Projet social 2017-2020
Inventons notre cité idéale pour 2020 !
Pour quelle dynamique de la MJC centre social Nini Chaize sur le territoire
en 2020 ?

décembre 2016
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Contexte général
●

MJC-Centre social Nini Chaize, association jeunesse et éducation populaire,
valeurs portées : dignité humaine, solidarité et démocratie

●

7 salariés en 2013

●

Fusion des 2 inter-communalités (CCC et CCPS) et la ville de Crest : 1er janvier
2014

●

Convention avec la Communauté de communes du Crestois et du Pays de
Saillans 2011-2016 / Convention animation sociale avec le Département

●

Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse en 2015 : 12 places
supplémentaires pour l'Accueil de loisirs des 6-11 ans (2015) et la mise en place
de l'accueil jeunes de Saillans (2016)

●

Conventions avec les communes d'Aouste, Mirabel-et-Blacons et Piégros-laClastre autour du PEDT depuis sept.2014 - (Temps périscolaires)

●

Prestation d'Animation Globale (CAF) : agrément centre social depuis 2012 – Fin
du deuxième projet social / Prestation d'Animation Collective Famille (CAF) :
développement du projet depuis 3 ans.

●

Fédération des Centres sociaux : adhésion, appui, conseil, partage de pratiques

●

Fédération des MJC : adhésion et participation aux actions collectives

●

Déménagement (2016) pour la réhabilitation et l'extension des futurs locaux

21 salariés en 2016
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Étapes du renouvellement du
projet social
●

Bilan du précédent projet social (2013-2016)

●

Diagnostic partagé (enquête, résultats,
analyse)

●

Axes prioritaires

●

Plan d'action (objectifs, moyens, actions et
évaluation) 2017-2020
Participation effective des habitants
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Méthodologie
générale
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Le processus
●

Sept. à déc. 2015 : Animations de proximité famille

●

Sept. 2015 à mars 2016 : réunions d'équipes et rencontres des salariés

●

Sept. 2015 à juin 2016 : Expressions libres à l'accueil : « Un besoin, Une envie ? » et
« Qu'est-ce que la MJC - Centre social Nini Chaize ? »

●

Janvier à juin 2016 : Enquête habitants, élus, jeunes, enfants et partenaires

●

Janvier à juin 2016 : retranscription des questionnaires (binômes bénévoles et salariés)

●

Janvier à oct 2016 : collecte de données froides

●

29 février 2016 : courrier aux élus et habitants

●

4 mars 2016 : courrier aux élus

●

30 mars 2016 : collectif technique 1

●

6 avril : collectif suivi 1

●

1er juin 2016 collectif technique 2

●

3 juin 2016 : Au fil des Rêves lors de l'Assemblée Générale

●

5 octobre : collectif suivi 2

●

2 novembre 2016 : collectif technique 3

●

18 novembre 2016 : « Ici et maintenant » (partage du diagnostic et travail autour des
pistes d'action.

●

13 décembre 2016 : comité de pré-validation
- Suivi avec les différentes instances : Conseil d'Administration et bureau élargi
- Observation directe et rencontres informelles
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Collecte de données froides
●

●

Diagnostic petite enfance, enfance jeunesse de la CCCPS 2015
Lecture du territoire réalisée par les éducateurs de prévention
2016

●

Diagnostic santé de l'ORS - janvier 2016

●

Bilan des restos du cœur – 2014 et 2015

●

Lettres d'infos municipales de Saillans et Aouste - 2016

●

Compte-rendus des Groupes Action Projets de Saillans - 2014

●

Enquête sociale de Saillans 2015

●

Données CAF, INSEE, ADIL

●

Articles de presse locale (Dauphiné et Crestois)
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L'enquête
●

19 enquêteurs (5 bénévoles, 12 salariés, 3 administrateurs)

●

Questionnaire semi-directif

●

Échantillon de type aléatoire

●

106 adultes, 31 jeunes, 5 élus, 65 enfants

●

15 partenaires : Les Restos du cœur, Radio Saint-Ferreol, la crèche Les Tchoupinets, RAM de Piégros,
membre du collectif Ad'Hoc(rencontres documentaires), école maternelle des Berthalais, école élémentaire
d'Aouste, la chargée de mission enfance-jeunesse de la CCCPS, Drôme Aménagement Habitat, Renc'Arts,
centre médico-social, le Forum, Médiateurs sociaux, Collège Revesz-Long, la Mission Locale

Participants (adultes)
- 31% d'hommes / 69 % de femmes
- 15% de 20-30 ans / 39% de 30- 40 ans/ 36% de 40-60 ans / 10% de + de 60 ans
- 48% habitent sur le territoire depuis – 5 ans, 37% depuis 5 à 20 ans,
15% depuis plus de 20 ans
- 51% en emploi ; 38% sans emploi ; 7% de retraités ; 4% en congé parental
- 36% Aouste, 21% Mirabel, 20% Piégros ; 15% Saillans ; 8% autres communes
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Expressions libres à l'accueil et
animations de proximité
Qu'est-ce que la MJC-Centre social ?
Accueil parfait, personnel très compétent
Enfant ravi donc parents aussi. Continuez....
Parfait ! Enfants ravis et parents aussi
Accueil super, activités nombreuses et variées, enfants ravis et qui
ont envie d'y retourner !! Qualité Top Prix TOP

Merci tout le monde
Trop bien le centre de loisirs de la MJC
Merci
Lieu où l'on est très bien accueilli et qui propose du Pilates, Qi
Gong, Yoga...donc de quoi se faire du bien

La MJ' mes meilleures années, des projets des séjours de fou

Endroit pour les activités sociales, culturelles et pour les enfants
pour faire des jeux

Au top !!

Lieu d'accueil des enfants avec un projet ludique et éducatif

Un centre de vie, de services aux familles, proches des gens

Lieu d'accueil pour créer du lien éducatif et culturel

L’opportunité de faire de beaux projets mais pas tout seuls !!

La MJC Nini Chaize m'a permis de connaître le Pilates. C'était
fait pour moi !!!

Trop cool la MJC !!

Proximité - Actions sociales, lien social et aide aux familles ;
soutien et développement d'idées

Animateurs 11-14 ans agréables et souriants, blagueurs ! 6-11 ans
gentil. Les places pour l'été se remplissent trop vite si on ne s'y
prend pas dès que le planning est sorti

A l'écoute

C'est cool
Chaleur, attentionné, compréhensif, adorables.
Vous êtes des personnes formidables
Des sorties ,des anims
Des animations
Merci
des sorties, des animations

Super
Découverte
Dynamique
Un endroit où les jeunes peuvent se retrouver
Association
Convivial
Activités pour Tous

La MJC c'est trop bien

Lieu de rencontres et d'échanges au service de la population

Si vous deviez nous définir en un mot
Dynamique
Café culturel
Coopération, partenariat, projet alternatif
Inconnu mais sympathique
Loisirs-Détente-Passion
Découvrir (des jeux...)
Chaleureux et collectif
Comme des éducateurs
Cool
centre aéré
de plus en plus présente dans nos vies. Merci
Ouverture
Loisirs
Gentillesse
Activité
Loisirs
Loisirs social
TAPS
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Expressions libres à l'accueil et
animations de proximité
Une envie, un besoin ?
ACM 4-6 ans
Un centre de loisirs 4-6 ans
centre de loisirs 4-6 ans
Accueil de loisirs 4-6 ans cours d'escalade, ,
Dommage qu'il n'y ait pas d'accueil de loisirs pour les moins de 6 ans
ACM 6-11 ans
Un autre lieu qu'une cour d'école comme centre de loisirs et centre aéré
Je me demande si l'animatrice qui conduit le bus n'aurait pas besoin d'un autre
animateur pour gérer les enfants. C'est un peu insécurisant car elle ne peut pas
intervenir en conduisant en cas de problème avec les enfants
Trop d'écart entre les 6-11 ans, peut-être faire 2 groupes ?
Ne refusez jamais les enfants hors Aouste-sur-Sye
Faire deux groupes chez les petits : 6-9 et 9-11 ans
Plus de places au centre aéré et dans un autre lieu, cadre...
ACM 11-14 ans
Super génial, dommage qu'il n'y ait pas de 11-14 ans en août
Accueil jeunes 14-17 ans
Pas assez de communication pour les activités, chantiers chez les 14-17 ans
Activités socioculturelles
Danse classique enfant, musique enfant (voir orchestre de Eurre trop génial) sur
une année ou camp de vacances
Les activités proposées aux 4-6 ans sont proches des créneaux horaires des
siestes c'est dommage
Éveil musical enfants
Capoeira pour les enfants
1 inscription = ouverture à plusieurs cours
Autres
Plus de personnes comme vous
Aide pour trouver un endroit pour faire le « travail » bénévole de temps en temps,
faire du bénévolat
Des rencontres.

Un besoin ? Une envie ?
Un voyage avec les petits
Des interactions avec Saillans
Ateliers de « soutien » Faber et Mazlish »
Une Maison des Jeunes et de la Culture à Saillans
Une activité en village ! Très bien. Animation jeux
avec Archijeux.
Des jeux en bois ou en extérieur
faire un voyage entre Ados
Pas d'envie
jeux en extérieur ou chanter
un accueil de loisirs familial et reposant avec un
petit effectif d'enfants.
ALSH 3-6 ans
Voyager
Voyager
Escalade, spéléo
Envie de manger
Grand voyage en famille ( week-end à Dysneyland
ou sur une île (Thaïti, Réunion...)
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Au fil des rêves – 3 juin 2016
« A bas le développement durable, vive la décroissance »
« Un territoire où les associations d'éducation populaire sont reconnues et
soutenues à la hauteur des enjeux »
« Prendre le bonheur là où il se trouve »
« Pouvoir danser où on veut, quand on veut et avec qui on veut. »
« Ne plus travailler et œuvrer pour ma commune »
« Permettre à chacun de trouver sa place au sein d'un groupe qui lui correspond »
« La construction d'un bateau qui, lui, ne coule pas »
« Tous ensemble, tous ensemble du rêve à la réalité »
« Sortir du Nucléaire en commençant par la Drôme »
« Améliorer la mobilité des jeunes (mais pas qu'eux) sur le territoire »
« Sensibiliser les patrons pour qu'ils acceptent plus de jeunes en stages et / ou en
apprentissage »
« Structures de jeux pour tous les âges »
« Repas géant »
« Partenariat entre les anciens et les plus jeunes »
« le revenu universel »
« Une réelle vision du territoire pour ses habitants hors étroitesse politicienne »
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Ici et maintenant

●

Diagnostic social partagé
et débat
●

Pistes d'actions par
thématique en petits
groupes
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Ici et maintenant

0

Vote avec l'abaque de Rénier
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Ici et maintenant

Atelier mobilité
Atelier petite enfance/enfance
Atelier « vivre ensemble »
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Ici et maintenant

Atelier « famille »
Atelier adolescence-jeunesse
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Ici et maintenant

15

Diagnostic
territorial
16

Territoires
Commune
d'implantation
Territoire
d'action

Territoire
d'influence
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Structuration de la population
Aouste
0-19 ans
20-39 ans
40-59 ans
60-74 ans
75 et +

613
497
635
427
210

Indice jeunesse 1999
Indice jeunesse 2006
Indice jeunesse 2013
Population en 1999
Population en 2006
Population en 2013

1,11
1,13
0,96

Saillans
26%
21%
27%
18%
9%

293
210
348
205
166

Mirabel
24%
17%
28%
17%
14%

233
198
264
181
90

0,55
0,58
0,79
1989
2215
2418

11%
9%

Piégros
24%
20%
27%
19%
9%

184
147
270
153
77

1,08
0,78
0,86
905
957
1221

6%
28%

CCCPS
22%
18%
32%
18%
9%

3440
2922
3863
2475
1694

1,46
1,34
0,8
815
880
966

8%
10%

755
863
832

14%
-4%

✔

CCCPS : 14748 habitants, 15 communes principalement rurales

✔

CCCPS-hors Crest : 6567 habitants

✔

Expansion démographique, notamment à Saillans

✔

Une légère sur-représentation des 75 ans et +

Drôme
25%
22%
27%
16%
10%

24%
20%
27%
17%
12%

0,82
13146
13755
14585

0,94
5%
6%

Indice de la jeunesse en diminution, sauf à Saillans même s'il n'atteint pas
encore le niveau départemental
✔

✔

Indice de la jeunesse à Aouste-sur-Sye plus élevé que le niveau départemental
18

Caractéristiques de la population
Aouste
Saillans
Mirabel
Piégros
Tx de chômage en 2013
15,40%
13,40%
10,10%
11,90%
Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2013
Actifs
72,50%
78,00%
78,60%
77,50%
ayant un emploi
61,40%
67,60%
70,60%
68,30%
chômeurs
11,20%
10,40%
8,00%
9,20%
Inactifs
27,50%
22,00%
21,40%
22,50%
Élèvs, étudiants et stagiaires non
rémunérés
9,30%
6,30%
6,70%
7,00%
Retraités – Préretraités
9,50%
9,40%
10,10%
9,40%
Autres inactifs
8,70%
6,30%
4,70%
6,00%
ensemble
1504
693
591
531

CCCPS
15,50%

Drôme
13,60%

74,10%
62,60%
11,50%
25,90%

73,80%
63,70%
10,10%
26,20%

8,00%
9,00%
8,90%
8791

8,60%
8,90%
8,70%
305048

Taux de chômage le plus élevé à Aouste-sur-Sye, un peu plus fort que
dans la Drôme (15,4% contre 13,6% au niveau départemental)
✔

Part des actifs à Aouste-sur-Sye plus faible qu'au niveau départemental
mais avec une surreprésentation des élèves, étudiants et stagiaires non
rémunérés
✔
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Caractéristiques de la population
Aouste
Saillans
Mirabel
Piégros
emplois selon le statut professionnel en 2013
Nombre d'emplois
818
311
154
96
dont les temps partiels
235
87
45
36
part des temps partiels
28,73%
27,97%
29,22%
37,50%
Aouste
Saillans
Mirabel
Piégros
Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus en 2013
ensemble
929
471
422
366
salariés
85,36%
73,25%
82,94%
76,23%
Titulaires de la fonction publique et
contrats à durée indéterminée
71,26%
56,48%
67,54%
62,57%
Contrats à durée déterminée
7,86%
12,53%
9,24%
8,47%
Intérim
0,97%
0,42%
0,71%
0,82%
Emplois aidés
1,51%
1,70%
1,66%
1,09%
Apprentissage - Stage
3,55%
2,55%
4,03%
3,28%
Non-salariés
14,64%
26,54%
17,06%
23,77%
Indépendants
8,40%
17,83%
11,61%
16,39%
Employeurs
6,24%
8,28%
5,45%
6,56%
Aides familiaux
0,00%
0,64%
0,00%
0,82%

part des ménages fiscaux imposés
Médiane du revenu disponible par unité
de consommation
✔

Ménages fiscaux de l'année 2013
50,90%
19291

18193

20165

19289

CCCPS

Drôme

5948
1645
27,66%
CCCPS

207463
42761
20,61%
Drôme

5563
80,71%

196587
84,27%

64,43%
11,41%
0,92%
1,55%
2,41%
19,29%
12,53%
6,45%
0,31%

70,75%
8,97%
1,62%
0,89%
2,05%
15,73%
9,16%
6,27%
0,30%

48,00%

54,00%

18337

19391

Forte proportion des temps partiels sur tout le territoire, particulièrement à Piégros

Part des titulaires de la fonction publique et CDI au même niveau départemental à Aouste-sur-Sye
et Mirabel-et-Blacons
✔

Surreprésentation des CDD à Saillans (12,53%), et des non-salariés, particulièrement les
indépendants à Saillans et Piégros, respectivement 17,83% et 16,39%.
✔

✔

Médiane du revenu fiscal la moins élevée à Saillans
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Allocataires CAF
Aouste

31 décembre 2015
Taux de couverture CAF
Ménages isolés
couples sans enfants
couples avec enfants
familles monoparentales
familles nombreuses (+3 efts)

%
47,20%
29,10%
3,30%
48,70%
18,80%
23,00%

Nombre
1153
116
13
194
75
62

Saillans

%
42,30%

Mirabel

Nombre
%
517
47,90%

Piégros

Nombre
%
463
34,50%

CCCPS-Hors Crest

Nombre
287

32,45%

61

21,57%

33

12,94%

11

47,30%
20,20%
21,30%

89
38
27

60,80%
17,60%
13,30%

93
27
16

68,20%
18,80%
13,50%

58
16
10

%
42,60%
25,50%
2,80%
52,40%
19,30%
19,80%

Nombre
2797
242
27
498
183
135

Drôme

%
47,70%
34,00%
4,60%
44,90%
16,50%
23,60%

Nombre
235922
29327
3992
38762
14250
12523

Taux de couverture CAF moins élevé que le département mais similaire sur la commune d'Aoustesur-Sye. Très faible taux de couverture CAF à Piégros (34,50%)

✔

A Saillans et Aouste-sur-Sye les ménages sans enfant et isolés sont relativement nombreux
en comparaison avec le territoire intercommunal (32,45% et 32,40% des ménages allocataires contre
28,3% sur la CCCPS-hors Crest.

✔

Les couples avec enfants sont fortement représentés à Piégros (68% des ménages allocataires
contre 52% sur la CCCPS-hors Crest et 45% en Drôme)

✔

✔

Les familles monoparentales représentent 1 ménage allocataire sur 5 (19,3%)

✔

Une famille allocataire sur 5 est nombreuse, c'est inférieur à la moyenne départementale
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Allocataires CAF
Aouste

31 décembre 2015
Hommes isolés
Femmes isolés
Hommes monoparents
Femmes monoparents

%
59,50%
40,50%
12,00%
88,00%

Saillans

Nombre
69
47
9
66

Aouste

QF
0€ à 359 €
360€ à 564€
565€ à 715€
716€ et plus
Total familles QF connu

%
NC
NC
NC
NC

Mirabel

Nombre
NC
NC
NC
NC

Saillans

%
NC
NC
NC
NC

Piégros

Nombre
NC
NC
NC
NC

%
NC
NC
NC
NC

Mirabel

CCCPS-Hors Crest

Nombre
NC
NC
NC
NC

Piégros

%
54,10%
45,90%
10,40%
89,60%

Nombre
131
111
19
164

CCCPS-Hors Crest

%
Nombre
%
Nombre
%
Nombre
%
Nombre
%
Nombre
6,00%
16
11,00%
14
4,20%
5
7,40%
50
21,00%
56
17,30%
22
11,70%
14
13 – 18,3%
18,10%
123
18,00%
48
23,60%
30
19,20%
23
22,50%
16
19,40%
132
55,10%
147
48,00%
61
65,00%
78
59,20%
42
55,10%
375
100,00%
267
100,00%
127
100,00%
120
100,00%
71
100,00%
680

RSA socle 15,60%
RSA majoré isolement 3,00%

62
12

13,30%
2,70%

25
5

9,20%
1,30%

14
2

10,60%
0,00%

9
0

13,50%
2,20%

128
21

Drôme

%
48,60%
51,40%
8,50%
91,50%

Nombre
14246
15079
1215
13035

Drôme

%
8,30%
18,60%
15,90%
57,20%
100,00%

Nombre
4373
9802
8376
30162
52713

13,80%
2,20%

11934
1930

La majorité des personnes seules sur la CCCPS-hors Crest sont des hommes, 54% contre
48,6% en Drôme.
✔

La grande majorité des monoparents sont des femmes. Les hommes monoparents représentent
12% des familles monoparentales à Aouste-sur-Sye, soit 3,5 points de plus qu'au niveau
départemental
✔

✔

Une part importante de familles (19,4%) a un quotient familial compris entre 565 € et 715€

Les familles avec un QF très faible sont fortement représentées sur la commune de Saillans
(11% contre 7,40% sur la CCCPS-hors Crest et 8,3% dans la Drôme)
✔

✔

Proportion élevée de RSA socle à Aouste sur Sye (15,6%)

✔

Proportion identique d'allocataires percevant le RSA sur la CCCPS-hors Crest et la Drôme
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Aouste-sur-Sye
- 2517 habitants au 1er janvier 2016, en hausse, une population vieillissante,
- 4 médecins (infirmières, ostéopathe, dentiste, podologue, médecine chinoise), 1 cabinet médical, 1
pharmacie, Osmobiose, 3 esthéticiennes/ pédicures,
- Manque de spécialistes : ophtalmologiste, gynécologue
- IME Fontlaure (120 ETP, 150 salariés)
- Extension de l'EHPAD Blanchelaine finalisée
- Dans le zonage du PLU : identification de terrains pour une usage de jardins familiaux (terrains privés)
- Vie associative : 43 associations (théâtre, chasse, histoire et patrimoine, tennis, foot (féminin), escalade,
aide à domicile (12 salariés), MJC-CS (21 salariés)
- Programme culturel avec les rendez-vous d'Aouste-sur-Sye
- 1 salle des Fêtes, 1 gymnase , 1 médiathèque, 1 jardin d'enfants
-Banque alimentaire et portage de repas
- Zone artisanale (fromagerie, polyfilm), Artisans liées à la construction (Dromaçon), 3 garagistes,
transport, Herbarom (ingrédients naturels) avec 80 salariés, Intermarché et extension de la zone
commerciale, un nouveau magasin bio, 18 exploitations agricoles.
- 69 entreprises de 1 à 19 salariés et 10 entreprises de 20 salariés et plus.
- Création d'une zone d'activités à la Friche Vicat
- Petite enfance/ enfance : 1 crèche intercommunale, 1 groupe scolaire avec 200 enfants
- Une navette entre Crest et Aouste 3 fois par semaine (enquête réalisée par le Conseil des Sages)
- 1166 logements dont 20% en habitat collectif
- 28 logements/terrains en accession à la propriété et 4 logements en location gérés par habitat dauphinois.
- 113 logements sociaux (habitat dauphinois et DAH) -14 logements sociaux supplémentaires prévus
(ADIS)
- Un quartier d'habitat social = poche de pauvreté/précarité
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Saillans
- 1251 habitants, en hausse ces dernières années (+204 habitants en 5 ans)
- Approche collective, participative
- Vie associative significative : 47 associations (Forum avec le label Maison de Service aux Publics
et des ateliers informatiques à la médiathèque d'Aouste-sur-Sye, l'Oignon, La bête lumineuse ciné-club
pour enfants adultes)
- Espace de co-working « le 36 » et un autre qui vient d'ouvrir orienté sur le multimédia.
- Santé : 2 médecins, 1 pharmacie, 2 kinés, 1 orthophoniste, 1 cabinet de médecine douce, absence de
dentiste, EPADH Alzheimer
- Entreprises : artisans (BTP), viticulteurs, intermittents et des indépendants qui travaillent à
domicile
- Extension à terme de la zone d'activités vers la gare
- Petite enfance/ enfance : RAM intercommunal, 1 école avec 160 enfants, 1 crèche associative de 12
places, peu d'ASMAT, plusieurs mini-cantines, création d'un SIVU périscolaire
- Trajets pendulaires : Valence, Crest, Die (ponctuels : Lyon, Grenoble, Paris)
- Liaison TER (des retards) et bus ; Voiture partagée ; Vélo à assistance électrique acheté par un
groupe d'habitants
- Perpétuelle recherche de logement (au centre village ou avec des extérieurs)
- Réserve foncière importante mais dépendra de la révision du PLU
- 13 logements sociaux et 5 logements communaux à faible loyer
- 4 maisons en bois et trois appartements qui vont être construits par DAH
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Piégros-la-clastre
- 867 habitants, population qui a tendance à vieillir
- Vie associative : Foyer basket (120 licenciés), Club des Aînés, Vitamine P, Musique et Mouvements,
Association de chasse
- Service d'aide à domicile et portage de repas par l'ADMR
- Pas de médecin
- 1 bar, restaurant, des chambres d'hôtes, 2 campings et 1 aire naturelle
- 8 entreprises de travaux publics, 6 jeunes agriculteurs
- Petite enfance, enfance : Micro-crèche intercommunal, école de l'encrier avec 61 enfants (RPI avec
Mirabel-et-Blacons), Restaurant intercommunal du RPI, garderie périscolaire, transports scolaires,
Amicale laïque (association des parents d'élèves)
- Gymnase intercommunal et l'aire sportive
- 2 logements sociaux qui appartiennent à la commune
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Mirabel-et-Blacons
- 966 habitants, population qui augmente, arrivée d'une majorité de jeunes couples avec des enfants,
population nouvelle, difficile à appréhender (participation à la vie locale ?; nouveaux besoins ? Garde
d'enfants?)
- Vie associative : ADMR, MPT, Club des Aînés, Tennis de table, Amicale des écoles, CLAMB
(mutualisation de matériel), « les Berthalais ça me plaît », Association Mirabel, la Transalpine
- 1 médecin, 1 kiné et 1 cabinet d'infirmières
- Des commerces stabilisés : café-tabac, boulangerie, épicerie, restaurants, chocolaterie
- 2 campings (270 emplacements et 25 locations) et une aire naturelle
- Artisans liés à la construction, 8 agriculteurs, appellation Clairette, Picodon et Agneau de la Drôme
- Gervatex (filature) avec 40 salariés : spécialisé sur du haut de gamme, privilégie l'emploi local
- Petite enfance, enfance : École des Berthalais (79 enfants) et école de Blacons (43 enfants)
intégrées au RPI
- Jardin d'enfants
- 50 nouvelles maisons en lotissement
- 50 logements sociaux dont 30 atypiques en régie directe (friche industrielle, ancienne papeterie)
et 20 avec Habitat Dauphinois
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Forces du territoire
- Les habitants sont inventifs, se rendent disponibles (bénévolat) , et se donnent les moyens d'une
bonne qualité de vie.
- Environnement : rivière Drôme, baignades,montagnes : VTT, chemin de randonnées, équitation
- Protection de l'environnement : tendre vers le 0 produits phytosanitaires, des exploitations agricoles bio, en
reconversion...
- Tourisme : des communes doublent leur population l'été (Blacons)
- Proximité du bassin d'emploi de la vallée du Rhône (Valence et Montélimar) avec des axes de circulation,
proximité de l'A7, Gare TGV à Alixan
- Diversité des métiers : artisanat, social, éducation, agriculture...
- Commerces de proximité
- Présence de services de santé (sauf à Piégros)
- Services publics présents à Crest
- Vie associative riche et diversifiée, diversité culturelle
- Mobilité : de plus en plus d'aires de covoiturage, « Rézo » Pouce à Saillans, navette Aouste-Crest, autostop
- Logements en construction, nouvelle population, évolution démographique (1,8 à 2% par an à Aouste-surSye) : augmentation du nombre d'enfants sur le territoire
- Intercommunalité : Projets communs (vélodrôme...) ; création de services mutualisés (instruction des
permis de construire) ; mise en place d'un guichet unique pour les places en crèche ; des places
supplémentaires en crèches et accueil de loisirs, 1 RAM avec 2 antennes (Crest 65 ASMAT et Piégros : 60
ASMAT sur le reste du territoire)
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Faiblesses du territoire
- Mobilité difficile pour aller à Valence mais des jeunes arrivent à s'organiser entre le stop et le bus. Le
retour est plus compliqué
- Pauvreté, des femmes seules et des mères de plus en plus jeunes
- Refus de nouveaux patients pour les dentistes / Manque de psychiatres et ophtalmologues, vieillissement
des médecins,
- Manque d'habitat et de logements, de terrains fonciers
- Taux de chômage élevé (15,5%), particulièrement à Crest (17,5%) - (13,6% en Drôme)
- Travailleurs à temps partiels et avec des horaires atypiques
- Besoin d'accueil des 4-6 ans (Mirabel, Piégros et Aouste), manque d'Assistantes maternelles
particulièrement à Saillans
- Pas suffisamment d'animation jeunesse, difficulté de mobilité des jeunes, des jeunes reviennent sur le
territoire parfois sans travail
- Perception négative des adolescents/jeunes de la part des adultes : les jeunes veulent être reconnus
comme une richesse.
- Manque d'activités, d'animations pour les seniors
- Insuffisance de mixité des publics
- Insuffisance de réseau inter-associatifs, manque de connaissance des infrastructures
- Cohérence éducative territoriale insuffisante
- Difficultés d'accès à la culture au regard de l'éloignement géographique, domaine culturel en perte de
reconnaissance (financier et politique)
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Problématiques
sociales /
pistes d'action
29

Ici et maintenant :
Vote Abaque de Rénier
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Problématiques sociales :
petite enfance/enfance
Absence d'un accueil de loisirs de moins de 6 ans sur le territoire
Aouste, Mirabel-et-Blacons et Piégros-La-Clastre
●

Diagnostic CCCPS : Une grande proportion des familles sondées s'est exprimée sur la
problématique de l’accueil des 4 – 6 ans, dont 12% souhaiteraient la création d’un centre
de loisirs pouvant accueillir les 4 – 6 ans (36% à Aouste-sur-Sye).
Enquête MJC-CS Nini Chaize : 15% des interrogés aimeraient la création d'un accueil
de loisirs des 4-6 ans pour les enfants d'Aouste, Mirabel et Piégros.

●

Manque d'Assistantes maternelles à Saillans et alentours

Diagnostic CCCPS : 2 ASMAT agréés en 2015 à Saillans

Difficulté d'obtention de places dans les structures d'accueil
collectif de la petite enfance (crèches et micro-crèches) qui peut
être un frein à l'accès ou au retour à l'emploi
●

Diagnostic CCCPS : 18% des familles ont exprimé une difficulté d'obtention de places.
Amélioration au regard des chiffres 2016
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Ici et maintenant
Atelier Petite enfance/enfance
(paroles d'habitants) : accueil de loisirs 3-6 ans
Respect de la différence

Autonomisation des enfants
Difficulté de trouver une nounou
à Piégros
Création d'un accueil de loisirs à
l'école maternelle de Aouste-sur-Sye
Création d'un centre de loisirs aux Berthalais
pendant les petites vacances
Différentes gestions : ça dépend des valeurs des employeurs
et des techniciens (direction et coordination)
Continuité éducative par rapport
aux parents
Les enfants ont besoin de marcher/bouger
Question de la motricité

Berthalais, lieu idéal mais excentré
Gestion associative permet une plus grande rapidité
d’exécution et plus de liberté
Gestion intercommunale c'est un échelon plus grand,
il se pose la question de la liberté
Communication non-violente /
bienveillante
Proposer des horaires adaptés aux rythmes de l'enfant ?
Ou des horaires adaptés aux rythmes des parents ?
Agrément modulé : laisser la possibilité que les enfants
viennent une demi-journée, avoir de la souplesse
Le mercredi pour les parents
qui travaillent
Projet pédagogique intercommunal
Gestion intercommunale ou associative,
c'est différent mais les deux sont bien.

Pourquoi moins d'ASMAT à Saillans :
Refus de la PMI ? Beaucoup de demandes des parents ?
Regarder le taux d'activité féminine .
Existe-t-il des systèmes de solidarité ?

Gestion associative permettant une plus
grande implication des parents
Ouvrir une micro-crèche à Mirabel
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Problématiques sociales :
adolescence/jeunesse

Des jeunes et jeunes adultes ont des difficultés marquées :
- conduites à risques (drogues,conduite au volant, grossesses précoces,
sexualité...) ;
- décrochage scolaire ; inactivité
- des jeunes en rupture (manque de repères, absence de confiance en
soi) ;
- perception et liens négatifs des adolescents/jeunes de la part des
adultes alors que la jeunesse est une richesse.
●

Diagnostic de santé ORS : mal-être et besoins d'écoute des jeunes (lien avec la situation familiale,
incertitude d'emploi, insertion, pression réussite scolaire) / consommations de substances
psychoactives (alcool : des consommations importantes, accidents de la route ; cannabis :
consommation importante et banalisée ; addictions aux écrans) / des problèmes de santé accrus
(estime de soi faible, mal être, isolement, repli pour certains, des consommations problématiques,
hygiène de vie : alimentation, sommeil)
●

Des jeunes n'arrivent pas à se projeter, ils se construisent une barrière
psychologique face à la mobilité géographique, ils ont des difficultés
d'expression orale et écrite ; blocages qui représentent des freins à
l'insertion professionnelle
●
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Ici et maintenant
Atelier Vivre adolescence-jeunesse
(paroles d'habitants)
Outil d'animation : World café avec les problématiques notées aux coins de la table, directement sur une nappe et les pistes
d'actions inscrites sur la nappe en papier
Conduites à risques : la ruralité n'est pas épargnée par l'utilisation de produits psychotropes, des nouvelles drogues de synthèse. Il
existe aussi une culture de la consommation en ruralité (alcool).
Pouvoir continuer à travailler avec les jeunes adultes, financement à trouver avec les fondations pour travailler avec ce public sur
l'insertion...
Aller voir de plus près ce que font les Mouvement Rural des Jeunesses Chretiennes en termes de fonctionnement
Bourses au permis, c'est bien
Les conduites à risques : les jeunes sont stressés, on leur demande leur métier tôt, nos actions n'auront pas d'impact, c'est
sociétal. Ce sur quoi on peut agir : on peut créer des espaces d'expression sur les violences vécues, un refuge.
Compétences psychosociales
Trouver un sens à sa vie, il y a une diversité de situations.
Action autour de la gestion du stress, sophrologie
Image négative des jeunes
Utiliser le théâtre de l'opprimé : exemples d'une situation dans un café, on s'engueule et voir comment réagissent les personnes
Valoriser ce que font les jeunes avec un bémol, NON aux « jeunes pot de fleurs », il ne faut pas qu'il n'y ait que valoriser
Question de l'entre-soi, est-ce une problématique en soi ? Ils sont entre eux et c'est important
Placarder des citations de Socrate dans le village : « Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité
et n'ont aucun respect pour l'âge ».

Débat : peindre le lavoir, lieu où se réunissent les jeunes,

Dissocier inactivité et décrochage scolaire. Mettre en lien le travail social et l’éducation populaire, une complémentarité à avoir.

Mobilité : Jouer du réseau entre la ville et la campagne, faire des sorties est un premier levier par rapport aux freins psychologiques.
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Problématiques sociales :
parentalité-famille
Une augmentation de la représentation des familles monoparentales peut générer des
situations d'isolement et des difficultés éducatives avec les enfants
●

INSEE : en 2013, la représentation des familles monoparentales est passée de 8% à 13% en 5 ans à Aouste-surSye ;
CAF : on compte 183 familles monoparentales allocataires CAF sur la CCCPS-hors Crest, en 2015, ce qui
représente 19,3% des ménages allocataires alors que ce taux est de 16,5% dans la Drôme.
Les hommes mono-parents représentent 12% des familles monoparentales à Aouste-sur-Sye, soit 3,5 point de plus
que la Drôme.
Les familles monoparentales sont fortement impactées par la pauvreté. Sur la CCCPS-hors Crest, elles sont 65,6%
à vivre sous le seuil de bas revenus contre 38% pour l'ensemble des ménages allocataires. A Aouste-sur-Sye, une
famille monoparentale sur cinq (21,3%) a des revenus fragiles (17,3% en Drôme)
Diagnostic de santé ORS : mères de familles précaires : manque de temps et de relais, démarches administratives
et aides « énergivores », épuisement, isolement, depress ion

Ouverture insuffisante d'un lieu parents-enfants/bébés et un manque de sortie parentsenfants ; offre inadaptée pour certaines familles
●

Enquête MJC-CS Nini Chaize : 28% des interrogés aimeraient avoir plus d'espaces de rencontres parents-enfants ;
15% seraient intéressés par des sorties famille.

Insuffisance de relais où trouver facilement et rapidement des solutions liées au mode de
garde des enfants et à la parentalité.
●

Enquête MJC-CS Nini Chaize : 21% des interrogés considèrent qu'il n'y a pas assez de relais pour les parents, en
termes d'information concernant le mode de garde de leurs enfants.
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Ici et maintenant
Atelier famille-Parentalité (paroles d'habitants)
Outil d'animation : brainstorming
Modes de gardes :
●
Pas de possibilité d'inscrire ses enfants seulement quelques jours pendant les vacances (inscription à la semaine priorisée) ou pas
de possibilité de les apporter un peu plus tard certains jours.
●
Pas de cantine adaptée pour le centre de loisirs. Pourquoi le Centre de Loisirs n'utilise t-il pas la cantine qui se trouve à côté et qui
est disponible ?
●
Pas de modes de garde pour les 4-6 ans.
●
Le périscolaire hors TAP n'est pas accessible pour certaines familles (coût) , pourquoi n'est-il pas au Quotient Familial ?
Sorties familiales :
●
Envie de ski, de mer et walibi
Parentalité et vie quotidienne famille:
●
Besoin que le parc et les différents lieux publics du village soient aménagés ! Pour les familles qui n'ont notamment pas d’extérieurs
( parc à côté de l'école, derrière le bâtiment des kiné – fresque-).
●
●

●

●

●

●

Le Centre Social devrait être un lieu de ressource et d'orientation en cas de difficultés avec les enfants :
Qu'il puisse lister les compétences des différents professionnels qui accueillent les parents AVEC les enfants , ceux de la petite
enfance / enfance ( les « appétences » et les « les spécialités », par exemple il y a plein de pédopsychiatres, ou certaines
femmes ne savent pas encore qu'une sage femme peut faire un suivi de grossesse).
Attention à proposer une offre (parents, parents-enfants) accessible à tous et bienveillante ! Attention aussi à la dénomination des
actions, le « jeu » par exemple, permet des échanges autour de la parentalité sans être annoncé comme tel, et permet ainsi à
certaines familles d'être plus facilement présentes.
Penser aux ateliers cuisines, aux repas partagés.
Proposer un outil qui centraliserait des « parents-relais » qui pourrait garder d'autre(s) enfants(s) quand on est coincé ou quand
on a besoin de souffler. Principe du volontariat bien sûr. Alice est volontaire pour être parent-relais.
Développer le lien avec les pères et le travail autour de la paternité.
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Problématiques sociales :
mobilité
Les difficultés de mobilité sont un frein à l'insertion professionnelle
(et encore plus avec des horaires atypiques) pour des jeunes et
des adultes sans permis et sans véhicule.
●

Enquête MJC-CS Nini Chaize : 15% des interrogés considèrent la mobilité comme
« une épine dans le pied » dans leur vie quotidienne

Les solutions de mobilité mises en place dans des communes
nécessitent une cohérence/mutualisation par bassin de vie.
●

Le manque de mobilité crée de l'isolement et favorise l'entre-soi
chez les personnes âgées et les jeunes
●

37

Ici et maintenant
Atelier mobilité - (paroles d'habitants)
Outil d'animation : les participants expriment leurs idées de pistes d'actions par problématique. Chaque problématique est un
aire de repos du bus représenté sur un mur.

Aire de repos : solutions des communes
Élargir les horaires et lieu de ramassage de la navette,
niveau intercommunal. Plus d'horaires et points d'accès.
Problème numérique, niveau place.
Plus de navettes, Heures plus accessibles,
covoiturage
Cycle de rencontres d'habitants thématiques
sur le sujet des arrêts, horaires,
pour constituer un collectif ?
Élargir la navette, le trajet pour les communes
Savoir les horaires, temps d'arrêt, ramassage,
coût avec quotient familial via la CAF
Plus de navette

Élargir le trajet navette
Proposer un transport pour
les déplacements activités

Aire de repos : seniors
Royans express (voir la PAZ),
bientôt un minibus à l'hydrogène
Élargir les horaires et lieu de ramassage de la navette
Au niveau intercommunal, plus d'horaires et points d'accès
et problèmes de places
Accompagner les personnes âgées dans leurs démarches,
rendez-vous, accompagnement à l'arrêt de bus (entraide sérieuse)
Bon de transports
Échanges jeunes, personnes âgées (entraide)
Pour les personnes âgées, il faudrait plus de bus pour eux et
plus de possibilités pour les aider à vivre mieux

Carnet de tickets (chèque) pour les personnes âgées
Accompagnement des personnes âgées + bon de transport gratuit
Ou carnet de chèques ou coupons de transport / Accès plus
simplifié via Internet pour effectivement avoir des renseignements
Échange de service entre génération
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Problématiques sociales :
animation locale et culturelle
Il n'existe pas d'atelier pour les enfants (3-6 ans) qui leur permette de
découvrir plusieurs pratiques sportives.
●

Difficultés d'accès à la culture du fait de l'éloignement géographique, en
particulier pour les écoles. Il existe une offre variée et accessible mais
tous les publics ne s'en emparent pas.
●

Pour certaines familles, les activités socioculturelles régulières sont
difficilement accessibles du fait de leur coût.
●

Enquête MJC-CS Nini Chaize : 18% des interrogés ne pratiquent pas d'activités
socioculturelles car elles sont trop chères. Leur coût est l'obstacle à leur accès pour 90%
des interrogés qui n'en pratiquent pas.
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Problématiques sociales :
vie quotidienne et vivre ensemble
Difficultés d'accès aux droits et besoins vitaux (nourriture et soins)

●

Enquête MJC-CS Nini Chaize : 11 % des interrogés ont des difficultés pour se nourrir ; 16 % ont des difficultés pour se
soigner
Diagnostic de santé ORS : l'accès aux soins est parfois problématique : soins peu remboursés(optique, dentaire …),
absence de complémentaire santé, niveau de garanties faible – Conséquences : retards du recours aux soins, renoncements,
endettement.
Difficultés de déplacement vers les consultations de spécialistes, vers l'hôpital. Délais d'attente auprès des spécialistes
libéraux
Bénévoles Infos n°13 – Les Restos du cœur : 2694 repas servis les 19 et 20 janvier 2015 ; 21539 repas lors des 10
premières distributions hebdomadaires (chiffres les plus élevés depuis 20 ans) / de plus en plus de personnes reviennent
après la première année / Sur 233 ménages aidés, 15% n'avaient aucun « reste à vivre » au moment de leur
inscription (jeunes de moins de 25 ans ; ruptures familiales ou professionnelles), 55% avaient moins de 10 euros.

Sentiment d'isolement

●

Enquête MJC-CS Nini Chaize : 16 % des interrogés se sentent isolés
Diagnostic de santé ORS : difficultés des ménages précaires : isolement relationnel, difficultés de mobilité
CAF : la majorité des 242 personnes vivant seules sur la CCCPs-hors Crest sont des hommes, 54%, part plus élevée qu'en
Drôme (48,6%)

Difficultés liées à l'acceptation de la différence (culturelle, sociale et religieuse...) ; peu de
mixité des publics
●

Insatisfaction du logement et des relations de voisinage notamment dans les quartiers
d'habitat social et les centres villages
Enquête MJC-CS Nini Chaize : 28% des interrogés sont insatisfaits de leur logement et 16% sont insatisfaits de leurs
relations avec le voisinage
●

Difficultés de liens et de partage des espaces publics entre les différentes générations.

●
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Ici et maintenant –
Atelier Vivre ensemble (paroles d'habitants)
Faire ensemble:
- Sonner à la porte de son voisin
- Projection de film type drive-in
- Auto gestion
- Réinvestir l’espace public, marché
Communiquer :
- Via les médias, radio, journaux,
voiture type celles des cirques
- Faire appel à un crieur public
- Avoir des partenaires type école,
boulangerie
- Envoyer des mails pour informer sur
les actions, manifestations
- Utiliser une signalétique pour les
informations
- Panneau initiatives habitants géré
par la MJC
Festif:
- Sortie famille organisée par la MJC
et profiter du temps de bus pour créer
du lien
- Culture du lâcher prise, carnaval
organisé par les habitants et non par
les écoles.
- Vie culturelle et populaire: nettoyage
des berges de la Drôme, couscous
pétanque….
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Partenariat et travail partagé
Coordination et lisibilité insuffisantes entre les
acteurs sociaux et culturels.
●

Cohérence éducative territoriale insuffisante
entre les différentes parties prenantes : centre de
loisirs, accueil jeunes, secteur famille, écoles,
parents, éducateurs...
●
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La MJC-CS Nini Chaize
Points à améliorer
Communication insuffisante
Représentation négative du centre social (accueil
exclusif de personnes en difficulté)

Actions à mettre en place

●
●

Accueil insuffisant des parents
(Extrascolaire et périscolaire...)

●

Lieu du centre de loisirs 6-11 ans inadapté
(école)
●Les activités 4-6 ans sont proches des heures de
sieste
●

Travail partagé avec les autres acteurs pour
développer et créer des nouveaux partenariats
●

Insuffisance des services proposés : ordinateurs,
copies,....
●Manque de jardins partagés, familiaux
●

- Développer le aller vers, interviewer les habitants
- Développer des actions ponctuelles (crêpes party, caféparents...)
- Développer les composts
- Avoir une réflexion autour des jeunes majeurs
- Extension des activités vers Saillans, Vercheny et Aurel,
- Une meilleure communication (un programme qui recense
toutes les activités),
- Proposer un mode de garde durant les temps de formation
même les samedis pour les couples,
- Monter un atelier d'art créatif, des ateliers cuisine avec
l'animatrice famille.
- Des sorties au cinéma organisées pour des personnes en
difficulté
- Plus de rencontres, davantage d’événements culturels,
- Amélioration des activités des 3-6 ans.
Enquête MJC-CS
Actions à développer, à initier
Services : photocopies,ordinateurs, écrivain public . : 37%
Jardins partagés et compost : 22%
Rencontres entre voisins : 21%
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Projet d'animation
globale 2017-2020
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Bilan 2013-2016 :
accueil, services, collectifs
- La MJC-centre social est aujourd'hui identifiée comme lieu
ressources et de facilitation pour la mise œuvre de projets et
d'actions, comme lieu d'appui à la vie associative mais beaucoup
moins comme lieu de services.
- Le collectif Agricourt s'est maintenu à Mirabel-et-Blacons, il
s'autogère, un autre s'est initié à Aouste, il compte douze familles
aujourd'hui.
- La navette des restos du cœur s'est prolongée durant quatre ans
avec une augmentation des utilisateurs qui nécessite parfois deux
allers-retours
- Un projet de mobilité s'est développé avec la location de 3 véloscargos
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Projet 2017-2020
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Projet 2017-2020
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Projet 2017-2020
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Projet 2017-2020
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Bilan 2013-2016 :
petite enfance-enfance 1
Il y a eu un conventionnement avec l'ex-CCPS pour 12 places supplémentaires à l'accueil de loisirs
des 6-11 ans, de septembre 2012 à juin 2013, avec la mise en place d'une navette. Ce partenariat
n'a pas été renouvelé par manque d'effectifs.
L'accueil de loisirs des 6-11 ans s'est développé. Après l'accord de la CCCPS, le centre de loisirs est
passé de 24 à 36 places. Les effectifs ne cessent d'augmenter avec une moyenne de 17 enfants
durant les petites vacances en 2011 contre 29 en 2016 et de 22 enfants l'été en 2013 contre 29 en
2016.
Les effectifs du mercredi ont diminué (9 à 7 en moyenne) après l'aménagement des rythmes
scolaires et ont augmenté en 2016 pour revenir à une moyenne de plus de 8 enfants. Dans ce cadre
la MJC-CS a mis en place une navette les mercredis pour récupérer les enfants de Mirabel et
Piégros.
L'animatrice-directrice est bien identifiée par les enfants depuis sa prise de poste en 2014.
Séjours : Lus-la-croix-haute, la Chapelle en Vercors, Valdrôme, Indian valley, musique à Autrans,
Buis-les-Baronnies (Tir à l'arc, dévalkart, parcours cabane, initiation à la musique, grands jeux, ski
roue, biathlon
Autres actions fortes : Fausses publicités avec les seniors, des spectacles à Valence à la salle de
l'Annexe, des visites d'expositions au centre culturel des Clévos, des sorties (Moulin à Pierrelate,
patinoire, accrobranche..) initiation à des nouveaux sports : ultimate, teck; ateliers cuisine; heure du
conte à la Médiathèque d'Aouste-sur-Sye.
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Bilan 2013-2016 :
petite enfance-enfance 2
●

2014/2015
Organisation des TAPS :
- à l'école élémentaire d'Aouste-sur-Sye (Ma et Ve de 15h à 16h30)
- à l'école maternelle d'Aouste-sur-Sye (Lu et Je de 15h à 16h30)
- RPI : école de Piégros (Ma et Ve de 14h50 à 16h20) et l'école de Mirabel (Lu et Je de 15h à 16h30) /
Mise à disposition d'animateurs à l'école maternelle des Berthalais (13h40 à 14h25)

●

2015/2016
- Changement d'horaires aux Berthalais – maternelle – 13h30 à 14h30
- Transport et encadrement des enfants du RPI durant le temps méridien
- Aide aux devoirs à Aouste
- Garderie périscolaire à Aouste

●

2016-2017
- Changement d'horaires aux Berthalais – maternelle – 13h00 à 14h00
- Transport des repas et encadrement des enfants des Berthalais durant le temps méridien
(déclaration en accueil de loisirs)
- Accompagnement à la scolarité à Aouste
- Déclaration de la garderie et du temps méridien à Aouste en accueil de loisirs

Aujourd'hui :
●
●

Une coordinatrice périscolaire
11 directeurs-adjoints/animateur-rices en emploi d'avenir ou CAE-CUI
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Bilan 2013-2016 : secteur jeunes
L'accueil de loisirs des 11-14 ans s'est développé. Aujourd'hui les effectifs sont régulièrement au
maximum (12 enfants). L'animatrice est bien identifiée par les jeunes. Il est proposé des activités
correspondantes aux intérêts des jeunes : mini-séjours, atelier graph et des ateliers de cuisine.
L'accueil jeunes d'Aouste a déménagé de l'accueil au rez-de-chaussée du bâtiment La fréquentation
de l'accueil jeunes a diminué sur les 4 ans, en partie dû à une présence accrue de jeunes adultes
et aussi à la rotation de 3 animateurs jeunes sur 4 ans. Réalité qui ne rassurait pas les parents.
Les accompagnements de projets jeunes se sont maintenus : concert, soirée interculturelle,
séjours. Des actions d'autofinancements ont été organisées : buvette et restauration lors des
événements socioculturels.
Durant trois ans, les jeunes ont participé à Vidéo-citoyenneté, dispositif organisé par l'Union Bidépartementale Drôme Ardèche des MJC.
Des chantiers loisirs ont été organisés avec la commune d'Aouste et de Mirabel, ainsi que des
sorties.
Après une période d'animation de proximité, un accueil jeunes à Saillans a été ouvert en
septembre 2016. Depuis l'ouverture, un groupe d'une douzaine de jeunes fréquentent l'accueil et trois
jeunes filles sont en cours d'organisation d'un concert à Saillans.
Les animations de proximité se sont orientées vers une présence sur les espaces publics
fréquentés par les jeunes et un partenariat avec le collège Revesz-Long. Les médiateurs sociaux
sont des partenaires privilégiés dans l'action éducative à destination des jeunes.
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Bilan 2013-2016 : animation famille
Le secteur famille s'est fortement développé depuis trois ans :
- Collectif parentalité
- 4 spectacles gratuits ou à tarif libre et conscient avec plus de 120 personnes/spectacle
- Jeux en famille à Saillans, à Aouste (dont le quartier Fontagnal), à Piégros, à la MJC-centre social en partenariat avec Archijeux
- Des rencontres de terrains et porte à porte à Fontagnal
- Accompagnements : fabrication du caramantran, fête des voisins au quartier de la fresque d'Aouste, action d'autofinancement pour une sortie à la
mer, réalisation d'un reportage vidéo lors d'un festival des arts de rue, la Radio des Gazelles
- Sorties : Sainte-Marie de la Mer (56 personnes), 2 x fêtes Nocturnes de Grignan (6 et 7 personnes), centre culturel des Clévos, centre aquatique de
Nyons (25 personnes),
- Temps d'information “Les gestes de premiers secours pour nos enfants, les gestes de bons sens!”
Formation aux premiers secours pour les parents
- Temps d'échanges d'expériences animés par une professionnelle de Tiss'âges , une fois par mois deux heures depuis 2015 : « Grandir ensemble »
- Rencontre des partenaires parentalité et petite enfance : Crèche associative Aouste-sur-Sye, Drome Aménagement habitat, L'échelette, les
Relais d'Assistantes maternelles les 3 vallées, l'Ecole des Parents et éducateurs de la Drôme (EPE), l'Agence Départementale d'Information sur le
Logement (ADIL); l'école primaire d'Aouste-sur-Sye, la maison de retraite Blanchelaine, le Centre médico-social de Crest.
- Ateliers : « massage de soi pour mamans » ( 12 mamans), deux séances d'initiation au massages pour les parents : “massage du nourisson” et
“massage de l'enfant de l'acquisition de la marche à trois ans”; deux ateliers interactifs sur la communication bienveillante avec les enfants : « Enfant
en colère, parents démunis... » puis « quand les enfants se disputent ...»; des ateliers psychomotricité; des cylces d'ateliers de communication
bienveillante avec les enfants : « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » (24h – 20 parents) et « frère et soaur
sans rivalité » (18h – 12 parents).
- Conférence-débat sur le développement de l'enfant « Pas à pas dans le développement de l'enfant, les questions des parents au psy » /
Conférence-débat sur le sommeil des enfants proposé par le médecin de PMI.
- Ouverture en septembre d'un lieu ressource par et pour les parents et avec les enfants : “Parent'Aise Café”. Le 3eme mercredi de chaque mois.
- Projection d'un film documentaire en plein air au Quartier « Le Fontagnal »
Ateliers d'initiation d'adolescents à la réalisation d'un film documentaire en lien avec la Projection du film en plein air au Quartier Le Fontagnal.
- Fête Parent'Aise dimanche 02 octobre, fête du lien parents-enfans, elle a réuni 200 personnes.

60

Projet 2017-2020

61

Projet 2017-2020

62

Bilan 2013-2016 : animation
culturelle et locale
●

3 spectacles par an de la Comédie itinérante, en partenariat avec la Comédie Valence,
60 à 70 personnes par spectacle

●

4 spectacles familles de fin d'année : + de 100 personnes/spectacle

●

4 projection de courts métrages dans le cadre du Jour le plus cour (Aouste, Piégros et
Mirabel) : 20 à 30 personnes – En parallèle des projections le jour même durant les TAPS
et les temps scolaires
Autre animations :
Café-citoyen sur la négritude, le 25 octobre 2013
Biennale de la danse à Lyon - 12 participants, 15 septembre 2014
Soirée italienne, 15 mars 2015
Carton jaune (Journée internationale des droits des femmes), 8 mars 2016
Banda Bidon Steel Band, 2 juillet 2016
Projection d'un film documentaire en plein air juillet 2016
Ateliers des Zarkyroul, 2 octobre 2016

●

●

Ciné casse-croûte : 7 projections depuis mai 2016

●

Une vingtaine d'activités socioculturelles régulières par an avec des nouvelles chaque
année mais une diminution des adhérents (290 en 2013 à 200 en 2016)
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Organigramme
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Projet 2017-2020 : suivi et évaluation
Fiches bilan d'action commune à tous
les secteurs en spécifiant les critères
d'évaluation indiqués dans le projet social
✔

Suivi semestriel en équipe avec la
banderole projet social

✔

Mise en place d'un comité de suivi
(bénévoles, élus, partenaires) qui se
réunit une fois par an
✔
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