostic
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 Le comité de pilotage : ses membres et son rôle

Ce comité de pilotage était composé de :
✓ Deux élus de Brissac Loire Aubance
✓ Une élue CCLLA
✓ La directrice de l’association EnJeu
✓ La conseillère Caf référente du dossier Espace de Vie Sociale d’EnJeu
✓ Deux administrateurs Enjeu
✓ La coordinatrice du projet Animations habitants
✓ Un représentant de chaque commission :
 - Commission enfance
 - Commission jeunesse
	 -	Commission	adultes/familles

Rôle du comité de pilotage :
✓	Garantir	la	démarche	de	participation
✓ Faire le lien entre les différentes commissions
✓ Etre un organe de validation

Le comité de pilotage s’est réuni deux fois, le 5 décembre 2017 et le 27 février 2018 :
✓ La première rencontre avait pour objectif d’exploiter les données des différents recueils de 
paroles	(terrain,	commissions,	questionnaires	CCAS)	pour	en	soulever	des	thématiques.
✓ La deuxième rencontre avait pour objectif d’étudier et répartir les idées d’actions recueillies 
via	les	commissions,	les	cartes	postales	et	le	conseil	d’administration	d’EnJeu.

HABITANTS BLA*
Via l’opération
«carte postale»

HABITANTS BLA*
Via le questionnaire

CCAS

COMMISSION
FAMILLES/ADULTE

COMMISSION
JEUNESSE

COMMISSION
ENFANCE

HABITANTS BLA*
Via le recueil
de paroles de

terrain

COMITÉ DE PILOTAGE

Schéma récapitulatif de l’organisation des partenaires du diagnostic

BLA* : Brissac Loire Aubance

Informations transmises



b) Éléments à retenir

En quelques chiffres…
Brissac Loire Aubance en quelques chiffres :

✓	10	communes	déléguées	sur	une	superficie	de	120 km² (population très peu dense)

✓ Environ 11000 habitants et 4600 ménages*

✓ Les 25-54 ans sont les âges les plus représentés

✓ 40% des ménages* sont des couples avec au moins 1 enfant

✓ 33% des ménages sont des couples sans enfants

✓ 184 associations

✓ 9 écoles publiques, 3 écoles privées, 1 collège public, 1 collège privé
*ménage = ensemble des occupants d’un même logement.

En quelques mots…
Les	sujets	qui	ressortent	le	plus	dans	les	paroles	d’habitants	recueillies	d’après	les	cartes	postales,	
questionnaire,	commissions	et	investigations	de	terrain	sont	:
✓ Accès Internet difficile dans certaines communes déléguées
✓ Mobilité difficile dans la commune nouvelle et vers l’extérieur
✓ Manque d’une salle de spectacles, d'une médiathèque et d'événements culturels
✓ Manque de liens entre les habitants, de lieux de rencontre, de convivialité
✓ L’éloignement géographique des services et des commerces
✓ Manque d’activité pour les tout-petits (moins de 5 ans) et les jeunes
✓ Manque d’information sur les événements, les activités et les loisirs qui existent à 
Brissac Loire Aubance.

Quelques paroles brutes d’habitants* :

Il n’y pas assez d’espaces de paroles à Brissac Loire Aubance.

    Il n’y pas, ou peu, 
d’activités 
extrascolaires pour 
les moins de 5 ans.

La mobilité est 

difficile entre les 

communes déléguées, 

il y a trop peu 

de car.

*Voir la totalité des paroles d’habitants en annexe (p 52)
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La mobilité est 

difficile entre les 

communes déléguées, 

il y a trop peu 

de car.

Ce que l’association EnJeu doit retenir de ce diagnostic : 
Ces	 huit	mois	 de	diagnostic	 ont	 permis	 à	 tous	 ses	 participants,	 le	 recueil	 de	problématiques	
existantes à Brissac Loire Aubance. Ce travail collectif a été riche et a apporté une nouvelle 
dynamique entre les acteurs. Le sens commun du travail entrepris a permis d’aller aussi loin que 
possible pour répondre à l’objectif de la démarche : œuvrer à la connaissance des habitants de 
Brissac	Loire	Aubance.	En	effet,	près	d’un	millier	de	personnes	ont	participé	(876	personnes)	de	
près	ou	de	loin,	au	diagnostic	de	la	vie	sociale.

L’association EnJeu agit dans le champ de l’animation socioculturelle. Toutes les paroles 
d’habitants recueillies pendant l’investigation de terrain ne pourront pas et ne devront pas être 
«	traitées	»	par	l’association	EnJeu,	qui	n’a	pas	d’autres	compétences	que	celle	de	l’animation	
du	territoire.	Néanmoins,	elle	pourra	permettre	un	relai	entre	 la	dynamique	socioéducative	et	
la	population,	notamment	en	développant	davantage	 son	partenariat	avec	 les	associations	
locales,	les	établissements	scolaires	et	institutions	œuvrant	dans	le	champ	du	social.

EnJeu : proche et à l’écoute des habitants

L’association EnJeu agit dans le champ de 
l’animation socioculturelle. A l’échelle de 
la	 commune	 nouvelle,	 et	 d’après	 les	 retours	
du diagnostic concernant la proximité des 
offres,	 l’association	 EnJeu	 devra	 continuer	 à	
délocaliser	 ses	 animations,	 son	accueil	 et	 son	
écoute auprès des habitants dans toutes les 
communes déléguées.

EnJeu : accompagnatrice d’initiatives 
et créatrice de liens

L’association EnJeu se veut être un « lieu » 
de participation et de rencontre des publics 
enfance,	 jeunesse	 et	 adultes/familles.	
Les habitants peuvent y être soutenus 
et accompagnés dans les différentes 
étapes	 de	 la	 réalisation	 d’une	 envie,	
pourvu qu’elle soit partagée par d’autres. 
Ses	 ressources	 matérielles	 et	 financières	
sont mises à disposition des collectifs et 
facilitent donc la réalisation des initiatives. 
Les professionnels de l’association EnJeu 
assureront l’accompagnement technique et 
méthodologique des collectifs formés.

EnJeu : relais entre la population et la 
dynamique de la commune

Parce qu’elle ne pourra pas répondre à tous 
les	besoins	 recensés,	EnJeu	pourra	néanmoins	
permettre un relais entre les habitants et la 
dynamique	 socioéducative,	 notamment	
en développant encore davantage son 
partenariat avec	la	commune,	les	associations	
locales,	 les	 établissements	 scolaires	 et	 les	
institutions œuvrant dans le champ du social.
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Perspectives :

Ces	trois	années	d’investigations,	de	rencontres	et	d’étude	du	nouveau	ter-
ritoire de vie des habitants ont apporté une meilleure connaissance :

Z Du territoire : qui y vit, quels sont les besoins, les idées ? Quel rayonnement 
d’EnJeu ?

Z Du projet de l’association EnJeu : les souhaits du conseil d’administration, 
les valeurs et les orientations de l’association.

Z Des élus communaux : leur connaissance d’EnJeu, de son projet, de sa 
démarche participative et de son champ d’action.

Avec le soutien de la commune de Brissac Loire Aubance et l’accompa-
gnement	de	la	Caisse	d’Allocations	Familiales,	l’association	EnJeu,	en	janvier	
2019,	a	fait	le	constat	qu’une	organisation	«	centre	social	»	serait	la	meilleure	
réponse aux besoins des habitants.
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II Un premier agrément 
Centre Social

❶ Contexte

a) La place d’EnJeu sur le territoire

	 	EnJeu : pilotage et co-construction

Depuis	 sa	 création,	 l’association	 EnJeu	 a	 progressivement	 pris	 sa	 place	 sur	 le	 territoire	
(aujourd’hui de la commune nouvelle Brissac Loire Aubance). Son projet est mis en oeuvre 
par	le	biais	de	pilotage	d’équipements	et	de	fonctionnement,	puis	par	le	biais	de	partenariats	
institutionnels qui l’inscrivent dans une démarche de co-construction et d’animation globale :

Animation jeunesse

Animation enfance

TAP/Périscolaire
(4 écoles)

Conseil de 
développement (CCLLA*) Établissements scolaires

Convention Globale de 
Territoire (CCLLA*)

Réseau Comité Parentalité

Associations locales Brissac Loire Aubance (CCAS,	vie	scolaire,	culture...)

Collectifs d’actions d’habitants

Collectif des travailleurs sociaux 
Loire Aubance

Animation adultes / familles

*CCLLA : Communauté de Communes Loire Layon Aubance

ENJEU
PILOTE

ENJEU
CO-CONSTRUIT
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	EnJeu : ses actions sur le territoire

Illustration des actions d’Enjeu à Brissac Loire Aubance

Parcours-aventure en famille
St	Saturnin/Loire

Soirée débats parents
Brissac - Quincé

Carnaval des habitants
Saint Rémy la Varenne

Atelier couture intergénérationnel
Charcé Saint Ellier

«Gratiféria» (marché gratuit)
Les Alleuds

Show les marmots (festival famille)
Vauchrétien

Atelier partage de savoir «coiffure»
Chemellier

Activité TAP
Saulgé l’Hôpital
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b) Enjeux et attentes d’un agrément Centre Social

CENTRE SOCIAL

LES MISSIONS CAF CONCERNANT UN CENTRE SOCIAL 

✓ Un équipement de quartier à vocation sociale globale 
✓ Un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle

✓ Un lieu d’animation de la vie sociale
✓ Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices

POINTS FORTS POINTS FAIBLES

✓	Nous	possédons	une	identité,	nous	sommes	
déjà	reconnus	et	considérés	par	les	habitants,	
les usagers et les acteurs locaux.

✓ Notre association semble être un lieu de 
proximité	 déjà	 identifié	 par	 les	 habitants	 de	
nombreuses communes déléguées. 

✓ Les actions que nous développons répondent 
déjà à certains objectifs d’un Centre Social : 
animation	du	territoire,	actions	envers	l’enfance	
et	 la	 jeunesse,	 actions	 envers	 les	 familles	 et	
adultes,	 démarches	 participatives	 avec	 les	
habitants.

✓ Même si la démarche d’obtention 
d’agrément Centre Social nous permettra 
d’obtenir	 des	 moyens	 financiers	
supplémentaires,	 aujourd’hui	 nos	 moyens	
humains et techniques (locaux) ne semblent 
pas assez importants pour répondre à un 
public	diversifié.

✓ Même si nous possédons un secteur adultes 
/familles,	 nos	 actions	 enfance-jeunesse	 sont	
prédominantes. La prise en compte des publics 
vulnérables dans leur accompagnement 
et dans leur orientation sera un point à 
développer en tant que Centre Social.

✓	 Enjeu	n’est	pas	encore	assez	 identifiée	de	
tous les partenaires locaux et une partie de la 
population.

OPPORTUNITÉS MENACES

✓	Devenir	Centre	Social,	c’est	avoir	un	poids	
plus	 important	 sur	 un	 territoire,	 en	 étant	 lieu	
ressource	et	en	développant	diverses	actions,	
à vocation sociale. 

✓ Nous allons pouvoir développer des 
partenariats plus forts avec le tissu associatif 
présent. 

✓	Etre	Centre	Social,	c’est	répondre	à	de	
nombreuses missions. Pour y répondre nous 
bénéficieront	de	moyens	financiers	plus	
importants.

✓ Face à certaines populations plus éloignées 
et	qui	possèdent	une	mobilité	plus	 restreinte,	
Enjeu pourrait souffrir d’un manque de 
proximité.

✓ Notre champ d’action dépendra-t-il du 
découpage administratif ou du bassin de vie 
des habitants ?

✓ Notre structure devra alors faire attention 
aux	partenariats	afin	de	prendre	sa	juste	place	
dans le projet de Centre Social. Cela implique 
un pilotage de projet et du temps consacré 
pour être en accord avec des partenaires 
territoriaux,	 destinés	 à	 des	 publics	 communs	
(ex	:	CAF,	CCAS,	Maison	France	Services).

Le	résultat	de	ce	diagnostic	ainsi	que	l'ambition	du	projet	associatif	d'Enjeu	ont	amené	à	faire	évoluer	
l'agrément	"	Espace	de	vie	sociale"	vers	un	agrément	"Centre	social".	Cette	décision	a	été	soutenue	
et	partagée	par	la	Caisse	d'Allocation	Familiale	et	la	collectivité	de	Brissac	Loire	Aubance	.



a)	Présentation	de	la	démarche	de	réflexion	du	projet	Centre	Social	

❷ Mise en œuvre de la démarche participative pour un pre-
mier projet Centre Social

A l’issue du diagnostic et du vote du conseil municipal en faveur de la création d’un agrément 
«	centre	social	»	porté	par	l’association	EnJeu,	les	administrateurs	et	la	direction	ont	présenté	
la méthodologie choisie qui permet de garantir la participation des habitants au futur projet. 
Cette méthodologie a été présentée aux partenaires du projet Centre Social : la commune 
de Brissac Loire Aubance et la Caisse d’Allocations Familiales :

CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMITÉ DE SUIVI DU 

PROJET SOCIAL

ADM Habitants
Élus
CAF

Fédé CS
Salariés

Atelier

Réf suppléant

Élus
Salariés

habitants 
asso

...

Atelier

Réf suppléant

Élus
Salariés

habitants 
asso

...

Atelier

Réf suppléant

Élus
Salariés

habitants 
asso

...

BUREAU

ADM Habitants
Direction

+ Référents
+ (Salariés)

élargi

ADM* Habitants
ADM Élus 
Fédérations
CAF
Salariés

Instance de décision

Instance de régulation

Instance	de	réflexion

Schéma de la démarche participative

ADM* : Administrateur
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  Les ateliers de réflexion

t Objectifs de cette instance : 
Faire des propositions d’idées en rapport avec la thématique de l’atelier au bureau élargi.

4 Les	thématiques	des	ateliers	de	réflexion	étaient	les	défis	posés	par	le	Conseil	
d’administration pour les quatre ans à venir :
Z Créer du lien entre les familles et au sein des familles
Z Favoriser le lien social et la rencontre entre les habitants 
Z Accueillir et être accessible aux habitants
Z S’épanouir et apprendre des autres sur le temps libre

Leur rôle de meneur a été défini : 
Z Pas de prise de position sur les propositions apportées par le collectif
Z Mise en place d’outils garantissant l’expression de chacun et la participation collective 
d’après	une	feuille	de	route	prédéfinie	:
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Fréquence de cette instance 

Une fois par mois de mars à 
juin	2019,	soit	4	rencontres.

Participants à cette instance 

Z Elus de Brissac Loire 
Aubance
Z Associations locales
Z Habitants (bénévoles à 
EnJeu et d’autres)
Z Institutions
Z Salariés EnJeu (coordination 
et responsables de secteurs)

Menée des ateliers 

4 salariés d’EnJeu 
(les responsables de secteurs) 
ont mené les ateliers. 



  Bureau élargi

  Conseil d’administration

  Comité de suivi

t Objectif de cette instance : 
Recueillir les propositions du bureau élargi et valider les orientations.

t Objectif de cette instance : 
Garantir	l’application	de	la	démarche	participative	et	suivre	les	projets	menés.
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t Objectif de cette instance : 
Synthétiser	le	travail	des	ateliers	de	réflexion	et	faire	des	propositions	au	conseil	d’administration.

Fréquence de cette instance 

Une fois par mois de mars à 
juin	2019,	soit	4	rencontres.

Participants à cette instance 

Z Administrateurs de 
l’association
Z Rapporteur de chaque 
atelier	de	réflexion
Z Salariés EnJeu (direction et 
coordination)

Menée des bureaux élargis 

Le président et 2 salariés

Fréquence de cette instance 

Deux fois par an

Participants à cette instance 

Z Administrateurs de 
l’association (habitants)
Z Administrateurs de 
l’association (élus)
Z Fédération des centres 
sociaux
Z Caisse d’allocations familiales
Z Salarié EnJeu (direction)

Fréquence de cette instance 

Une fois par mois de mars à 
juin	2019,	soit	4	rencontres.

Participants à cette instance 

Z Administrateurs de 
l’association (habitants)
Z Administrateurs de 
l’association (élus)
Z Fédération des centres 
sociaux
Z Caisse d’allocations familiales
Z Salarié EnJeu (direction)

Menée des CA

Le président et la directrice
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b) Prises de contact avec les habitants 

Pour	mener	 à	bien	 ces	 différentes	 instances	 de	 travail,	 les	 équipes	 de	bénévoles	 et	 de	
salariés EnJeu ont fait appel aux habitants :

Z Un appel orienté : 
Aux personnes ayant participé au diagnostic ou étant déjà présentes dans des collectifs 
d’actions et aux partenaires de l’association.

Z Un appel large : 
À	tous	les	habitants	de	Brissac	Loire	Aubance	par	le	biais	d’articles	dans	la	presse,	mailing	à	
toutes les associations de Brissac Loire Aubance et réseaux sociaux.



c) Présentation du collectif « Ateliers Ecriture du projet Centre social »

Typologie des participants au projet Centre Social 
par commune déléguée

Typologie des participants au projet Centre Social 
par genre

Typologie des participants au projet Centre Social 
par thématique d’atelier

Typologie des participants au projet Centre Social 
par statut

Qui sont les participants à l’écriture du 
projet Centre Social Enjeu ?

H

HG
o
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40 personnes ont participé 
aux	ateliers	de	réflexion
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16 personnes siègent au conseil d’administration :
Z 3 élus (3 suppléants)
Z 9 habitants
Z 1 représentant de la fédération des centres 
sociaux
Z 1 représentant de la fédération des Francas 
Z 2 salarié.e.s (directrice et coordinatrice habitants)  

14 personnes ont 
participé au bureau 

élargi (dont 8 
représentants des 4 

ateliers)

ˮ40 personnes ont participé 
aux	ateliers	de	réflexion

ˮ
ˮ



ˮAtelier de réflexion du jeudi 20 juin 2019 : 
bilan collectif du travail d’écriture du projet

«L’animation des ateliers mettait en confiance.» 

     «Première 
rencontre étonnante 
parce qu’inhabituel 
mais qui a créé un 
cadre rassurant qui 
donne envie. »

 «Ça donne envie 

de s’investir pour 

aller plus loin, pour 

concrétiser les actions 

et se porter garant du 

projet.» 

Quelques retours des participants aux ateliers de 
réflexion du projet Centre Social :
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III Le nouveau projet



❶ Les orientations 2019-2023

a)	Les	défis,	les	objectifs	opérationnels,	les	actions

Les défis ont été validés par le conseil d’administration avant le lancement du travail de réflexion 
autour du projet en prenant en compte :
Z L’activité déjà existante qui a fait l’histoire de l’association depuis aujourd’hui
Z Les besoins et idées des habitants révélés lors du diagnostic
Z Les directives de la Caisse d’Allocations Familiales

Les objectifs opérationnels et les actions ont été :
Z	Réfléchis	par	les	participants	aux	ateliers	de	réflexion	et	par	les	salariés	(pour	les	actions	déjà	
existantes et les besoins recensés auprès des différents publics accueillis à EnJeu)
Z Synthétisés par le bureau élargi
Z Puis validés par le conseil d’administration. Les actions qui ont été validées sont celles qui 
répondent	à	3	ou	4	défis	(voir	les	travaux	de	réflexion	en	annexe	p60).
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DÉFI 1 - Créer du lien entre les familles et 
au sein de la famille
« Famille » : Ensemble de personnes qui ont des liens de parenté. Le centre social développera 
des	 actions	 collectives	 contribuant	 à	 l’épanouissement	 des	 parents	 et	 des	 enfants,	 au	
renforcement	de	la	cohésion	intrafamiliale	et	aux	relations	interfamiliales.	Et	ce,	autour	de	3	
objectifs opérationnels :

Valoriser les relations 
entre : enfants, fratrie, 

parents, 
grands-parents, 

famille.

Provoquer des 
espaces de rencontre, 

du temps, des lieux, 
des échappatoires, du 

bien-être.

Développer des 
temps de réflexion et 

d’échanges autour de 
la fonction parentale, 
fonction éducative.

Actions qui en découlent :

Actions ponctuelles (événement, 
récurrent ou non)

Actions collectives (action qui 
perdure tant que le collectif la fait 

perdurer)

Equipements (actions pérennes, 
qui lient EnJeu avec la Caf, 
autres institutions et/ou la 

collectivité)

Z Animations	parents/jeunes	
Z Animations	parents/enfants	
Z Ateliers	enfants/parents/
grands parents 
Z Show les marmots (festival 
famille)
Z Soirées	jeux/événements	jeux	
Z Fête des talents 
Z Défi	intervillage	fédérateur

Z Temps pour les parents sans les 
enfants	:	café’parents,	rencontres	
entre papas 
Z Carnaval des habitants
Z Espace ressource parentalité « Le 
coin des parents »

Z Lieu d’accueil 
enfants-parents (LAEP) 
Z Marmoville 
Z Espaces Jeunes



DÉFI 2 - Favoriser le lien social et la 
rencontre entre les habitants
« Habitants	»	:	Pour	EnJeu,	les	habitants	sont	les	enfants,	les	jeunes,	les	adultes	et	les	familles.	
Le	centre	social	aura	pour	vocation	de	créer	des	espaces	de	rencontres,	d’échanges	et	
d’enrichissements	collectifs.	Et	ce,	autour	de	3	objectifs	opérationnels	:

Contribuer à la 
mobilité 

sur le territoire.

Créer des temps de 
rencontres festifs.

Faciliter les liens 
d’entraide et les 

réseaux d’échanges.

Actions qui en découlent :

Actions ponctuelles (événement, 
récurrent ou non)

Actions collectives (action qui 
perdure tant que le collectif la fait 

perdurer)

Equipements (actions pérennes, 
qui lient EnJeu avec la Caf, 
autres institutions et/ou la 

collectivité)

Z Séjours et sorties 
Z Animations	parents/jeunes	
Z Ateliers	enfants/parents
Z Ateliers	enfants/parents/
grands parents

Z Carnaval des habitants
Z Show les marmots (festival familles)
Z Ateliers de partage de savoir-faire
Z Gratiféria	(marché	gratuit)
Z Temps pour les parents sans les 
enfants	:	café’parents,	rencontres	
entre papasAteliers de partage de 
savoir-faire
Z Jardins partagés par communes 
déléguées
Z Fête des talents

Z Marmosport
Z Marmoville 
Z Espaces Jeunes ((Brissac-
Quincé et Vauchrétien)
Z Lieu d’accueil enfants-
parents (LAEP)
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DÉFI 3 - Accueillir et être accessible aux 
habitants
« Accueillir	»	 :	Avoir	une	écoute	attentive,	être	capable	d’informer	et	orienter	 les	publics.	
L’accueil devra être organisé de manière à recueillir les besoins de tous les habitants et leurs 
idées de projets collectifs.

« Être accessible / Aller vers	»	:	C’est	proposer	une	proximité,	être	à	l’écoute	du	territoire,	aller	
à	la	rencontre	des	habitants	pour	qu’ils	expriment	leurs	besoins	et	leurs	envies.	Pour	EnJeu,	
«	être	accessible	»	et	«	proche	des	habitants	»,	c’est	permettre	aux	habitants	de	toutes	les	
communes déléguées l’accès à une dynamique en termes d’écoute et de pouvoir d’agir. 
Et	ce,	autour	de	3	objectifs	opérationnels	:

Couvrir le territoire par 
un lieu principal et 

des satellites fixes et 
mobiles.

Permettre des 
espaces d’écoute et 
de recueil des idées 

des habitants.

Permettre une mixité 
de population.

Actions qui en découlent :

Actions ponctuelles (événement, 
récurrent ou non)

Actions collectives (action qui 
perdure tant que le collectif la fait 

perdurer)

Equipements (actions pérennes, 
qui lient EnJeu avec la Caf, 
autres institutions et/ou la 

collectivité)

Z Animations itinérantes et de 
proximité	 (enfance,	 jeunesse	
et	adultes/familles) 
Z Malle d’outils de recueils 
d’idées et de paroles 

Z Carnaval des habitants
Z Jardins partagés par communes 
déléguées
Z Mise en lien covoiturage 
événements BLA

Z Pilotage collectif des 
travailleurs sociaux 
Z Accueil et écoute des 
habitants	(lieux	fixes	et	mobiles)*
Z Lieu d’accueil enfants-
parents (LAEP)



* Modalités et organisation de l’accueil des habitants :
   

Lieux Jours et heures Missions Personnes

Siège social 
EnJeu : 2 bis rue 
Désiré	Gayet	–	
Brissac-Quincé 
49320 Brissac Loire 
Aubance

Lundis 
14h-19h
Mardis 

9h-12h/14h-18h
Mercredis 

9h-12h/14h-18h
Jeudis 

9h-12h/14h-18h

Recueil/écoute
Information/
orientation
Inscriptions

Référent accueil

Espace Jeunes 
Brissac-Quincé : 
2 bis rue Désiré 
Gayet	–	Brissac-
Quincé 49320 
Brissac Loire 
Aubance

Mercredis 14h-18h
Samedis 14h-18h

Et 
vacances scolaires 

14h-18h

Recueil/écoute
Information/
orientation 
(jeunesse et 

familles)

Animateur 
jeunesse

Espace Jeunes 
Vauchrétien : salle 
Georges	Sécher	
49320 Brissac Loire 
Aubance

Mercredis 
14h-18h
Samedis 
14h-18h

Et 
vacances scolaires 

14h-18h

Recueil/écoute
Information/
orientation 
(jeunesse et 

familles)

Animateur 
jeunesse

ALSH Marmoville : 
rue de l’Aubance 
Brissac-Quincé	–	
49320 Brissac Loire 
Aubance

Mercredis 
7h30-18h30

Vacances scolaires 
7h30-18h30

Recueil/écoute
Information/
orientation 

(enfance et 
familles)

Responsable 
enfance

Maison France 
Services : 
rue	Nationale	–	
Brissac-Quincé 
49320 Brissac 
Loire Aubance 
(ouverture au 
premier trimestre 
2020)

Une demi-journée 
par semaine

Administratif
Recueil/écoute
Information/
orientation

Animateur
Enjeu

Satellite mobile : 
Caravane accueil-
écoute/animations
dans les 
communes 
déléguées

A	définir
Recueil/écoute
Information/
orientation

Référent
accueil

Mairies déléguées A	définir	selon	les	col-
lectifs d’actions

Recueil/écoute
Information/
orientation

A	définir

Li
e
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Le lieu principal

L’accueil	principal	se	situe	au	2	ter	rue	Désiré	Gayet	à	Brissac-Quincé.	L’accès	pour	les	personnes	
à	mobilité	réduite	est	possible	au	2	bis	rue	Désiré	Gayet.
Le lieu d’accueil principal est composé de :

Au RDC (accessible aux 
personnes à mobilité réduite) :
Z	Un	espace	de	confidentialité
Z Un espace d’accueil des 
habitants	(administration,	écoute,	
information,	orientation)
Z	Un	espace	d’animation	adultes/
familles
Z Un espace d’animation jeunesse
Z Plusieurs espaces de rangement
Z Des sanitaires



Au 2ème étage :
Z Un espace rangement
Z Un espace réunion
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Au 1er étage :
Z Bureau de la direction et comptabilité
Z Bureau de la coordination habitants
Z Bureau de la direction enfance et 
TAP/Périscolaires
Z Bureau de la direction jeunesse
Z Un espace cuisine
Z Des espaces de rangement
v Des sanitaires
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DÉFI 4 - S’épanouir et apprendre des 
autres sur le temps libre
«Apprendre des autres sur le temps libre» : L’association EnJeu est agréée « association 
de jeunesse et d’éducation populaire » depuis février 2019. L’éducation populaire est un 
mouvement	qui	milite	pour	une	diffusion	de	 la	connaissance	au	plus	grand	nombre,	afin	
que chacun puisse s’épanouir et agir dans la cité. C’est en ce sens que le centre social 
EnJeu	devra	oeuvrer.	Et	ce,	autour	de	3	objectifs	opérationnels	:

Valoriser et/ou 
transmettre 

les savoir-faire.

Ouvrir l’accès 
aux animations 

socioculturelles à 
tous, pour tous et par 

tous.

Animer des espaces 
de créativité.

Actions qui en découlent :

Actions ponctuelles (événement, 
récurrent ou non)

Actions collectives (action qui 
perdure tant que le collectif la fait 

perdurer)

Equipements (actions pérennes, 
qui lient EnJeu avec la Caf, 
autres institutions et/ou la 

collectivité)

Z Séjours et sorties 
Z Activités 
intergénérationnelles 
Z Journée à soi 
Z Soirées	jeux/événements	
jeux
Z Animations itinérantes 
Z Défi	intervillage	fédérateur	
Z Semaines thématiques

Z Show les marmots (festival familles)
Z Carnaval des habitants
Z Ateliers de partage de savoir-faire
Z Gratiféria	(marché	gratuit)	
Z Temps pour les parents sans les 
enfants	:	café’parents,	rencontres	
entre papas 
Z Jardins partagés par communes 
déléguées

Z Lieu d’accueil 
enfants-parents (LAEP) 
Z Marmoville 
Z Marmosport
Z Passerelle 
Z Espaces jeunes (Brissac-
Quincé et Vauchrétien) 



SYNTHESE DES ACTIONS
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b) Les modalités d’évaluation

L’évaluation du projet social s’établira à plusieurs niveaux jusqu’à aboutir à une évaluation 
globale du projet lors des comités de suivi :

 Les groupes d’actions : évaluation des actions

 Les collectifs de réflexion : évaluation des 4 défis

Objectif de 
cette instance

Objectif de 
cette instance

Fréquence de 
cette instance

Fréquence de 
cette instance

Participants à 
cette instance

Participants à 
cette instance

Evaluer chaque action 
avec le groupe concer-
né d’après les critères 
et indicateurs préétablis 
sur	 la	 fiche	 action	 (voir	
exemple	de	fiche	action	

en annexe).

Partir de l’évaluation 
des actions en lien avec 
le	défi	concerné	pour	
réfléchir	aux	futures	

perspectives.

1 rencontre selon 
les actions

1 rencontre 
par trimestre

Z Les membres du 
groupe d’action.
Z Salarié(e) EnJeu 

(accompagnateur de 
l’action)

Z Les membres du col-
lectif	de	réflexion

Z Un administrateur 
(référent	du	défi)
Z Salarié(e) EnJeu
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 Le comité de suivi : évaluation du projet social 

(défis et démarches)

Objectif de 
cette instance

Fréquence de 
cette instance

Participants à 
cette instance

Garantir	l’application	
de la démarche 

participative,	suivre	
la mise en œuvre des 
défis	et	envisager	les	

perspectives.

2 rencontres par an Z Administrateurs de 
l’association

Z Fédération des centres 
sociaux

Z Caisse d’allocations 
familiales

Z Direction Enjeu

Les critères et indicateurs d’évaluation ont été établis lors d’une rencontre avec le 
collectif	«	évaluation	»,	composé	de	5	personnes	:	habitant(e)s,	salariées,	animatrice	de	la	
fédération des centres sociaux (voir critères et indicateurs en annexe p 63).
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c) L’organisation pour ce projet

 La gouvernance

Comité de suivi 
du projet social 

(1/semestre)

Collectif
reflexion

(1/trimestre)

Lien entre 
familles et 
au sein de 
la famille

Collectif
reflexion

(1/trimestre)

Lien entre 
familles et 
au sein de 
la famille

Collectif
reflexion

(1/trimestre)

Lien entre 
familles et 
au sein de 
la famille

Collectif
reflexion

(1/trimestre)

Lien entre 
familles et 
au sein de 
la famille

Conseil d’administration
(1/trimestre)

Bureau
(1/mois)

Groupe
d’action

Groupe
d’action

Groupe
d’action

Groupe
d’action

Groupe
d’action

Groupe
d’action

Groupe
d’action

Groupe
d’action

Instance de décision

Instance de régulation

Instance de réflexion

Instance d’action
40 41
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Le comité de suivi
Le comité de suivi est garant de la démarche participative et de l’orientation du 
projet social. Il évaluera le projet deux fois par an. Il est composé de :

Z Administrateurs (habitants et élus)
Z Fédération des centres sociaux
Z CAF
Z Salarié(e)s

Le conseil d’administration
Le	C.A.	 est	 élu	 par	 l’Assemblée	Générale.	 Il	 est	 chargé	 de	 définir	 les	 grandes	
orientations.	Les	avancées	de	chaque	projet	y	sont	présentées,	et	chaque	membre	
peut	s’exprimer	sur	les	suites	à	donner,	les	projets	futurs	et	les	orientations	à	donner.
Le	 3	 mai	 2019	 lors	 d’une	 assemblée	 générale	 extraordinaire,	 les	 statuts	 de	
l’association	ont	été	revus	afin	de	laisser	une	place	particulière	aux	élus	de	Brissac	
Loire Aubance et à deux représentants la fédération des Francas et des Centres 
Sociaux.

Collège des membres de droit :
Z 3 représentants de la commune 
de Brissac Loire Aubance désignés 
par	le	conseil	municipal	(3	titulaires,	3	
suppléants).
Z 1 représentant de la C.A.F.
Z 1 représentant des Francas (qui ne 
bénéficie	pas	du	droit	de	vote).
Z 1 représentant de la Fédération des 
Centres	 sociaux	 (qui	 ne	 bénéficie	 pas	
du droit de vote).
Z Les anciens présidents de l’association 
considérés comme membres d’honneur 
(qui	ne	bénéficient	pas	du	droit	de	vote).

Collège des membres actifs :
Renouvellement à l’occasion de 
chaque	A.G.
Z Les membres du bureau
Z Des habitants de notre territoire 
d’intervention
Z Des Jeunes*
Z Des représentants d’associations 
locales et partenaires.

*Le vote de jeunes non majeurs est encadré par une 
autorisation parentale au préalable.

Tous ces membres sont invités à participer 
aux	collectifs	de	réflexion.

Le Conseil d’Administration se réunit sur 
convocation du Président :
Z	En	session	normale,	au	moins	une	fois	
par trimestre.
Z	 En	 session	extraordinaire,	 lorsque	 son	
bureau le juge utile ou sur la demande 
d’un tiers au moins de ses membres.
Z La présence de la moitié au moins de 
ses membres est nécessaire pour que le 
C.A. puisse délibérer valablement.
Z Les décisions seront prises à la majorité 
des membres présents.
Z Le vote par procuration est autorisé 
dans la limite d’un mandat par membre 
présent. La voix du Président est 
prépondérante en cas d’égalité.
Z Seules les questions à l’ordre du jour 
peuvent faire l’objet d’un vote.
Z Le C.A. peut inviter toute personne 
qu’il estimera nécessaire lors de ses 
réunions.
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Le bureau
L’association	est	dirigée	par	un	bureau,	élu	pour	un	an	par	le	Conseil	d’Administration.
Les personnes éligibles aux fonctions exécutives du bureau sont issues uniquement du 
collège des membres actifs hors salariés de l’association.
Il est composé d’habitants avec la fonction exécutive de :
Z 1 président(e).
Z 1 trésorier(e).
Z 1 secrétaire.
Le	bureau	assure	la	gestion	financière	et	administrative	de	l’association.

Les collectifs de réflexion
Les	 collectifs	 sont	 composés	 d’habitants,	 d’associations,	 d’un	 professionnel	 référent	
et	 quelques	 fois,	 en	 fonction	 des	 sujets	 abordés,	 d’un	 élu	 politique.	 Ils	 se	 réuniront	
initialement	tous	les	3	mois.	Ils	définiront	les	orientations	et	les	enjeux	propres	à	leur	défi.	
Ce	sont	des	collectifs	de	réflexion,	d’orientation	et	d’échanges	sur	les	défis.	Ils	sont	au	
nombre de 4.

Les groupes d’actions

Les groupes actions sont distincts des 
collectifs par leur action. C’est la 
première porte d’entrée pour participer 
à	 un	 projet,	 moins	 formelle	 et	 plus	
éphémère que les collectifs. Ils ont pour 
mission la mise en place d’actions. Ces 
groupes de travail sont plus restreints et 
sont dans le « pratico pratique ». Ils sont 
composés essentiellement d’habitants 
ou d’associations. Ils travaillent plus ou 
moins en autonomie selon les projets. 
Un professionnel peut les accompagner 

à leur demande. Ils se réunissent en 
fonction de l’action. L’objectif premier 
étant de pouvoir accueillir la volonté de 
participer d’un habitant et d’y proposer 
une	 réponse	 adaptée,	 pour,	 au	 final,	
renforcer sa capacité d’agir sur le 
territoire et contribuer à lui permettre de 
répondre à ses propres besoins. Chaque 
bénévole s’engage selon ses envies et 
le	temps	qui	lui	est	disponible	afin	d’être	
actif sur les actions à mettre en place.



CONSEIL D’ADMINISTRATION

BUREAU ACCUEIL
& ADMINISTRATION

1 Comptable
0,6	ETP

1 Référent Accueil
1 ETPDIRECTION

1 ETP

RÉFÉRENT FAMILLE
1 coordinateur 0,5 ETP

ADULTE & FAMILLE
2 Animateurs

0,7 ETP

JEUNESSE
1 Directeur

1 ETP

ENFANCE
1 Directeur

1 ETP

6 Animateurs 

Animateurs saisonniers

Stagiaires BAFA

2 Animateurs permanents 

Animateurs saisonniers

Stagiaires BAFA

7 Animateurs 

10 agents communaux

TAP & PÉRISCOLAIRE
1 Directeur

1 ETP

COORDINATION ANIMATION HABITANT
0,5 ETP

.

.

.

  Organigramme structurel
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❷ Le « pouvoir d’agir » et le partenariat

a) Accompagnement des initiatives : une démarche participative

Afin	 de	 garantir,	 d’une	 part	 le	 rôle	 d’EnJeu	 comme	 accompagnatrice	 d’initiatives	
collectives,	et	d’autre	part	 la	mise	en	œuvre	du	projet	associatif,	 l’équipe	de	salariés	et	
bénévoles	d’EnJeu	ont	défini,	en	septembre	2018,	une	procédure	d’accompagnement	
d’initiatives collectives : la démarche de participation Enjeu.

1 . Écouter 3 . Valider 5 . Créer

2 . Échanger 4 . Mobiliser 6 . Agir
Idée individuelle 
d’habitant
+ idée collective 
d’habitants

Idée inviduelle
de salarié
Idée collective
de salariés



1 . Écouter

2 . Échanger 3 . Valider

2 . Échanger

1 . Écouter 3 . Valider 5 . Créer

2 . Échanger 4 . Mobiliser 6 . Agir

1 . Écouter 3 . Valider 5 . Créer

2 . Échanger 4 . Mobiliser 6 . Agir

Questionner l’idée
Pourquoi ? Quand ?

Pour qui ?

Rencontre avec un 
responsable de secteur 
(30 min)

Pendant la rencontre remplir 
la fiche initiative (permet de 
garder une trace claire de la 
rencontre). 

OUI

NON

L’idée ou l’initiative 
répond-elle au projet 
associatif d’Enjeu ? 

Expliquer que le projet ne 
peut être accompagné par 
Enjeu ou orienté vers un autre 
acteur local.

.	Nom,	prénom,	commune	habitant

.	Date,	lieu

. Rédacteur

. Descriptif de l’action

.	Où,	Qui,	Quoi,	Quand	?

. Moyen de connaissance de l’asso

. Qu’attendez-vous d’Enjeu ?d

1

2

* Voir fiche action en annexe (p56)

* 

46



3 . Valider

4 . Mobiliser

4 . Mobiliser

5 . Créer

1 . Écouter 3 . Valider 5 . Créer

2 . Échanger 4 . Mobiliser 6 . Agir

1 . Écouter 3 . Valider 5 . Créer

2 . Échanger 4 . Mobiliser 6 . Agir

Présentation de l’action 
en réunion d’équipe.

Informer les 
habitants

Proposer une date 
de rencontre

Présentation de l’action 
au CA*.

Validation (dépendra des 
moyens que nécessite 
l’action ou des actions 
déjà en cours).

b*Toutes les demandes ne seront pas 
soumises à la validation du Conseil 
d’Administration. Il sera sollicité pour les 
projets de plus amples envergures.

. Cibler les habitants potentiellement 
concernés
. Mail
. Collectif pro
. Info locale

. Presse locale

. Newsletter

. Bouche à oreille

.	Asso	locales	spécifiques

E F Z U k R I b

3

4
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5 . Créer 6 . Agir

6 . Agir

1 . Écouter 3 . Valider 5 . Créer

2 . Échanger 4 . Mobiliser 6 . Agir

1 . Écouter 3 . Valider 5 . Créer

2 . Échanger 4 . Mobiliser 6 . Agir

Écriture du projet 
(reprendre la fiche initiative et la 
compléter. Elle permet de suivre 

l’évolution et l'évaluation du projet).

Ne pas faire seul :
penser au partenariat !

5

6

48 4848 49

7 . Évaluer



b) La dynamique partenariale : 
co-construire avec les acteurs et 
tisser un maillage

Ce schéma indique toutes les structures partenaires d’Enjeu selon la nature du partenariat. Il permet 
de se rendre compte du potentiel de co-construction. EnJeu devra aller à la rencontre d’autres 
structures	afin	de	développer	cet	axe.

MFR Les Sablonnieres

CENTRE SOCIAL L’Atelier

ETABLISSEMENTS	SCOLAIRES	ET	COLLEGES	BLA

CENTRE SOCIAL Des Côteaux Du Layon

INITIATIVE EMPLOI

ASSOCIATION Premiers pas (petite enfance)

VYVCARE (accueils petite enfance)

CAP EMPLOI

MDA 49

IREPS

CLIC Loire Layon Aubance

RESEAU PARENTALITE 49

APE associations des Parents d’Élèves BLA

UDSP Val Aubance

APECA Collège De L’Aubance

FRANCAS

FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX

PAROLES DES JEUNES Junior Association

ETABLISSEMENTS	SCOLAIRES	ET	COLLEGES	DE	BLA

CCAS

MSAP

FEDERATION FAMILLES RURALES

BLA CYCLO

MFR Les Sablonnieres

EHPAD -Résidence Pannetier

ESA HANDBALL

TENNIS CLUB DE L’AUBANCE

ESLA	GYMNASTIQUE

APLA

MISSION	LOCALE	ANGEVINE

ESPACE JEUNES -Soulaines sur Aubance

COMITES DES FETES BLA

LE SEL

SERVICE CULTURE BLA

L’R DE RIEN Association Artistique

LES ROUTES D’ANJOU

ECOLE DE MUSIQUE Camille Saint Saens

BAB DE L’AUBANCE

SERVICE VIE SCOLAIRE BLA

PERCENEIGE

ESA Danse

SMITOM

TISSER UN MAILLAGE
La	vie	associative	du	territoire	est	riche.	L’enjeu,	
d’après	 les	 paroles	 d’habitants,	 est	 le	manque	
de communication des associations vers les 
habitants : comment informer et orienter les 
habitants sur les évènements et plus largement 
sur la dynamique associative déjà existante du 
territoire ? 
Dans	le	cadre	du	projet	«	accueil	»,	
EnJeu pourra amorcer des éléments de 
travail sur cet axe. La coordination du collectif 
de travailleurs sociaux est un réel atout 
pour	 l’association	 EnJeu,	 il	 permet	 une	 vue	
d’ensemble sur les problématiques du territoire 
et ainsi promouvoir des actions en partenariat. 
Il permet aussi une meilleure connaissance des 
structures	en	particulier,	et	plus	généralement	les	
problématiques réelles des habitants.
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PARTENAIRES
 FINANCEURS

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
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Le	travail	d’élaboration	du	projet	a	été	très	riche	pour	l’association.	Il	a	permis	des	rencontres,	
de	riches	échanges	sur	les	valeurs	et	les	orientations	souhaitées.	Elus,	membres	d’associations,	
habitants	ont	pu	confronter	leurs	idées,	leurs	aspirations,	leurs	appréhensions.	Ce	travail	associé	
a	été	une	 réelle	opportunité	pour	croiser	 les	 regards,	 faire	 se	 rencontrer	des	habitants	non	
prédestinés à se rencontrer… C’est dans cette dynamique que s’inscrira la mise en oeuvre de 
ce projet coécrit.

Cet agrément permettra à l’association EnJeu d’avoir des moyens supplémentaires pour relever 
les	défis.	Son	projet	va	faire	«	un	bon	en	avant	»,	et	ce,	pour	assurer	une	veille	sociale	et	une	
dynamique	socioculturelle	du	territoire.	Susciter	les	envies,	«	faire	avec	»	et	renforcer	le	pouvoir	
d’agir	des	habitants,	tel	a	toujours	été	l’ADN	d’EnJeu.
Les	orientations	sont	définies	pour	quatre	ans,	mais	tout	n’est	pas	écrit.	La	mission	va	être	menée	
pendant	les	quatre	années	avec	des	réajustements,	des	réadaptations,	en	adéquation	avec	
les	besoins	recensés,	les	envies	recueillies	et	les	aléas	du	contexte.
Dès	le	début	de	l’agrément,	l’association	EnJeu	continuera	sa	réflexion	sur	la	gouvernance	et	
en	entamera	une	autre	sur	la	communication	du	projet	:	sa	diffusion,	le	changement	de	nom	
ou	non,	la	création	d’une	devise…

Une inauguration festive du centre social est prévue au premier semestre 2020.
Remerciements aux partenaires associés au diagnostic et à l’élaboration du projet social : 
les	 élus	de	 la	commune	de	 Brissac	 Loire	Aubance,	 les	membres	d’associations	 locales,	 les	
professionnels	des	structures	socioéducatives	et	sociales,	les	fédérations	d’éducation	populaire,	
les	chefs	d’établissements	scolaires,	les	grands-parents,	les	parents,	les	jeunes,	les	moins	jeunes,	
les enfants…

Vous êtes le futur projet EnJeu.
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