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Préambule

Présentation générale du Projet de Développement Social Territorial 2014 - 2017
Le Projet de Développement Social Territorial a mobilisé de nombreux acteurs et opérateurs du
territoire sur la période 2010 - 2013.

En quelques chiffres :

24

Groupes de travail, assemblées plénières et COPIL entre mars 2013 et décembre 2013 avec les représentants institutionnels, les élus associatifs (CA), les habitants.

316

Habitants posent un regard sur le territoire lors des rencontres ou en répondant
aux enquêtes et enrichissent le diagnostic et le projet.

26

Représentants institutionnels s’associent au diagnostic partagé ; leurs remarques font évoluer le projet.

19

Elus du Conseil d’Administration se mobilisent pour redéfinir le projet associatif lors de 14 Conseils d’Administration et 7 bureaux.

50

Salariés ont participé aux bilans lors de réunions de services afin d’adapter les
projets aux évolutions du territoire.

13

Associations ont été rencontrées individuellement, leurs remarques ont été intégrées dans les nouveaux projets.

Au-delà de la participation, il est intéressant que cela ne se limite pas à l’information ou la
sensibilisation des acteurs. En recueillant les perceptions et les attentes des habitants et des
acteurs du territoire, nous avons mieux identifié les forces et les faiblesses du territoire et
défini les priorités. Les enjeux et les orientations ont été déclinés à partir de ce regard croisé.
Néanmoins, les éléments présentés dans le diagnostic sont aussi recensés à partir de fichiers :
données allocataires, renseignements administratifs et financiers liés au paiement des prestations de service. Cet état des lieux servira ainsi de référence de départ pour les évaluations.
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Délimitation du territoire contractuel
Le champ territorial du Projet de Développement Social Territorial est constitué par une intercommunalité comprenant les communes de Pîtres et du Manoir Sur Seine .
Cependant des conventions particulières ont été signées avec d’autres communes (ex : CEJ
avec Amfreville sous les Monts) et des projets ont vocation à toucher le public de la Case .
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1. Regards croisés sur la période 2010 à 2013 :
1.1 Consolidation et développement des services offerts
 1er avril : création du Relais
d’Assistantes Maternelles au Manoir Sur
Seine
 1er juillet : ouverture du Lieu d’Accueil
Enfants Parents à Pîtres
 22 août : création d’une auto-école
associative, un partenariat se consolide
avec le Conseil Général et la Case sur une
expérimentation.
 17 septembre : création d’une école
multisports, la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale délivre son agrément. Le
CNDS valide les projets.
 Des administrateurs, des salariés et des
habitants se forment avec la MSA pour
conduire les interviews dans le cadre de
l’étude sur le MARPA.
 Mise en service de la borne Caf.
 Formation des administrateurs organisée
par la Case sur le le PST.

2010 : le nouveau Projet Social de
Territoire prend vie
 Un partenariat se consolide : Case, Caf,
Etat, collectivités locales, Conseil Général.
 Des nouveaux Contrats Enfance
Jeunesse sont signés pour mettre en œuvre
l’extension des structures multi-accueil, les
ouvertures programmées d’un Relais
d’Assistantes Maternelles, d’un Lieu
d’Accueil Enfants Parents, d’une mini-crèche, reprise de la gestion d’un Accueil de
Loisirs Sans Hébergement au Manoir Sur
Seine, gestion d’un Projet Educatif Local
intégrant la Pause méridienne.
2011 : lancement d’une Etude de faisabilité sur une Maison de Santé
Pluridisciplinaire
 Co-pilotage Case et Espace des 2 rives.
 Des nouvelles coopérations avec : les
libéraux, le Conseil Général, les seniors des
villages, les élus du canton.
 Inscription d’un projet Espace santé
social avec la Case et actions retenues dans
le cadre du Contrat Local de Santé.

2013 : La réforme des rythmes scolaires :
le Projet Educatif De Territoire, contrat
de projet, PEL, CEL, CNDS, PRE, des
articulations trouvées avec les partenaires
 PRE : RAREDS ; Aide au langage ; ateliers d’expression.
 Contrat Educatif Local : protection de
l’environnement et atelier de pratiques artistiques.
 CUCS : les festivals thématiques.
 Projet Educatif Local : alimentation nutrition.
 Formation : administrateurs / salariés /
habitants / représentants institutionnels à la
démarche qualité en santé et formation
Projet pour le Territoire de Cohésion Sociale
(PTCS) avec la Case.
 Les journées thématiques permettent de
développer les solidarités et les partenariats
se renforcent avec le CLIC, AG2R et
Malakoff.

2012 : une année de création et de nouvelles conventions
 1er janvier : l’Espace Santé-social est né
et des actions d’éducation et de promotion de
la santé sont validées dans le cadre du
Contrat Local de Santé. Par ailleurs, de nouveaux partenaires conventionnent pour développer des animations dans et hors les murs ;
l’EHPAD de Pont de l’Arche et les Papillons
Blancs de l’Eure.
 Février : la Mutualité Sociale Agricole
se mobilise. Une réunion publique présente
le phasage afin de réaliser une étude de
besoins gérontologiques pour la création
d’une Maison d’Accueil Rural pour
Personnes Agées dépendantes (MARPA).
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1.2 Organigramme des instances de concertation et de validation
Etapes

Participants

- L’Espace des 2 rives.
- Les élus des communes de
Pîtres, Amfreville sous les Monts.
- Les techniciens de la Case
Diagnostic partagé CEJ
envisagent de poursuivre
Un volet du Projet de
l’accueil des enfants de moins de
Développement Social
6 ans dans le Petit Monde de
Territorial
Casimir, structure multi-accueil
(politique d’accueil pour l’en- gérée par l’Espace des 2 rives.
fance et la jeunesse).
- Les représentants de la Caf
(ADS, conseillère territoriale,
conseiller technique et
responsable du développement
territorial)

Diagnostics partagés
et Projet de Développement
Social Territorial

- L’Espace des 2 rives.
- Les élus des communes de
Pîtres, Le Manoir sur Seine.
- Les représentants de la Case Les représentants de la Caf
(responsable de territoire et/ou
agent de développement)
- Les représentants de
l’Education Nationale
(Inspecteur de l’Education
Nationale, conseillers
pédagogiques, directeurs d’écoles).
- Des représentants
de la DDCS.
- Des représentants
du Conseil Général.
- Des habitants - usagers
- Les parents d’élèves.
- Le principal du Collège
de la Côte des Deux Amants.
- Des représentants associatifs.

4

Dates
18/07/13 : Phase de travail liée à la réactualisation des données de
cadrage Caf pour le lancement du CEJ Pîtres
17/09/2013 : Réunion
pour envisager la poursuite des accueils de la
Case ; vice-présidente de
E2r, directrice E2r, et
techniciens Case
5/12/13 : réunion de diagnostic partagé avec les
élus des communes CEJ.
Groupes de travail :
- 12/03/2013
- 27/03/2013
- 09/04/2013
- 25/04/2013
- 28/05/2013
- 01/06/2013
- 27/06/2013
- 02/07/2013
- 03/10/2013
- 17/10/2013
- 18/10/2013
- 07/11/2013
- 14/11/2013
- 28/11/2013
- 29/11/2013
Assemblées plénières :
- 22/06/2013
- 03/07/2013
- 09/11/2013
- 16/11/2013
Comités de pilotage :
- 03/07/2013
- 04/07/2013
- 19/11/2013
- 05/12/2013
Soit 23 réunions

Etapes

Participants

Dates
10 Conseils
d’Administration
pour l’évaluation
du précédent contrat de
projet
6/05/2010 :
mise en place du suivi des
projets en demandant à chaque administrateur de se
positionner sur un des
11 projets, de choisir la
fréquence, le jour et
l’horaire des réunions.
8/09/2010 :
établissement du calendrier
des réunions de suivi.
Définition du rôle de l’élu
lors de ces réunions.
Discussion sur les outils
d’évaluation et la difficulté
à se les approprier.

Diagnostics partagés
et Projet de Développement
Social Territorial

19 membres
du Conseil d’administration

8/12/2010 :
toutes les réunions de suivi
du dernier trimestre 2010
ont eu lieu et ont validé
les bilans.
15/06/2011 :
proposition de modification
des modalités de suivi en
remplaçant les réunions de
groupes par celles des CA
pour ne pas augmenter le
nombre de réunions mais les
administrateurs préfèrent les
réunions en petits groupes.
Bilan de quelques actions
en essayant de dégager
à chaque fois une
problématique permettant
la discussion ; on étudie les
5 projets suivants dans cette
optique : communication,
pôle enfance-jeunesse, initiatives, dans et hors les
murs, carrefour de vie.
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Etapes

Participants

Dates
21/09/2011 :
discussion sur l’axe
de la culture.
Projet carrefour de vie :
présentation des conclusions
de l’Institut Renaudot sur la
MSP ; on s’oriente vers des
actions de prévention et de
promotion de la santé.
D’autre part le projet de
MARPA est évoqué.
7/12/2011 :
présentation d’une MARPA
par la référente de la MSA.
6/6/2012 :
restitution de l’intervention
de Julien Bealet de la Caf
sur l’évaluation. Discussion
sur le nouveau mode d’évaluation de la Caf.
Proposition de regroupement des 11 projets en
4 thèmes avec groupes
mixtes, Copils et assemblées plénières :
1) scolarité-éducation-sports
2) insertion
3) culture
4) espace santé social
10/10/2012 :
synthèse de l’évaluation et
du bilan 1er semestre 2012 :
création d’un RAM, d’un
LAEP, de l’auto-école
associative, enquêtes
MARPA
12/12/2012 :
calendrier des groupes de
suivi du 1er trimestre 2013
Proposition de formation
des administrateurs pour
accroître la participation des
bénévoles.
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Etapes

Participants

Dates
5/06/2013 :
les thèmes de suivi du
contrat de projet sont
redéfinis de manière
à mettre la communication
à part :
1) éducation-sportsscolarité-culture
2) santé social
3) insertion
4) communication avec
calendrier du dernier
semestre 2013
4 Conseils
d’Administration
pour le nouveau contrat
de projet
12/09/2013 :
rappel des missions et des
fonctions, évolution de la
gouvernance interne et
validation, processus pour la
construction du nouveau
projet et définition des
orientations
21/11/13 :
débats sur les enjeux et les
priorités des chantiers à
partir des groupes de
travail réunis en bureau.
Validation
18/12/13 :
débats sur les enjeux et les
orientations ; validation des
enjeux et des orientations.
présentation du nouvel arbre
aux objectifs
22/01/14 :
le projet social de territoire
est validé
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1.3 Synthèses des travaux des groupes de travail pour le renouvellement du projet
Bilan et préconisations

Participants

Dates

Du PEL au PEDT.
Présentation du Projet Educatif de
Territoire, propositions de scénarios
financiers, et échanges sur
l’organisation, le fonctionnement
et les actions à développer.
Besoins
 Maternelle : 124 à Pîtres / 74 au
Manoir soit un total de 198 enfants
 Elémentaire : 194 à Pîtres / 85 au
Manoir soit un total de 279 enfants
 318 élèves à Pîtres et 159 au
Manoir soit un total de 477 élèves
 50 % des enfants accueillis en
périscolaire n’ont pas accès à des
activités extérieures (uniquement
Espace des 2 rives)
 Des lieux de diffusion culturelle
éloignés des villages
 40 % des enfants des écoles sont à
Besoin Educatif Particulier (PRE)
sur 1 des axes : scolaire, santé, éducatif, social environnement, culturel,
sport

115
parents - élus - techniciens

Préconisations
 Favoriser la découverte et
le développement des capacités
physiques, intellectuelles, créatives
et imaginatives.
 Développer les initiatives
individuelles, participer à des
créations collectives.
 Favoriser l’acquisition de
l’autonomie tout en respectant
le rythme de chacun.
 Prendre en compte la diversité
des enfants accueillis.
 Favoriser la découverte du monde
qui nous entoure, de façon active et
ludique.
 Favoriser la socialisation
de l’enfant, apprendre à vivre
ensemble, comprendre
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01/06/2013
19/06/2013
28/06/2013
02/07/2013
15/10/2013

Bilan et préconisations

Participants

Dates

l’environnement pour savoir
le respecter.
 Initier à différentes activités
sportives.
 Développer et renforcer les
pratiques artistiques
 Permettre la rencontre des artistes
et des œuvres, la fréquentation de
lieux culturels

Du PEL au PEDT suite
Réunion entre la directrice du centre
social, les élus des municipalités,
les parents d’élèves, les représentants
de la DDCS pour développer les
pratiques sportives dans les villages.
Préconisations :
 Créer et animer un Espace multisports pour et redonner le goût de
l’effort à un large public (articulation avec les clubs sportifs et les projets d’écoles)
 Etudier un aménagement de plateau multisport sur la commune du
Manoir qui ne bénéficie d’aucun
équipement sportif
 Planifier pour les maternelles et
les élémentaires une pratique sportive régulière sur les temps périscolaires et extrascolaires
 Créer une liaison entre le projet
sport de l’école et celui de l’E2r
 Permettre l’accessibilité aux structures sportives du collège
 Utiliser le nouveau préau du
Manoir pour des activités gymniques
 Ouvrir des séances sportives familiales en plus des séances pour
enfants et pour adultes

25 personnes :
élus
représentants institutionnels
représentants de parents
d’élèves
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25/10/2012
04/12/2012
09/04/2013
01/06/2013
18/06/2013
21/06/2013
17/10/2013

Bilan et préconisations

Participants

Dates

Carrefour de vie
Bilan
 Une offre diversifiée d’action
d’éducation et de promotion de la
santé : atelier de socio-esthétique,
atelier de bien-être (activités
physiques et sportives), petits
déjeuners en famille, journées
thématiques de la petite enfance et
du “Bien vieillir”, après-midis
musicaux, ateliers de psychomotricité, entretien avec une psychologue,
animation d’un club santé dans les
collèges, accompagnement individualisé des personnes en souffrance
psycho-sociale.
 Une participation importante de la
population sur l’ensemble des
actions. Plus de 400 personnes
accèdent à au moins une action
d’éducation et de promotion
de la santé.
 Des études de faisabilité ou de
besoins qui facilitent les prises de
décisions des élus :
 Etude de faisabilité d’une Maison
de santé pluridisciplinaire.
 Etude des Besoins
gérontologiques.
De ces études, il résulte :
 La création d’un espace santé
social en 2012.
 Le lancement d’un programme
habitat intégrant la création d’une
unité de vie dans les cinq années
à venir.
 Des pistes de réflexion pour développer un programme d’intervention en direction des personnes
âgées vulnérables pour pallier:
- les manques d’informations
auprès des retraités,
- l’offre de loisirs pour une partie
de la population,
- les besoins d’actions de prévention santé,
- les besoins d’aidants naturels.

55 personnes :
habitants - élus - techniciens
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17/05/2013
25/06/2013
27/06/2013
02/07/2013
04/07/2013
03/10/2013

Bilan et préconisations

Participants

Dates

50 participants
à la réunion publique :
élus, habitants, techniciens

27/03/2013

Préconisations
 Faciliter l’accès aux soins
et à la prévention pour les
personnes vulnérables.
 Renforcer les actions d’éducation
et de promotion pour la santé
en direction des jeunes.
 Mobiliser et rendre accessibles
les dispositifs de santé : prévention,
accès aux droits et aux soins
pour les personnes démunies
en développant des ateliers collectifs
Observatoire - Bien Vieillir
Bilan
La co-construction, les ateliers de coproduction avec les élus, les habitants,
les usagers, les représentants institutionnels ont permis de collecter des données
qualitatives et quantitatives au cours des
quatre années. Les domaines étudiés
sont l’éducation, le sport, la santé, l’habitat. Les résultats obtenus :
 La signature d’un nouveau Contrat
Enfance Jeunesse (CEJ)avec la création d’un Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM), d’un Lieu
d’Accueil Enfants Parents (LAEP) , et
extension des structures multi-accueil.
 La convention pour la mise en
œuvre du Projet Social de Territoire
avec la Case.
 La création d’un espace santé social
donnant lieu à une convention avec la
Case et l’ARS dans le cadre du
Contrat Local de Santé.
 La création d’une auto-école associative en partenariat avec la Case et
le Conseil Général.
 Le lancement d’une étude sur la
création d’un “plateau” multisports au
Manoir Sur Seine en partenariat avec
la DDCS et le Conseil Général.

6 mois d’enquêtes
144 personnes interviewées

Préconisations
 Eclairer les décisions des politiques.
 Répondre aux problématiques
sociales collectives du territoire.
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Bilan et préconisations

Participants

 Poursuivre la connaissance qu’à le
centre social du territoire et la partager
avec les acteurs et les habitants du territoire.
 Recueillir des données qualitatives
par l’animation Réseau des Acteurs
pour la Réussite Educative et le
Développement Social (RAREDS).
 Recueillir des données générales
sur le bassin de vie en se reliant à
l’observatoire de la Case.
 Élaborer des questionnaires,
conduire des interviews et analyser les
données.
 Prendre appui sur l’ensemble des
données pour conduire des expérimentations, actualiser et déployer des
actions.
Année 2012 / 2013, une étude pour
connaître les besoins gérontologiques du
territoire et donner des préconisations.

 Renforcer l’information auprès
des retraités :
 22 % de répondants déclarent
ne pas percevoir de retraite
complémentaire (étudier ce public afin
de mesurer le nombre de personnes
relevant réellement de l’octroi d’une
retraite complémentaire).
 Près de 50 % des personnes ne pratiquent pas d’activités de loisirs hors
de leur domicile.
 Les services aux personnes
existants (transport à la demande, portage de repas) sont peu utilisés.

 Conforter l’offre de loisirs
et de rencontres existante :
 Élargir l’offre existante en
communicant spécifiquement auprès
du public retraité sur la participation
aux nombreuses activités existant
sur le territoire.
 Faire connaître et/ou organiser
des transports adaptés aux publics
les plus fragiles
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Dates

Bilan et préconisations

Participants

 Développer des actions ludiques
et en particulier des échanges
intergénérationnels.

 Élargir la proposition d’offre
de services à la population
 Proposer des actions de prévention
 Santé : 30 % des personnes sont
intéressées par des activités
concernant l’entretien de la mémoire
ou le bien vieillir
 Conduite automobile :
réactualisation des connaissances
(63 % des personnes utilisent
régulièrement leur véhicule)
 Organiser le soutien aux aidants
naturels pour accompagner la perte
progressive de l’autonomie des personnes les plus fragiles. 72 % des
personnes vivent dans la proximité
d’un membre de leur famille et 42 %
reçoivent déjà une aide régulière de
la part d’un proche.

 Envisager la construction d’une
Petite Unité de Vie sur le territoire
La création d’une structure de type
MARPA correspond aux attentes
d’une partie de la population âgée
du territoire :
 65 % sont des dépendants légers
et plus de la moitié relèvent
d’au moins un critère de fragilité
 11 % des personnes interrogées
se sentent isolées socialement
 27 % jugent leur logement
inadapté en cas de perte d’autonomie
 30 % des personnes
envisageraient une structure
d’hébergement de type MARPA
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Dates

Bilan et préconisations

Participants

Dates

Dans et hors les murs
Bilans
 Entretien des liens entre
partenaires : animation d’un comité
seniors depuis septembre 2012
regroupant les services d’aide
à domicile intervenant sur
l’intercommunalité, le Clic, le SSIAD
et l’E2r (septembre 2012) soit
8 professionnels. Résolution rapide
des problèmes.
 Amélioration du parcours de santé
avec le renforcement des ateliers
collectifs, des suivis individuels et la
consolidation du partenariat (RLPS /
ARS / CLS)
 Intégration dans la vie sociale de
personnes fragiles grâce au
développement d’actions collectives
 Développement du partenariat
avec le Clic, les services d’aide
à domicile, le SSIAD, la Mutualité
Française autour d’actions collectives
en direction des seniors.
 Participation du RAM aux réunions
de la Case.
 Co-élaboration et mise en œuvre
d’un projet « culture et personnes
âgées » avec l’EHPAD
de Pont de l’Arche
 Co-élaboration et mise en œuvre
d’un projet “culture et handicap” avec
le Foyer de vie des Tourelles
à Igoville
 De nouveaux partenariats effectifs
permettant l’accueil, l’accompagnement et l’orientation accélérée de
nouveaux publics.

19 participants :
élus, habitants, techniciens

Préconisations
 Aménager un Lieu d’Accueil
Enfants Parents en septembre 2014.
 Permettre une meilleure accessibilité des services : structures multiaccueil, parc d’animation, etc… renforcement de la formation des
accueillants.
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28/05/2013
27/06/2013
03/07/2013
04/07/2013
17/10/2013

Bilan et préconisations

Participants

Dates

16 personnes

17/10/2013

 Continuer l’auto-école
associative pour 24 personnes
fragilisées du territoire par an.
Consolidation du partenariat
Case / CG / E2r / Caf.
 Poursuivre les actions existantes
qui constituent les préconisations du
Contrat de projet suivant.
Les z’arts pour tous
Bilan
 Les sorties culturelles
Une centaine de personnes ont pu
profiter de cette action. Pour la majorité d’entre eux ces sorties vers des
lieux de diffusion culturelle sont les
seules vécues dans l’année.
 Les rendez-vous éclectiques
Notre projet d’éducation artistique
combine différentes actions culturelles ce qui permet de s’adresser à tous
les habitants (jeunes enfants, enfants,
adultes et personnes âgées). Nos différentes actions s’illustrent sous
diverses formes : Conférences, expositions, spectacles, atelier.
Cette pluralité permet à chaque
personne de choisir la forme qui lui
correspond. Chaque année :
 Plus de 1000 personnes
fréquentent les festivals
 Plus de 22 spectacles sont
programmés
 30 ateliers artistiques
 3 expositions
 1 conférence
Dès 2012, nous avons ouvert à un
nouveau public, les résidents de
l’EHPAD et du foyer de vie
d’Igoville. Il en résulte une grande
solidarité et une mixité sociale qui
facilitent les échanges intergénérationnels et l’inclusion de personnes
handicapées dans la vie sociale.
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Bilan et préconisations

Participants

Dates

Préconisations
Au regard des savoirs de chacun, un
engagement est pris pour développer
des actions sur le projet artistique
avec l’appui de professionnels :
 Intégrer davantage d’artistes locaux
pour renforcer notre légitimité auprès
de certains partenaires (DRAC)
 Bénéficier d’intervenants
artistiques tout au long de l’année.
 Continuer les ateliers artistiques
et sorties culturelles intergénérationnelles.
 Proposer un nouveau format pour
les ateliers au sein des écoles (ex : 1
artiste, 2 heures tous les jours pendant
plusieurs semaines)
 Veiller à une complémentarité entre
projet d’école et projet artistique de
l’E2r (créer des passerelles, créer un
parcours artistique) intégrant les sorties culturelles E2r et scolaires avec
restitution auprès d’un large public
 Pérenniser :
 la programmation des 3 festivals,
des spectacles et des “plateaux”
pour les personnes âgées sur l’année
et handicapées (deux “plateaux”/an).
 les projets “culture et handicap” et
“culture et personnes âgées”
A. 171 familles des écoles
 Questionnaires et interviews auprès maternelles et élémentaires
B. 144 retraités
des familles des pôles.
(enquêtes sur les besoins
gérontologiques)
C. choix d’activités pour les
nouveaux rythmes scolaires :
96 familles

Communication
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A. Dépouillement et
analyse en mai 2013
B. Dépouillement et
analyse en mars 2013
C. Dépouillement et
analyse en octobre 2013

Bilan et préconisations

Participants

Dates

12 personnes

25/06/2013
17/10/2013

De la Communication
à la fonction accueil
Bilan :
 Une coordination avec les
professionnels et les acteurs a abouti
à de nouveaux partenariats financiers, structurels. Il nous faut consolider ces partenariats
 De nouvelles modalités de
gouvernance ont permis
d’associer des habitants ou
des représentants aux décisions :
des groupes de travail mixte, des
assemblées plénières. Les liens entre
les membres sont à entretenir
 De nouvelles actions co-portées
par les habitants ont vu le jour, à titre
d’exemple : espace multisports,
espace santé-social, des soirées
familiales, le café des seniors,
l’accueil des Sud-Africains
en résidence d’artistes.
Préconisations :
 Concourir à un maillage territorial
de l’information aux habitants par
une diffusion ciblée des outils de
communication (bulletin, affiches,
programmes, plaquettes).
 Continuer la dynamique :
consolidation du partenariat,
mobilisation des habitants pour
participer aux instances, co-portage
de projets collectifs et territoriaux
 Consolider la fonction accueil :
formation des personnels,
planification, organisation
de l’accueil généraliste et
de l’accueil approfondi.
 Renforcer la communication de
proximité en direction des habitants
de Pîtres, du Manoir et d'Amfrevillesous-les-Monts : panneaux extérieurs
à l'entrée de l'école de Pîtres et du
Manoir dédiés aux informations de
l'Espace des 2 rives, panneau digital
en façade du bâtiment de l'Espace
des 2 rives, VAD par un membre
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Bilan et préconisations

Participants

Dates

du Conseil d'administration auprès
des nouveaux habitants, programme
bimestriel avec les dates des actions
proposées
 Utiliser les réseaux sociaux tels
pour diffuser l'activité de l'Espace
des 2 rives. (Création d'une page
Facebook professionnelle.
Actualisation du site internet).
 Inscrire plus régulièrement les
évènements de l'Espace des 2 rives
dans la presse écrite locale. Moyen :
établir un échéancier pour la rédaction des articles et leur envoi (presse
locale, service communication de la
Case), nommer un rédacteur.
Réseau des Acteurs pour la Réussite
Educative et le Développement
Social (RAREDS) et Gouvernance

Groupes de travail :
12/03/2013
Bilan :
- 27/03/2013
 Associer davantage les habitants
- 09/04/2013
dans les instances de concertation
- 25/04/2013
et de décisions est chose faite,
- 28/05/2013
ils siègent dans les groupes de
- 01/06/2013
travail, les assemblées plénières
- 27/06/2013
et les Copils.
- 02/07/2013
200 personnes ont participé
 L’état des lieux, l’analyse
- 03/10/2013
au moins une fois
des pratiques et des services ont été
- 17/10/2013
à une instance :
partagés avec dynamisme et
- 18/10/2013
motivation de part et d’autre dans le
- 07/11/2013
cadre du RAREDS, du comité de
130 habitants
- 14/11/2013
parents, des groupes de travail et des
24 Elus associatifs
- 28/11/2013
assemblées plénières. L’animation de
ou municipaux
- 29/11/2013
l’ensemble des groupes a été faite
35 techniciens
- 16/12/2013
par la directrice du centre social,
9 salariés de l’Espace des 2 rives
Assemblées plénières :
les directrices des établissements
4 administrateurs
- 22/06/2013
de la petite enfance, le directeur
de l’Espace des 2 rives
- 03/07/2013
du pôle famille et son adjointe,
- 09/11/2013
l’institut Renaudot, la MSA,
- 16/12/2013
l’EHPAD de Pont de l’Arche, la
Comités de pilotage :
coordinatrice du Réseau local de
- 03/07/2013
Promotion de la Santé (Case), les
- 04/07/2013
directeurs d’écoles, le principal du
- 19/11/2013
collège, la chargée de mission de la
- 05/12/2013
Mutualité sociale Agricole.
Soit 24 réunions
 Des Copils sont dirigés par les
maires ou leurs adjoints (PEDT),
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Bilan et préconisations

Participants

par la vice-présidente de la politique
de la ville (CLS).
 Une charte des bénévoles a été
élaborée.
Préconisations
 Poursuivre l’animation du
RAREDS et entretenir les liens entre
acteurs / élus / habitants au service
du projet de territoire.
 Renforcer la mobilisation des
habitants pour devenir administrateurs de l’Espace des 2 rives : faire
appel aux réseaux personnels en
complémentarité des réseaux experts.
 Poursuivre la mobilisation lors
des réunions publiques organisées
par l’Espace des 2 rives ou les
collectivités locales
 Identifier et faire valoir la place
des communes rurales de tradition
industrielle dans les politiques
gouvernementales (sites prioritaires
ou non, zone rurale de revitalisation
ou non).
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Dates

Bilan et préconisations

Participants

Dates

Pôle ressource Enfance Jeunesse
Bilan :
 Chaque année, accueil de
300 enfants de l’intercommunalité et
80 enfants de la Case aux spectacles
et aux ateliers artistiques de nos festivals avec, en amont, la rencontre avec
chaque responsable de structures et
écoles concernées.
 Mise en place d’un projet
sport / santé en juillet avec Pont de
l’Arche. Mise en place d’un atelier
de prévention santé au collège
de Pont de l’Arche.
 Réalisation avec les professionnels
d’un répertoire des acteurs de la
prévention dans le cadre du CLS.
 Participation active au Réseau
Casou pour une meilleure adéquation
de l’offre et de la demande d’accueil.
 Mise en place en interne
d’une formation en analyse
transactionnelle portant notamment
sur l’accueil des enfants
et des familles.
Préconisation
 Renforcer la fonction d’accueil et
d’écoute des usagers-habitants, des
familles et des groupes informels ou
des associations : accessibilité et
effectivité de l’information, de
l’orientation, de l’accès aux droits, de
l’accompagnement et de l’animation.
Initiatives
Bilan :
 Plus de 300 habitants s’impliquent
dans la vie associative par leur participation aux évaluations des actions,
à l’étude de besoins gérontologiques,
à l’étude sur la création d’un espace
multisports, les assemblées plénières,
les réunions publiques organisées par
l’Espace des 2 rives, le renforcement
du soutien à la vie associative (associations portées par des habitants).

30 personnes :
élus
techniciens
habitants-usagers
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07/02/2013
28/05/2013
27/06/2013
03/06/2013
14/11/2013
19/11/2013
16/12/2013

Bilan et préconisations

Participants

 Une forte mobilisation des parents
dans le cadre des actions mises
en place par l’Espace des 2 rives
et les écoles.
 L’élargissement des ateliers
collectifs pour les seniors
sur les communes émanant
des travaux des groupes de travail.
 Le développement des partenariats
et l’entretien des liens du réseau
d’aidants.
 Une démarche de co-portage
de projets associant élus techniciens - habitants - usagers
qui entre peu à peu dans les
pratiques des uns et des autres.
 La création de l’auto-école
associative, fruit d’un partenariat
renforcé et de données croisées :
de nouveaux habitants - usagers
obtiennent des réponses à leurs
besoins de mobilité psychologique
et géographique.
 La création d’un espace santésocial en partenariat avec la Case,
l’ARS, les collectivités locales,
les représentants institutionnels,
les habitants.
Opérationnel depuis janvier 2012.
 Des jeunes prennent l’initiative
de se former à des métiers très divers
au sein du centre social.
Préconisations
 Contribuer au renforcement
des solidarités et des relations
de voisinage.
 Continuer d’encourager
et de développer la prise d’initiative
des usagers-habitants dans tous
les services.
 Soutenir le développement de la
participation des habitants en prenant
appui sur les instances de
concertation : groupes de travail,
assemblées plénière, réunions
publiques, Copil.
 Coordonner des initiatives
favorisant la vie collective et la prise
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Dates

Bilan et préconisations

Participants

de responsabilité des usagers
par exemple le café des parents,
le café de la rigolade, le réseau
des aidants naturels.
Méli - mélo
Bilan :
 Les résultats obtenus depuis 2010
se sont confirmés en 2012 et ne laissaient aucun doute sur l’intégration
des nouveaux habitants du territoire
dans la vie des villages. La force de
l’Espace des 2 rives est de concentrer
l’ensemble des services et actions
dans un même bâtiment. Au-delà de
ces actions, l’Espace des 2 rives
concentre également différentes permanences : PMI, mission locale,
CIDFF, Ficom, association “p’tits
petons”, etc… Cette centralisation
des services et des permanences facilite l’intégration des nouveaux habitants dans la vie du village, l’Espace
des 2 rives reflète une partie de la vie
des villages. Par rapport à 2011, une
centaine de nouveaux habitants ont
fréquenté les services de l’Espace des
2 rives. Cette augmentation de la fréquentation peut s’expliquer par la
mise en place de nouvelles actions :
festivals du cirque, auto-école associative, Lieu d’accueil enfantsparents, café des anciens…
 Le brassage entre anciens et
nouveaux habitants s’effectue tout
particulièrement pendant
les spectacles. Ce brassage n’est plus
à prouver. Il est facilité par la
présence des enfants. En effet,
ils ont suivi des ateliers avec des
artistes et en font une restitution le
vendredi soir après ou avant
le spectacle de l’artiste en résidence.
Préconisations
 Intégrer les nouveaux habitants
dans l’ensemble des projets.
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2 - Réactualisation du diagnostic
2.1 Une démographie en hausse chez les jeunes et les personnes âgées,
une tendance qui s’accentue
Le champ territorial du contrat de projet est constitué par les communes de Pîtres et du
Manoir sur Seine. La commune d'Amfreville sous les Monts est signataire d’un contrat
enfant jeunesse, c’est pourquoi nous étendrons notre champ d’étude à ces trois communes.

Démographie

Pîtres

Amfreville
sous les Monts

Le Manoir sur Seine

Population totale
2006

2 170

547

1 238

Population totale
2011

2 444

534

1 188

Depuis 2006,
la population a
augmenté de
274 habitants, soit
une progression de
12,63 %

Depuis 2006,
la population a
a baissé de
13 habitants, soit une
diminution de
2,38 %

Depuis 2006,
la population
a baissé de
50 habitants, soit une
diminution de
4,04 %

422 familles
couvertes

64 familles
couvertes

206 familles
couvertes

Evolution

Couverture Caf
(Caf 2012)



Source : Insee et Caf de l’Eure Bca 2012

Population globale et population allocataire

Les flux naturels et migratoires
1999 - 2010

Pîtres

Amfreville
sous les Monts

Le Manoir sur Seine

Variation annuelle
moyenne
de la population

+ 0,1 %

+ 1,3 %

+ 1,6 %

Solde naturel

+ 0,6 %

- 1,6 %

+ 0,9 %

Solde apparent des
entrées et sorties

- 0,5 %

+ 2,9 %

- 0,7 %
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Pîtres
Nombre total d'enfants allocataires :
En 2008 : 499 enfants (0 - 18 ans)
En 2012 : 567 enfants (0 - 17 ans)

Enfants d’allocataires

200
Pîtres
180

 Les 0 - 5 ans représentent 37,9 % des
enfants allocataires. Soit en 2012, 215 enfants,
contre 175 en 2008.
 Les 6 - 11 ans représentent 34 % des enfants
allocataires. Soit en 2012, 193 enfants, contre
173 en 2008.
 Les 12 - 15 ans représentent 19,8 % des
enfants allocataires. Soit en 2012, 112 enfants,
contre 118 enfants de 12 à 16 ans en 2008.
 Les 16 - 17 ans représentent 8,3 % des
enfants allocataires. Soit en 2012, 47 enfants,
contre 33 jeunes de 17 et 18 ans en 2008.

160
140
120

2008
2012

100
80
60

Amfreville sous les Monts
Nombre total d'enfants allocataires :
En 2008 : 111 enfants (0 - 18 ans)
En 2012 : 127 enfants (0 - 17 ans)

Source : Caf

16-17 ans

 Les 0 - 5 ans représentent 40,9 % des
enfants allocataires. Soit en 2012, 52 enfants,
contre 42 en 2008.
 Les 6 - 11 ans représentent 35,4 % des
enfants allocataires. Soit en 2012, 45 enfants,
contre 42 en 2008.
 Les 12 - 15 ans représentent 15,7 % des
enfants allocataires. Soit en 2012, 20 enfants,
contre 22 enfants de 12 à 16 ans en 2008.
 Les 16 - 17 ans représentent 7,9 % des
enfants allocataires. Soit en 2012, 10 enfants,
contre 5 jeunes de 17 et 18 ans en 2008.

Amfreville
sous les
Monts

60
2008
2012

Source : Caf

40

12-16 ans
12-15 ans

6-11 ans
6-11 ans

0

3-5 ans
3-5 ans

20

0-2 ans
0-2 ans

40

20

16-17 ans

12-16 ans
12-15 ans

6-11 ans
6-11 ans

3-5 ans
3-5 ans

0-2 ans
0-2 ans

0

Le Manoir sur Seine
Nombre total d'enfants allocataires :
En 2008 : 317 enfants (0 - 18 ans)
En 2012 : 283 enfants (0 - 17 ans)

120
Le Manoir
sur Seine

100
80

 Les 0 - 5 ans représentent 35,7 % des
enfants allocataires. Soit en 2012, 101 enfants,
contre 114 en 2008.
 Les 6 - 11 ans représentent 33,2 % des
enfants allocataires. Soit en 2012, 94 enfants,
contre 112 en 2008.
 Les 12 - 15 ans représentent 24 % des
enfants allocataires. Soit en 2012, 63 enfants,
contre 76 enfants de 12 à 16 ans en 2008.
 Les 16 - 17 ans représentent 8,8 % des
enfants allocataires. Soit en 2012, 25 enfants,
contre 15 jeunes de 17 et 18 ans en 2008.

2008
2012

60

Source : Caf

16-17

12-16 ans
12-15 ans

6-11 ans
6-11 ans

0

3-5 ans
3-5 ans

20

0-2 ans
0-2 ans

40
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Tendances démographiques à venir sur la commune de Pîtres
0 - 14 ans

15 - 29 ans

30 - 44 ans

45 - 59 ans

60 - 74 ans

75 ans et +

2008

427

389

436

469

293

147

2010

431

398

430

465

317

149

2012

441

407

424

461

341

153

2014

451

416

417

456

365

157

2016

460

424

411

450

387

172

2018

468

432

403

444

411

197

2020

476

439

405

438

434

210

Commentaire
La progression démographique remarquée les années précédentes demeure d'actualité pour la
commune de Pîtres (une nette hausse de + 12,63 %). En revanche, le Manoir sur Seine et
Amfreville sous les Monts enregistrent une légère baisse (- 4,04 % et - 2,38 % respectivement). La crise économique et le prix élevé des loyers dans les villes pourraient renverser la
tendance du solde apparent des entrées et sorties, actuellement en baisse à Pîtres et au
Manoir. Les nouvelles constructions prévues entre 2014 et 2017 sur Pîtres et surtout sur le
territoire du Manoir sur Seine devraient permettre de confirmer la progression démographique
et d'inverser le flux migratoire (voir page 37).
Entre 2008 et 2012, la Caf a modifié ses catégories d'âges : les 12 - 16 ans et les 17 - 18 ans
de 2008 sont devenus 12 - 15 et 16 - 17 en 2012. Les jeunes de 18 ans ne sont plus comptabilisés. La comparaison pour ces classes d'âges est donc rendue plus difficile.
Cependant, et malgré cette année en moins, on remarque une nette augmentation du nombre
total d'enfants allocataires à Pîtres (+ 68 enfants) concentrée sur les classes 0 - 5 et 6 - 11
ans (+ 60 enfants de plus dans ces classes). Le même phénomène se retrouve sur la commune
d'Amfreville sous les Monts (+ 16 enfants dont 13 pour les 0 - 11 ans). Seul le Manoir sur
Seine connaît une baisse du nombre d'enfants allocataires, sauf sur les 17-18 ans.
Selon une projection (voir tableau ci-dessus. Seul le solde naturel est pris en compte) concernant la commune de Pîtres, les populations d'enfants, adolescents et jeunes adultes progresseront régulièrement au moins jusqu’en 2020, imposant une réflexion sur les activités proposées
à ces catégories d’âges ainsi qu’une autre réflexion sur le logement pour les jeunes adultes.
De même, cette projection confirme l’augmentation des départs en retraite et la hausse du
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nombre de personnes âgées sur le territoire de Pîtres (+ 2 points de la population de la commune pour les catégories 60 - 74 ans et 75 ans et +). Une forte proportion de ces personnes
vit seule. Là aussi, un recensement des besoins et une réflexion sur l'accompagnement de ces
personnes (aide à domicile) sont pertinents sur la commune afin de rompre l'isolement.
Notons qu'à Pîtres au 1er janvier 2011, un foyer sur trois était composé d'un seul adulte (57 %
de femmes seules). A cela, il convient d'ajouter les foyers monoparentaux (voir p 28 et 29),
souvent des femmes seules avec leur(s) enfant(s).

Axes de progrès

Actions existantes

Actions programmées

Observatoire local et Réseau
Nous devons analyser les don- Observatoire local
nées qualitatives et quantitati Fin du diagnostic CEJ de
 Diagnostic CEJ réalisé
ves à l’échelle d’un bassin de
Pîtres et démarrage de l’actualien 2013 pour Pîtres et
vie et non plus sur une intersation du diagnostic pour le
Amfreville
communalité afin de mutualiCEJ du Manoir Sur Seine
 Diagnostic pour le
ser les ressources.
 Etude de faisabilité sur la
renouvellement du Projet
La création d’un observatoire
création d’un “plateau” sportif
Social
de
Territoire
au sein de la Communauté
d’Agglomération Seine Eure
 Analyse de la
 Etudes de faisabilité et de
en 2015 permettra au centre
première période de mise en
besoins au regard des
social de disposer de données
œuvre de la réforme sur les
problématiques du territoire
sur tous les champs, et d’alirythmes scolaires à Pîtres
menter ses réflexions et vice et  Evaluation et préconisaet au Manoir Sur Seine et
versa. Tous les acteurs s’accor- tions : groupes de travail,
préparation de la mise en œuvre
assemblée plénière et COPIL
dent sur la nécessité de partaà Amfreville Sous les Monts
(schéma de gouvernance)
ger des informations et des
 Participation à l’étude sur le
analyses afin d’éclairer les
développement de l’habitat
décisions des élus, des habi Animation du Réseau des
mixte (jeunes et personnes
tants-usagers, des techniciens.
Acteurs pour la Réussite
âgées) au Manoir Sur Seine
Par exemple, il s’agira pour
Educative et le
l’Espace des 2 rives en lien
 étude d’un nouvel espace
Développement Social
avec l’ensemble des acteurs
pour l’ALSH, la crèche, le
(RAREDS) : plus de
d’anticiper le vieillissement
RAM, au Manoir sur Seine
130 membres posent un
de la population et le défaut
regard croisé sur les
 Recensement des bonnes
de logement pour les jeunes.
évolutions du territoire
pratiques sur le territoire et
édition d’un annuaire de ces
bonnes pratiques en
collaboration avec la Case
 Etude de faisabilité pour la
création d’une épicerie sociale.
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Axes de progrès
La progression démographique
et les nouvelles constructions
prévues permettront de
pérenniser les services offerts
à la population. La
professionnalisation
la stabilisation des personnels,
la formation continue des
professionnels est une priorité
pour les années à venir afin de
développer dans tous les
services la prise d’initiative des
habitants et leur permettre de
réaliser leurs projets.

Actions existantes
Pour développer la prise
d’initiative des habitants nous
prenons appui sur la
mobilisation des familles
accueillies dans les services et
lors des festivals :
 un Relais d’assistantes
Maternelles
 un Lieu d’Accueil Enfants
Parents
 des Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (250 places)
 les festivals et les sorties
culturelles
 la communication

Actions programmées
Initiatives ou la cabane aux
projets des habitants
 ateliers à thème à l’initiative
des habitants
 découverte des métiers pour
les jeunes : tutorat, accompagnement de projet individuel,
BAFA sur site
 soutien à l’organisation de
concertation sur l’éducation et
la scolarité
 création et animation d’un
Réseau d’Echanges
Réciproques de savoirs
 organisation d’expositions
avec les habitants : loisirs,
sport, culture, éducation, environnement
 Echanges européens ou
internationaux sous diverses
formes

Face à la hausse du nombre
de personnes âgées et au regard
du bilan de l’étude de besoins
gérontologiques, nous allons
renforcer nos actions.Il s’agira
d’une part de participer à une
étude sur la création d’une unité
de vie pour les personnes âgées
au Manoir (Observatoire) et
d’autre part de renforcer et de
créer des activités qui valorisent
les savoir–faire, développent les
solidarités intergénérationnelles
et luttent contre l’isolement des
personnes dépendantes (Bien
vieillir).

 “le café de la rigolade”

Bien vieillir en milieu rural

 des aidants naturels qui se
mobilisent pour entraider les
personnes dépendantes

 conforter et développer l’offre
de loisirs existante auprès des
retraités

 portage de repas
au domicile

 élargir la proposition d’offre
de services : organiser le soutien aux aidants

 résidence d’artistes à
l’EHPAD de Pont de l’arche
 activités physiques
 journées à thème

 2e journée départementale du
bien vieillir
 renforcer l’information
auprès des retraités
 création d’un café des âges
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2.2 L’évolution des familles : couples avec enfants majoritaires mais
légère hausse des couples sans enfants


Nombre de ménages et situations familiales

260
240
220

2008
2012

Pîtres
Nombre d'allocataires et situations familiales :
sur 290 allocataires en 2012,

200
180

 241 (soit 83,10 %) sont des couples avec
enfants (24,5 % de familles nombreuses)
 30 (10,34 %) sont des couples sans enfants
 49 (16,9 %) sont des foyers monoparentaux

160
140
120
100
Source : Caf de l’Eure Bca 2012

80
60
40
20
monoparents

couples
sans
enfant

couples
avec
enfants

Source : Caf de l’Eure Bca 2012

0

60
40

2008
2012

20
0
monoparents

couples
sans
enfant

Amfreville sous les Monts
Nombre d'allocataires et situations familiales :
sur 66 allocataires en 2012,
 58 (soit 87,87 %) sont des couples avec enfants
 6,1 % sont des foyers monoparentaux

couples
avec
enfants

28

140
120

Le Manoir sur Seine
Nombre d'allocataires et situations familiales :
sur 158 allocataires en 2012,

100
Source : Caf de l’Eure Bca 2012

80

2008
2012

60
40
20
0
monoparents

couples
sans
enfant

 114 (soit 72,15 %) sont des couples avec
enfants
 10 (6,33 %) sont des couples sans enfants
 44 (27,8 %) sont des foyers monoparentaux

couples
avec
enfants

Commentaire
La proportion de foyers monoparentaux continue de grandir au Manoir sur Seine. La
hausse s'est même accentuée, le nombre de foyers monoparentaux atteint bientôt le tiers
des ménages (+ 10 foyers entre 2008 et 2012). Durant la même période, les couples avec
enfants connaissent une baisse de 12 unités.
A Pîtres, en revanche, durant les mêmes années, une très faible proportion de foyers monoparentaux a été recensée alors que le nombre de couple avec enfants a augmenté de 31 unités.
A Amfreville sous les Monts, la proportion reste constante avec une très grande majorité
de couples avec enfants (87,87 %).

Axes de progrès

Actions existantes

Améliorer la fonction accueil Accueil et accès aux droits
et l’accès aux droits pour les
 Lieu dédié, repéré et animé
anciens et les nouveaux
 Borne Caf
habitants et pour les
 Accueil généraliste
personnes fragilisées - foyers
monoparentaux : accueil géné Accueil approfondi
raliste, accueil approfondi.
Permanences sociales
 Protection Maternelle et
infantile
 Centre d’Information sur le
Droit des Femmes et des
Familles
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Actions programmées
Accueil et accès aux droits
 évaluation spécifique
(nature des demandes, typologie des familles, nature des
réponses, taux de fréquentation).
 Réorganisation de l’accueil
généraliste et de l’accueil
approfondi : formalisation du
partenariat avec les acteurs
sociaux
 Formation d’une équipe
dédiée à l’accueil. L’objectif
sera de développer pour chacun
sa capacité à travailler en équipe
et à résoudre les problèmes

Axes de progrès

Actions existantes
 Mission locale
 ADAE
 Conseil en Economie
Sociale et Familiale

Développer les liens intergénérationnels afin de renforcer les
solidarités, de faciliter les
transmissions et de valoriser
les savoir faire.

 le café des parents : café
des mamans et des papas

Coordonner les actions entre
acteurs et renforcer le
partenariat en direction des
familles.

 espace information famille

 café des anciens
 ALSH
 ateliers hebdomadaires

Renforcer la fonction parentale
principalement en direction des
familles fragilisées.

Actions programmées
 Construction d’outils statistiques du suivi des demandes
 Charte de l’accueil coconstruite avec les habitants usagers.
Pôle Ressource
Familles de l’Andelle
 consolider les cafés des
parents, les ateliers parentsenfants, l’espace passerelle,
le PEL qui soutiennent
les initiatives des familles.
 coordonner les actions collectives en direction des
familles en prenant appui sur
le Réseau des Acteurs pour la
Réussite Educative et le
Développement Social
(RAREDS).
 renforcer les actions intergénérationnelles : ALSH et
café des anciens.
 rencontres sportives en
famille.
 pass découverte pour sensibiliser les familles à l’ensemble des manifestations , des
sorties des activités collectives
dans et hors les murs.
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2.3 Le nombre de demandeurs d’emploi augmente à Pîtres mais baisse
légèrement au Manoir sur Seine
Evolution du nombre de demandeurs d’emploi depuis décembre 2009
Le Manoir sur Seine

Pîtres
192

200
156

207

217

171

104 96

100

0

déc. déc. déc. déc. juin
09 10 11 12 13

119 111
107

Source : MEF Louviers / Pôle Emploi



déc. déc. déc. déc. juin
09 10 11 12 13

Commentaire
A Pîtres, on constate une hausse régulière du nombre de demandeurs d’emploi sur la commune (+ 14 % sur la dernière année). Une hausse significative pour les hommes
(+ 12,6 %), chez les jeunes (+ 55 % sur un an), les demandeurs d’emploi de longue durée
(+ 20 %). Il est à noter que 26 % des demandeurs d’emploi ont obtenu le bac, contre
33 % sur le territoire de la Case.
Au Manoir sur Seine, après une hausse très importante (+ 28 %) en 2011, l’année 2012
amorce une baisse. Celle-ci se confirme en 2013, qui retrouve quasiment le niveau
de 2009. L’augmentation se fait surtout ressentir chez les demandeurs de 50 ans et plus
(24 % du total, 21 % en juin 2012). Les hommes sont plus touchés que les femmes, ils
représentent 60 % du total.
Dans le même temps, sur le bassin de Louviers, le nombre de demandeurs a augmenté de
9,2 % Si de nouvelles fermetures de sites industriels sont annoncées (Bonna Sabla à
Pîtres), il est à noter que l’usine M-Real, fermée début 2012 a trouvé un repreneur. Sur le
plus long terme, il est fait mention dans le schéma de cohérence territoriale de la Case de
la construction d’une plateforme multi-modale sur la commune du Manoir sur Seine.

31

2.4


Hausse du nombre d’allocataires en situation de fragilité économique
Minima sociaux

80
Pîtres
60
2008
2012

Pîtres

20



Source : Caf

40

0
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AAH : 38
RSA : 71

Amfreville sous les Monts



RMI RSA
+
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AAH : 0
RSA : 5

Le Manoir sur Seine
6




Amfreville
sous les
Monts

AAH : 12
RSA : 28

2008
2012

4
Sur les 3 communes

0
AAH
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 En 2012, 50 personnes percevaient l'AAH
contre 44 en 2008

Source : Caf

2

 En 2012, 104 personnes percevaient le RSA
contre 68 en 2008.
Le Revenu de Solidarité Active rassemble depuis
le 1er juin 2009 le Revenu Minimum d'Insertion
et l'Allocation de Parent Isolé.

RMI RSA
+
API

Le Manoir
sur Seine

2008
2012

20

Source : Caf

10

0
AAH

RMI RSA
+
API
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Les bas revenus

Pîtres
 48,27 % des allocataires (140 sur un total de
290) sont sous le seuil des bas revenus contre
32,1 % en 2008

300
2008
2012

200

Source : Caf

100

Amfreville sous les Monts
 22,72 % des allocataires (15 sur un total de
66) sont sous le seuil des bas revenus contre
13,4 % en 2008

0
Pîtres

Amfreville
sous les
Monts

Le Manoir sur Seine
 33,54 % des allocataires (53 sur un total de
158) sont sous le seuil des bas revenus contre
26,1 % en 2008

Le Manoir
sur Seine

En 2012, le seuil de bas revenu est fixé à 1001 € par unité de
consommation (uc) et par mois. (1 uc : 1er adulte, 0,5 uc : personne de + de 14 ans , 0,3 uc : enfant de - de 14 ans).



Les foyers non imposables

Pîtres
 47,9 %

120
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Amfreville sous les Monts
 40,1 %
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Source : Caf
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Amfreville
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Monts

A titre de comparaison, le pourcentage de
foyers non imposables pour l’Eure est de
44,8 %, en Haute-Normandie, de 46,3 % et
en France, de 46,4 %.

Le Manoir
sur Seine

Notion de fragilité économique

Pîtres
 211 personnes couvertes (149 en 2006)
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2012

300

100

Le Manoir sur Seine
 118 personnes couvertes (139 en 2006)

Source : Caf
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Commentaire
Entre 2008 et 2012, sur les trois communes, le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté
de 65,4 % par rapport aux bénéficiaires du RMI et de l'API. Dans le même temps, en France,
cette hausse est légèrement supérieure à 25 %. La Haute Normandie connaît une hausse de
plus de 30 %. Quant à l'Eure, elle enregistre une hausse de plus de 40 %.
Le gouvernement prend la mesure de ces chiffres, le RSA activité n’étant pas jugé satisfaisant
dans sa forme actuelle, et envisage des réformes qui prendront place dès septembre 2014
pour rendre le système plus efficace.
Malgré les baisses importantes sur les communes du Manoir et surtout d’Amfreville sous les
Monts, 335 personnes sont en situation de fragilité économique contre les 314 de 2008. Une
déterioration due uniquement à la situation de Pîtres.

Axes de progrès

Actions existantes

Renforcer le partenariat avec
le conseil général pour favoriser l’insertion des personnes
qui perçoivent le RSA.

 Auto-école associative

Lever des freins à la mobilité
physique et psychologique

 Stage de découverte des
métiers à l’Espace des 2 rives

Stimuler la recherche d’emploi
Effectuer un suivi des personnes demandeuses ou orientées
par les prescripteurs autour
de 5 axes :

 Ateliers de bien être
pour renforcer l’estime
et la confiance en soi

 Participation au forum
de l’emploi et de la formation
 Formation BAFA sur site

Actions programmées
Entre deux rives
 Cycle de formation
auto-école associative
 Formation à l’outil
informatique,
 Visites d’entreprises en lien
avec la MEF de Louviers
 Atelier de technique de
recherche d’emploi
 Formation BAFA,

 l’accompagnement en
individuel et collectif,

 Groupe de parole sur des
professions choisies et coanimé par des habitants exerçant ces métiers (type de formation, diplômes, apprentissages, pré-requis…)

 des actions sur la mobilité,
 des actions sur le lien
social,
 des actions sur la santé,

 Deux référents insertion
chargés de : l’accueil, l’information et l’accompagnement
individuel et collectif

 des actions à vocation préprofessionnelle.
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Axes de progrès

Actions existantes

Actions programmées
 Evaluation en Milieu
Professionnel au sein des services de l’Espace des 2 rives
(portage de repas à domicile,
crèches, accueils de loisirs,
entretien des locaux, secrétariat, comptabilité),
 Formation d’adaptation à
l’emploi au travers de contrats
aidés d’une durée de 6 mois
avec la mise en place d’un tutorat qui participe à l’accueil du
bénéficiaire du RSA (BRSA),
qui l’accompagne, qui l’informe, le guide et qui contribue
à l’acquisition des savoir-faire
professionnels
 Des petits déjeuners entre
des demandeurs d’emploi et
des professionnels des services
offerts par l’Espace des
2 rives : structures multiaccueil, ALSH, portage de
repas, festivals, auto-école
associative, LAEP, RAM,
espace santé social.
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2.5


Logements : une majorité de propriétaires
Une majorité de propriétaires

Pîtres
1999

Nombre
de logements

%

Nombre
de personnes

Nombre

%

Ensemble

911

100

2 315

800

100

Propriétaire

595

65,4

1 528

468

58,5

Locataire

304

33,4

764

317

39,6

209

23

542

256

32

12

1,3

23

15

1,9

dont d’un logement
HLM loué vide
Logé gratuitement

Source : Insee

2010

Le Manoir sur Seine
1999

Nombre
de logements

%

Nombre
de personnes

Nombre

%

Ensemble

492

100

1 193

382

100

Propriétaire

260

52,9

628

216

56,5

Locataire

227

46,1

558

162

42,2

161

32,6

419

97

25,4

5

1

7

4

1

dont d’un logement
HLM loué vide
Logé gratuitement

Source : Insee

2010

Amfreville sous les Monts
1999

Nombre
de logements

%

Nombre
de personnes

Nombre

%

Ensemble

192

100

511

164

100

Propriétaire

169

87,9

453

132

80,5

Locataire

21

11,1

50

17

10,4

0

0

0

0

0

2

1,1

7

15

9,1

dont d’un logement
HLM loué vide
Logé gratuitement
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Source : Insee

2010



Taille des logements
Pîtres

Amfreville
sous les Monts

Le Manoir
sur Seine

1 pièce

3

0,3 %

1

0,5 %

9

1,9 %

2 pièces

41

4,5 %

8

4,2 %

34

6,8 %

3 pièces

143

15,7 %

22

11,6 %

119

24,2 %

4 pièces

297

32,6 %

45

23,7 %

179

36,4 %

5 pièces et plus

427

46,9 %

115

60 %

152

30,8 %

Commentaire
Les propriétaires sont largement majoritaires sur l'ensemble des communes avec une répartition cependant déséquilibrée : un peu plus de la moitié au Manoir contre les deux tiers à Pîtres et 88 % à
Amfreville sous les Monts. Notons qu'à Pîtres et Amfreville sous les Monts, l'écart entre propriétaires
(+7 points dans les deux cas) et locataires s'accentue par rapport à 1999. A Pîtres, le nombre de locataires sociaux chute de 9 points. Au Manoir sur Seine, en revanche, l'écart, qui était de 14 points en 1999,
se resserre entre les deux catégories pour être de 7 points en 2010. Le nombre de locataires sociaux a
augmenté de 7,2 points.
A Pîtres et Amfreville sous les Monts, les logements de plus de 4 pièces approchent les 80 % du parc
immobilier. Au Manoir sur Seine, si les chiffres sont plus équilibrés, on note toutefois que les T4 ou
plus représentent plus des deux tiers des logements existants. Cet état de fait, à remettre en relation
avec le nombre de propriétaires, pose le problème du logement. La typologie des logements peu adaptée aux besoins repérés pose la question de l’accompagnement du parcours résidentiel des familles et
plus particulièrement des jeunes et des personnes âgées.
Un projet de création d'une Zone d'Activité Concertée (ZAC) a été déposé pour la commune du
Manoir sur Seine avec élaboration d'une Déclaration d'Utilité Publique. Le conseil municipal a accepté
la modification du Plan Local d'Urbanisme en novembre 2011.
Selon le Schéma de Cohérence Territoriale de la Case, le projet porte sur la construction de 57 logements. Le but est d'améliorer l'attractivité résidentielle sur la commune. Le projet renforcera l'offre T2T3 afin de contribuer aux parcours résidentiels des ménages. Ce type de logement, peu présent sur la
commune aujourd'hui, évitera que les jeunes couples n'aillent s'installer dans d'autres communes. De
plus, le projet vise à augmenter le nombre de propriétaires afin de rattraper les communes voisines.
Sur les 57 logements prévus, 16 seront en locatif social et 6 en accession sociale.
Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Case prévoit en tout la construction de 93 logements dans
le secteur Manoir/Pîtres. Auxquels s'ajoutent les terrains particuliers, il est vrai peu nombreux.
A Pîtres, il existe également un projet de construction de 40 logements (rue Feron) pour accession à la
propriété et en locatif social. La viabilisation des terrains ne devrait pas intervenir avant 2015.
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Axes de progrès
Améliorer la communication
en allant au-delà d’une simple
diffusion de l’information :
 Auprès des nouveaux
habitants
 Entre élus et professionnels : bailleurs, travailleurs
sociaux, libéraux.
Contribuer au dynamisme
social des nouveaux quartiers
de la phase de conception à la
livraison :
 Adaptation aux changements pour le personnel de
l’Espace des 2 rives

Actions existantes

Actions programmées

 Une offre de services diver- Communication
 Réflexion concertée entre
sifiée pour les nouveaux habiles élus, les habitants et des
tants qui contribue à l’attractitravailleurs sociaux sur les
vité du territoire : structures
opérations programmées
multi-accueil, ALSH, RAM,
en matière d’habitat.
LAEP, espace information
famille…
 Diffusion d’outils de
 Des modalités de communi- communication divers et
variés : information sur les sercation complémentaires :
vices existants auprès des
internet, accueils généraliste
nouveaux habitants (bulletin,
et approfondi, bulletin, site
plaquette, site internet…)
internet, réunions, groupes
de travail.
 Participation à l’animation
de groupes de discussion sur les
changements : en interne avec
le personnel et en externe avec
les acteurs locaux.

Renforcer le rôle du centre
social de Pîtres sur les questions
de l’habitat :
 Participation aux instances
de pilotage de la mise en
œuvre des politiques sociales
de l’habitat.

 Multiplication “des
relayeurs” de l’information :
adaptation de la communication
interne et externe selon le
public visé et au bon moment :
- qui on informe ?
- quel est le bon moment ?
- comment s’y prendre ?

Accompagner les familles rencontrant des difficultés liées au
logement...

 Recensement des savoir-faire
des nouveaux habitants et valorisation auprès de la population.

Favoriser l’émergence
d’association de locataires ou
de quartier

 Recueil des commentaires et
des changements à opérer par
des échanges aussi directs que
possible entre le gestionnaire de
programmes d'habitat et les
habitants.

Construction de 93 logements
sur l’intercommunalité.

 Organisation de temps forts
sur les nouveaux quartiers.
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2.6

La santé au cœur des préoccupations

SANTE1 : La santé n’est pas seulement l’absence de maladie mais un “état de complet bien être
physique, psychique et social”. Les conditions et les ressources fondamentales de la santé sont :
 la paix
 un toit
 l’éducation
 la nourriture et un revenu
 un écosystème stable
 des ressources durables
 la justice sociale et l’équité.
SANTE2 : “... mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d’une part, réaliser ses ambitions
et satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer avec le milieu ou s’adapter à celui-ci. [...]“
PROMOTION DE LA SANTE3 : “processus qui confère aux populations le moyen d’assurer un plus
grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci”
5 stratégies pour promouvoir la santé :
 Élaborer une politique publique saine
 Créer des milieux de vie favorables à la santé
 Renforcer l'action communautaire
 Développer des aptitudes individuelles
 Réorienter les services de santé vers la prévention et la prise en compte globale de l’individu.
Depuis 2009, la Communauté d'agglomération Seine-Eure a recruté une coordinatrice de Réseau Local
de Promotion de la Santé pour mettre en synergie les opérateurs et les acteurs des champs médical, éducatif, social et développer des actions pour faire face au déficit de ressources des communes. Cette coordinatrice travaille avec le personnel du Centre social afin d'améliorer l’accueil, l'information et l'orientation. L'Espace des 2 rives dispose d’une psychologue qui intervient sous formes individuelles ou collectives pour répondre aux souffrances psycho-sociales des habitants de l’intercommunalité. De plus,
les habitants sont orientés vers le CMPP de Louviers.
Nous conduisons depuis 8 ans un projet d’éducation et de promotion de la santé. En 2011, nous avons
co-piloté avec la coordinatrice du Réseau Local de Promotion de la Santé une étude de faisabilité sur
une Maison de Santé Pluridisciplinaire à destination des habitants.
Cette étude de faisabilité pour la création d’une maison de santé pluridisciplinaire à Pitres - Le
Manoir devait présenter les atouts et les freins identifiés dans la réalisation du projet et permettre au
Comité de pilotage de l’action de se forger un avis circonstancié sur l’opportunité du projet et sa viabilité. L’Institut Renaudot avait été retenu pour accompagner la mise en place de cette étude.

1

OMS, 1946
Charte d’Ottawa, 1986
3
Charte d’Ottawa, 1986
2
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Pour l’E2R le projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) inscrivait sa légitimité à plusieurs niveaux :
 comme réponse aux besoins locaux en termes d’accès aux soins de santé primaires, accès rendu
difficile par les problèmes liés à la démographie médicale du territoire,

 dans une démarche de développement local en favorisant l’attractivité de ce territoire.
 dans la loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST) et dans le cahier des charges défini par
l’Agence Régionale de Santé (ARS).
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 Résultats de l’Etude de faisabilité scénario validé par le COPIL après un an de
diagnostic partagé
Espace santé-social :
Il est chargé des fonctions suivantes :
 Ecoute, accueil
 Information, orientation (individuel)
 Promotion, prévention, éducation, sensibilisation à la santé (collectif)
 Mise en lien et/ou accompagnement
 Permanences/ consultations/rdv
 Lieu de rencontres/échanges
 Amélioration du parcours de santé, en accueillant : les rencontres entre professionnels, les formations, le RLPS et ses acteurs, le Réseau des Acteurs Locaux
L’espace adopte les principes de fonctionnement suivants :
 Une cohérence et un discours partagés entre les différents intervenants (professionnels, associations,
usagers - citoyens)
 Des permanences en lien avec le diagnostic du territoire,
 Les personnes accueillies dans les permanences devront participer à la vie du projet et du lieu
 Les ressources du territoire sont visibles dès l’accueil
 Un lieu qui fonctionne pour et avec les habitants
Pour rappel, le projet “Carrefour de vie”, inscrit dans le projet de développement territorial de l’E2R,
vise à proposer un habitat adapté aux personnes âgées dépendantes (MARPA) et à offrir des services
dans le domaine de la petite enfance afin de compléter les formules d’accueil des enfants de moins de
6 ans sur le territoire en mettant en place entre autres un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM).
L’espace santé-social, vient compléter l’approche globale du Carrefour de vie, tout en répondant aux
besoins du territoire et à la nécessité de promouvoir l’éducation et la promotion de la santé.
Une des conditions majeures de réussite d’un tel projet réside dans une indispensable coordination,
légitime et dotée des moyens nécessaires.
Leviers
 Dynamique positive des groupes de travail
 Construction du projet déjà très avancée pendant l’étude
 Lien évident avec le projet Carrefour de vie
 Adéquation aux besoins locaux exprimés
 Possibilité d'exercice de spécialistes “vacataires”, de consultations “avancées” et de permanences
d’associations et d’institutions sur le territoire
 Participation des habitants-usagers favorisée en les sollicitant sur des thématiques de santé et
bien-être, et conditions de la reconnaissance de leurs compétences comme acteurs de santé
 Projet global, axé sur l’éducation et la promotion de la santé
 Légitimité renforcée de l’E2R
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Freins
 Difficultés liées à l’évolution des pratiques professionnelles (identités professionnelles, enjeux
institutionnels, …)

 Le problème de la prochaine pénurie de médecins généralistes sur le territoire reste non-résolu.
 Une dichotomie sanitaire et sociale que seul supprimerait un même lieu d'exercice direct, entre
les différents acteurs du soin et les acteurs sociaux.

 Nécessité de ressources importantes en termes de coordination.

Axes de progrès
Améliorer la coopération entre
acteurs et opérateurs intervenant
auprès :
 Des personnes âgées dépendantes,
 Des personnes en souffrance
psychosociale,
 Des adolescents (11-16ans)
Développer le réseau des aidants
naturels pour les personnes âgées
vulnérables
Améliorer l’accès aux droits
Développer l’offre de logements
locatifs adaptés aux personnes âgées
en mixant des espaces qui favorisent
l’animation de la vie sociale
Participation au COPIL et au
COTECH pilotés par le RLPS de la
Case. La directrice du centre social
est le référent Santé-Social pour les
communes chargée d’assurer :
 La coordination et l’entretien
des liens entre les acteurs-les opérateurs et les habitants-usagers sur
l’ensemble des actions
 L’évaluation des actions
 Le renforcement les liens intergénérationnels.

Actions existantes
Espace Santé Social
Amélioration du parcours de
santé, en accueillant : les rencontres entre professionnels, les formations, le RLPS et ses acteurs,
le Réseau des Acteurs Locaux
 Journée bien vieillir
 Journée de la petite enfance
 Formation démarche qualité
en santé
 Formation grossesse précoce
Actions d’éducation et de
promotion de la santé auprès
des jeunes
 co-animation de club santé
dans les collèges
Sensibilisation à la santé
(en collectif)
 Ateliers de bien être :
socio-esthétique, massage,
activités physiques et
sportives, psychomotricité,
après-midi musicaux,
 café des seniors
“la rigolade”
 petits déjeuners en famille
dans les écoles
Ecoute, accueil, information,
orientation (individuel)
 Accueil, information, orientation et accompagnement.
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Actions programmées
Carrefour de vie et
Espace Santé-Social
 Continuité de
l’Espace Santé Social
 Participation à
l’étude sur le développement de l’habitat
mixte et d’un espace
d’animation au Manoir
Sur Seine: animation
d’un papy loft + crèche + RAM.
 Animation d’un
réseau des aidants
naturels et entretien
des liens entre les
membres. De l’entraide au partage.
 Animation ponctuelle d’un café des
âges, lieu de rencontres qui choisit un
thème de débat et
invite un public d’âges
et d’horizons divers
pour en débattre

2.7


Structures, équipements et services
Etablissements scolaires 3 - 16 ans et restaurants scolaires

écoles élémentaires

écoles maternelles

restaurants scolaires

Pîtres

194

124

190

Le Manoir sur Seine

83

73

75

Le nombre d’élèves inscrits dans les écoles des 2 communes est passé de 441 en 2009 à 474 en 2013.
Les deux communes ont mis en place la réforme sur l'aménagement des rythmes scolaires dès la rentrée 2013. L'accueil péri-scolaire s'en est trouvé profondément modifié.

 Ecoles primaires : activités sportives, anglais, informatique, jeux de société, loisirs créatifs, activités culturelles et artistiques.
 Ecoles maternelles : activités physiques et motrices, arts visuels, éveil musical, motricité fine,
activités langagières.


Equipements sportifs

Pîtres : un gymnase, un dojo, un terrain de sport, des terrains de tennis et 10 associations sportives.
Le Manoir sur Seine : un terrain de jeu (ALSH), un terrain de sport et 3 associations sportives.



Equipements culturels

L’Espace des 2 rives.



Services de santé

1 médecin, 1 dentiste, 1 kinésithérapeute, 1 pharmacie.
Quelques permanences : PMI, CRAM.



Services administratifs

Des permanences sont établies à l’Espace des 2 rives : PMI, CIDFF, Mission locale, Point
Information Famille, borne Caf.



Services s’adressant aux jeunes de plus de 16 ans

Permanences de la Mission locale, projet “Initiatives jeunes”, accompagnement et évaluation de projets, auto-école associative.
La plupart des services et permanences proposés aux habitants de Pîtres et du Manoir sur Seine sont
regroupés au centre social Espace des 2 rives, situé à Pîtres. Aux nombreux services déjà existants listés ci-dessus se sont ajouté :



Auto-école associative

Destinée aux allocataires en difficulté, elle fait partie d'un dispositif de réinsertion sociale et/ou préprofessionnelle grâce à l'obtention du permis de conduire, atout capital dans la recherche d'un emploi.



Accueil des familles

“Restos du Cœur”.
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Consultation de psychologue

Ce service s'adresse à tous. Il est gratuit et de proximité.



Café des anciens

Sur le modèle du café des parents, qui a fait ses preuves depuis plusieurs années, le Café des anciens
offre un accueil structuré et régulier. Deux fois par semaine, des animateurs encadrent des activités et
des sorties pour rompre l'isolement des personnes âgées.



Ecole multisports

destinée aux jeunes ainsi qu’aux adultes et gérée par l’Espace des 2 rives.

Axes de progrès
 La consolidation des
projets des conseils d’enfants
 La concertation régulière
des parents sur le Projet
Educatif Local à l’initiative
des parents d’élèves
 Des actions régulières
qui favorisent les échanges
intergénérationnels
 La continuité de la qualité
des activités proposées aux
enfants en périscolaire et en
extrascolaire : formation des
intervenants aux changements (exemple : la réforme
des rythmes scolaires)
 Le renforcement des
pratiques artistiques hors
festivals ainsi que des pratiques sportives

Actions existantes

Actions programmées

 Projet Educatif Local (PEL) Projet Educatif Local
qui intègre un Projet Educatif
 Contribution à l’étude de
de Territoire,
l’aménagement des lieux pour
l’ALSH
 Accueil de Loisirs Sans
Hébergement pour les enfants
 Animation consolidée de
de 4 à 17 ans
deux conseils d’enfants
 Animation d’un espace
jeunes
 Stages sportifs pour les
élémentaires et les ados
 Atelier de psychomotricité
pour les maternels

 Co-animation de l’Asinobus
 Mise en œuvre du PEDT sur
les 2 communes
 Développement des pratiques
artistiques et sportives

 Parcs d’animation

 Création et animation d’un
Espace multisports au Manoir

 Association des parents
d’élèves qui effectuent le suivi
et l’évaluation du PEL.

 Organisation d’activités
intergénérationnelles dans les
ALSH

 RAREDS pour l’évaluation
et les préconisations

 Co-animation avec les
parents d’une journée dédiée à
l’enfance et à la jeunesse

 L’articulation du PEL avec
les projets d’écoles
 L’amélioration des liaisons
entre les enseignants et les
animateurs
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Axes de progrès
Au regard des savoirs de
chacun, un engagement est pris
pour développer des actions
sur le projet artistique avec
l’appui de professionnels :
 Amélioration continue de
l’accueil des artistes, des
habitants, des partenaires
lors des festivals
 Elargissement du groupe
de bénévoles pour assurer
l’accueil des artistes, la
préparation et la mise en
œuvre des festivals
 Articulation du projet
d’école avec le projet
artistique : échanges en
amont avec le directeur
artistique et les artistes,
choix et organisation
conjoints des ateliers
artistiques,

Actions existantes

Actions programmées

 Projet d’éducation artistique Les z’arts pour tous
et culturelle :
 Actualisation et dynamisa10 semaines de résidence
tion des 3 festivals et des sord’artistes, des expositions,
ties culturelles
des sorties, des spectacles intra
 Mise en œuvre d’un nouveau
et extra-muros
projet : “l’arbre génialogique”
 Coordination des actions
 Créer les conditions pour
des bénévoles
pérenniser les projets
 Un projet “culture et handi Le projet d’éducation artisticap” avec le foyer de vie
que et d’actions culturelles fête
d’Igoville
ses dix ans
 Un projet “culture et
personnes âgées” avec
l’EHPAD de Pont de l’arche

 Pérennisation des projets
“culture et handicap” et
“culture et personnes âgées”
 Signature de convention
pluriannuelle avec les
partenaires
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2.8


Offre d’accueil pour les enfants et les jeunes âgés de 0 à 17 ans
Offre d’accueil pour les enfants âgés de 0 à 5 ans révolus

L’Espace des 2 rives gère 2 structures multi-accueil à Pîtres et au Manoir sur Seine.
La structure de Pîtres a vu son agrément augmenté une première fois de 19 à 23 places au 1er janvier
2012, puis de 23 à 26 places au 1er septembre 2012 (en remplacement d’un projet de micro-crèche
jugé moins adapté).
La structure du Manoir sur Seine a, quant à elle, vu son agrément passer de 15 à 18 places au 1er janvier 2010, puis à 20 places à compter du 1er janvier 2013.
Le pôle petite enfance gère également deux ALSH sur les périodes extrascolaires et périscolaires.



Nombre d’heures effectuées en structure multi-accueil

40 000
Pîtres

Le Manoir
sur Seine

35 000
 La légère baisse au Manoir en 2012 est liée
à la dégradation de la situation économique.
Certains contrats d'accueil ont été réduits ou
purement et simplement arrêtés.

30 000

25 000

20 000

 A Pîtres, l'apparente stabilité remarquée en
2010 et 2011 s'explique par le fait que le taux
d'occupation maximale était atteint.

15 000

 Dans les deux cas, la modification des agréments (en 2010 au Manoir, 2012 à Pîtres) a permis d'augmenter le nombre d'heures.

10 000



2012

2011

2010

2009

2012

0

2011

2009

2010

5 000

Nombre d’enfants inscrits
Pîtres

Le Manoir
sur Seine

2009
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51

2010

50

51

2011

55

56

2012

65

61
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Le Relais Assistantes Maternelles

Un Relais Assistantes Maternelles (RAM) a été créé en avril 2012. Il permet de rassembler et de présenter plus efficacement les près de 150 places d'accueil individuel proposées par les 44 assistantes
maternelles agréées de Pîtres et du Manoir sur Seine.

Pîtres

Le Manoir
sur Seine

Nombre d’assistantes
maternelles agrées
en activité

30

14

Nombre de places

92

57

temps complet : 74
temps partiel : 18

temps complet : 45
temps partiel : 12

Taux d’occupation

100,8 % selon Caf

Commentaire
Avec l’ouverture récente d’un LAEP, l'ensemble de l'offre petite enfance est maintenant proposée à
l'Espace des 2 rives. L'offre de garde par les structures multi-accueil est ainsi largement enrichie.
Cette diversification apporte aux parents la possibilité de choisir le mode de garde le plus adapté, de
changer ou de panacher. L'accès et l'utilisation de ces services, rassemblés en un point unique, par les
parents s'en trouvent donc grandement simplifiés.
En septembre 2013, les deux communes ont appliqué la réforme sur l'aménagement des rythmes scolaires. L’Espace des 2 rives a pris ce temps en charge en proposant des ateliers et activités pour les
élèves des deux écoles maternelles. L’Espace des 2 rives accueille 50 enfants des écoles maternelles.



Offre d’accueil pour les enfants de 6 à 17 ans révolus

L'Espace des 2 rives propose des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) lors des vacances
d'été, des petites vacances, les mercredis ainsi que des accueil de loisirs périscolaire déclarés DDCS.
L'accueil se fait dans le cadre de Contrats Enfance Jeunesse, signé entre la Caf de l'Eure et les collectivités locales, dont les objectifs sont :



Permettre à l'enfant et au jeune de s'épanouir dans les différents types d'accueil et dans un cadre

rassurant où il évoluera en fonction de son rythme.



Soutenir les parents dans l'exercice de leur fonction parentale : en instaurant une relation de

confiance ; en les impliquant dans un réseau de bénévoles et dans la vie associative ; en les impliquant dans le projet d'accueil individualisé de leur enfant ; en facilitant le quotidien des foyers monoparentaux ; en renforçant le lien entre les parents et l'école.
L’Espace des 2 rives dispose de différents locaux à l’intérieur même du centre social, à l’extérieur ou
mis à disposition par les partenaires :
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Pîtres : locaux de l’Espace des 2 rives ; les classes et préfabriqués aménagés de l’école primaire ; le
restaurant scolaire ; la bibliothèque, le gymnase.
Le Manoir sur Seine : le centre de loisirs, une structure jouxtant l’école, un parc ombragé, la cantine, la Maison pour tous.
Collège de Romilly sur Andelle : classes intérieures ou mobiles, salle informatique, gymnase. Le
collège est actuellement en cours d’agrandissement, l’achèvement des travaux est prévu pour la rentrée 2014 ce qui permettra d’avoir accès à des équipements plus performants.

Pîtres
2010

2011

2012

Amfreville
sous les Monts
2010 2011 2012

Jours d’ouverture

247

247

244

247

Animateurs sur l’année

19

20

16

Enfants différents 6-11 ans

169

239

194

23

16

16

44

109

107

Enfants différents 12-17 ans

68

102

79

9

11

15

32

48

47

Total enfants différents

237

341

273

32

27

31

76

157

154

247

244

cf Pîtres

Le Manoir
sur Seine
2010 2011 2012
247

246

244

15

12

12

Commentaire
Après une augmentation nette en 2011, les chiffres se sont stabilisés en 2012 sauf à Pîtres où l'affluence connaît une chute notable sans toutefois revenir à son niveau de 2010. Suite aux divers
contacts avec les familles, il s'avère que la situation financière de certaines familles s'est fortement dégradée avec la fermeture de plusieurs sites industriels.
En septembre 2013, L’Espace des 2 rives, dans le cadre de la réforme a mis en place des ateliers et
activités pour les élèves des deux écoles élémentaires : activités sportives, anglais, informatique, jeux
de société, loisirs créatifs, activités culturelles et artistiques. L’Espace des 2 rives accueille 100
enfants de primaire de Pîtres et 22 du Manoir sur Seine.
Le partenariat avec le collège de la Côte des 2 amants de Romilly sur Andelle comprend des ateliers
périscolaires : loisirs créatifs, sports, jeux de société, graphisme PAO, club santé.
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Principales caractéristiques de l'offre

 Des structures et services adaptés pour l'accueil des enfants et des jeunes : Multi-accueil et
Accueil de loisirs sans hébergement implantés à proximité des habitants, qui ouvrent de 7h30 à
18h30. Espace jeune pour les adolescents. Relais Assistantes Maternelles. Lieu d’Accueil EnfantsParents.
 Des fréquentations qui varient selon les années en lien avec l’activité économique du territoire
et la démographie. Les taux d’occupation sont au moins de 70 %.




Le maintien de l'activité pour les années à venir. Il n’y a pas de développement à opérer.

Axes de progrès

 Adapter le Projet Educatif Local à la réforme des rythmes scolaires et veiller à
l'atteinte des objectifs fixés à l'échelle de l'Intercommunalité (Pîtres, le Manoir sur Seine) et
Amfreville sous les Monts.
 Maintenir la couverture du territoire par une étude de l’offre et de la demande à l’échelle du
bassin de vie.




Optimiser la fréquentation du Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) pour les parents fragilisés.

Les besoins actuels du territoire

Couverts
Les services d'Accueil et de loisirs sans hébergement couvrent les demandes .
L'essor démographique et l'arrivée de nouveaux habitants (plus de 100 logements dans les
3 années à venir) supposent le maintien des moyens humains et structurels dans les structures
multi-accueil et les ALSH.
 Le nombre croissant de familles avec des bas revenus demande d’optimiser l'accueil de type
Lieu d'Accueil Enfants-Parents, moins contraignant du point de vue de l'engagement
financier et du contrat, plus ouvert à l'innovation des pratiques et à l'expérimentation.
 Des familles monoparentales en nombre important pour lesquelles l'offre d'accueil collectif
répond partiellement aux besoins. Combiner offre collective d'accueil et offre individuelle (RAM).


Renforcer les initiatives qui favorisent l’éveil culturel des enfants et des jeunes.

 Renforcer les acquisitions pour les enfants à Besoin Educatif Particulier dans le domaine du
langage et de la communication pour la 1re année d’école maternelle.
 Accompagner les parents vers des espaces de parole qui visent à les soutenir dans leur fonction
parentale : groupes de parole, ateliers parents-enfants, rencontres avec des experts dans tous les
domaines (santé, éducation, scolarité, environnement, social).



Les besoins du territoire à moyen terme

 Une optimisation des structures existantes en construisant des réponses concertées avec les élus
et les acteurs locaux à l’échelle du bassin de vie.
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Cartographie de l’offre existante sur le territoire
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3 - Le projet associatif
3.1 Un processus de réflexion pour aboutir
à mettre en œuvre un projet associatif actualisé
3.1.1 Introduction
Le centre social a été créé en 1993 quand des élus ont cherché à répondre aux problèmes que
rencontrait la population. Il y avait une population immigrée importante venue travailler dans
les industries de la région, touchée par les problèmes de chômage. Des immeubles HLM sur
Pîtres recevaient une population fragilisée. De plus la proportion de jeunes des villages était
supérieure à la moyenne départementale. Cinq communes faisant partie alors de la communauté de communes de l’Andelle s’étaient engagées dans le projet dont le statut a été associatif dès le début. En 20 ans le contexte local a beaucoup évolué : la population émigrée s’est
intégrée ou a quitté le territoire mais les industries de la région ont subi beaucoup de restructuration jusqu’à disparaître pour certaines et la précarité des habitants en est la conséquence.
D’autre part la population vieillissante s’est comme partout accrue.
La communauté d’agglomération Seine-Eure (Case) s’est créée en 2001 et les 2 communes
de Pîtres et du Manoir (appartenant au canton de Pont de l’Arche) ont rejoint cet
Etablissement Public de Coopération Intercommunal. Ce sont les deux communes, donc une
population d’environ 3500 habitants, qui assurent maintenant l’intercommunalité.
A la création du centre social ont été mises en place des actions de qualification de la population
féminine, des ateliers d’alphabétisation, des animations en milieu ouvert au pied des immeubles.
L’accueil petite-enfance se faisait au sein d’un village parents-enfants et le centre social a repris
l’accueil des enfants durant les grandes vacances géré auparavant par les communes.
Jusqu’en 1998 le centre social s’est développé par la création de services et la mise en place
d’actions nouvelles avec une excellente situation financière. Au changement de direction,
l’Espace des 2 rives a vécu sur ce qui avait été créé, la seule innovation étant le portage des
repas aux personnes âgées. La situation financière s’est dégradée et la fréquentation aux différents services n’était pas optimale. En 2003, il a fallu redynamiser les services et rétablir la
situation financière. Le contrat de projet de 2005 a été conçu pour répondre à cet objectif et
retrouver la fréquentation des services et des actions d’une part, et en créer de nouveaux
répondant ainsi aux besoins des familles, d’autre part. Les services étant consolidés, le
contrat de projet 2010-2013 s’est attaché à répondre et prendre en compte de nouvelles problématiques sur la santé, le vieillissement de la population, l’accroissement de la précarité du
territoire tout en s’ouvrant à d’autres communes de la Case.
Le centre social est maintenant bien ancré sur le territoire. Ses actions et services s’adressent
à toutes les générations et couvrent beaucoup des champs de la vie quotidienne. C’est cette
globalisation générationnelle et d’intervention qui fait la spécificité de l’Espace des 2 rives.
C’est donc le 5e contrat de projet qui s’appliquera en 2014. Il s’attachera à continuer les services et actions qui fonctionnent bien (accueil des familles, petite enfance et enfance, portage
de repas, politique culturelle), à consolider ce qui doit l’être (partenariat, actions santé et bien
vieillir) et à créer des actions nouvelles sur l’insertion et la recherche sur l’habitat pour personnes âgées.
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3.1.2 Points clés à retenir de la circulaire Cnaf du 20 juin 2012
Le centre social poursuit trois finalités :
 L’inclusion sociale et la socialisation des personnes,
 Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire,
 La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité.
Ces finalités s’appuient sur quatre valeurs et principes à respecter et à faire vivre :
 Le respect de la dignité humaine
 La laïcité, la neutralité et la mixité
 La solidarité
 La participation et le partenariat
Deux missions généralistes confirmées :
 Un lieu de proximité à vocation sociale globale, familiale et intergénérationnelle, qui
accueille toute la population en veillant à la mixité sociale.
 Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants de s’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.
Cinq missions complémentaires :
 Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des
groupes informels ou des associations,
 Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés,
 Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et
des territoires,

Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer les
démarches participatives,
 Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués
dans les problématiques sociales du territoire et/ou sur leurs axes d’intervention prioritaires.
3.1.3 Présentation du sociogramme de l’association Espace des 2 rives
Gouvernance politique

Gouvernance sociale

BUREAU

Responsables

P

r

CONSEIL

Equipe
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3.1.4 Présentation synthétique de la structuration du Projet de Développement
Social Territorial

Salariés et
bénévoles

Financeurs

PROJET DE
DEVELOPPEMENT
SOCIAL DE
TERRITOIRE

Demandes
et besoins
des habitants

Amélioration
de la qualité de vie
des habitants

3.1.5 Choix de la valeur qui fonde le projet : agir pour la citoyenneté

Salariés

Financeurs

Services

Mesures
d’accompagnement

Actions
culturelles

ACCES
AUX DROITS
ELEMENTAIRES
 Santé
 éducation
par l'accompagnement
à la scolarité
 protection sociale
 lutte
contre les discriminations
 culture
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AGIR
POUR LA
CITOYENNETE

3.1.6 Confirmation des valeurs le 22 janvier 2014 : de quelles citoyennetés parlons-nous ?

laïcité
appartenance
à un territoire
(commune agglo Europe)

citoyenneté

civilité
civisme
citoyenneté sociale

(participation à la vie de la cité)

solidarité
intégration
agenda 21
(environnement
solidarité et équité sociale
développement économique
gouvernance)

écocitoyenneté

3.1.7 Schéma de gouvernance permettant le suivi du contrat de projet
COMITE DE SUIVI
Groupes
de travail
Education
Sport - Scolarité
Culture

Communication

ASSEMBLEE
PLENIERE
1 Elu
Habitants
1 Technicien

COPIL

CA
Espace
Santé - social

Insertion

ASSEMBLEE
PLENIERE

COPIL

2 Elus
Habitants
1 Technicien

BUREAU
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3.1.8 Définition des enjeux et des orientations prioritaires



Enjeux
1. Faire participer les habitants anciens et nouveaux à la vie de l’intercommunalité
et de la Case
2. Lutter contre l’exclusion et renforcer en priorité les actions d’insertion
3. Partager notre savoir-faire et participer à l’harmonisation des actions sur le territoire
4. Développer une politique locale et globale concertée et évaluée en direction des
enfants et des jeunes



Orientations
1. Culture : deux axes,
Individuellement, utiliser la culture comme vecteur d’un bien être, et comme “indice de
bonheur individuel”
Collectivement, développer un esprit citoyen qui sert à entretenir le vivre ensemble
2. Renforcer la démarche d’éco-citoyenneté dans toutes nos actions au quotidien et amplifier les actions en direction de tout le public et notamment le public adulte (dans les bâtiments,
les achats, la nouvelle construction). Un référent sera désigné en interne pour y veiller
3. Renforcer le réseau d’aidants bénévoles, viser particulièrement les jeunes retraités, et
contacter et mobiliser entre autre les opérateurs paramédicaux
4. Contribuer à faire découvrir aux villageois l’Europe en trouvant des liens avec les pays
européens proches (Allemagne, Belgique, Roumanie, …)
5. Mettre en œuvre toutes les actions qui permettent de renforcer la fonction parentale
6. Soutenir les familles fragilisées pour leur permettre de reprendre pied dans la vie
citoyenne. Renforcer le partenariat avec les CCAS, développer les Ateliers de Vie
Quotidienne avec les bénéficiaires des “Restos du cœur”
7. Permettre le maintien à domicile des personnes âgées de notre territoire et contribuer
aux projets d’habitat mixte sur Pîtres et le Manoir
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3.1.9 Définition du territoire ou des territoires d’intervention pour le nouveau projet
 Structures multi-accueil : Pîtres , le Manoir(intercommunalité) et autres communes de
la Case


Lieu d’Accueil Enfants Parents : Pîtres



Relais d’Assistantes Maternelles : le Manoir



Espace Passerelle : Intercommunalité



Accueil de loisirs sans hébergement : Pîtres, le Manoir et Amfreville Sous Les Monts

10 projets


Observatoire et RAREDS : Intercommunalité et bassin de vie



Pôle Ressource Famille de l’Andelle : Intercommunalité



Communication : Intercommunalité



Initiatives : Intercommunalité



Projet Educatif Local : Intercommunalité



Entre 2 rives : Intercommunalité et bassin de vie



Les z’arts pour tous : Intercommunalité et Case



Bien vieillir : Intercommunalité



Accueil et accès aux droits : Intercommunalité



Carrefour de Vie - Espace Santé Social : Intercommunalité et bassin de vie
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3.1.10 Définition des objectifs, au regard des enjeux et des orientations

1. Faire participer les habitants  Fédérer les anciens et les nouveaux habitants et permettre une
anciens et nouveaux à la vie de participation de tous à la vie citoyenne
l’intercommunalité et de la Case  Valoriser les compétences et les capacités de chacun pour faire
participer (recueil et mise en scène de témoignage, Réseau
Réciproque d’Echanges de Savoirs, ...)
 Faire que les enfants, les jeunes, les familles et les personnes
âgées s’approprient le centre social : développer, accompagner et
promouvoir l’entraide et le bénévolat (réseau des aidants, charte du
bénévolat).
 Utiliser notre potentiel paysager (côte des deux amants) pour
créer avec les habitants des occasions d’échanges et de rencontres :
opération nature et environnement une fois par trimestre.
 Attirer un nouveau public en tentant d’apporter de la nouveauté
(ex : échange artistique avec l’Afrique du Sud en 2013).
 Etre un lieu d’accueil d’écoute et de ressource accessible à
tous : accompagnement de projet individuel ou collectif qui facilite
la conciliation vie personnelle /vie professionnelle, café des anciens
et des parents, soirées à thèmes.
 Associer les habitants-usagers à notre rénovation de la maison annexe.
 Maintenir et faire vivre notre nouveau schéma de gouvernance
(groupes de paroles et assemblées plénières) qui favorise l’exercice
de la démocratie.
 Développer les occasions de débat et de rencontres en prenant
appui sur les services offerts.
 Amener du bien-être aux habitants-usagers et considérer leurs
intérêts et leurs besoins de la phase diagnostic à l’élaboration et à
la mise en œuvre de projets.

2. Lutter contre l’exclusion et
renforcer en priorité les actions
d’insertion

 Utiliser la culture comme un axe fort pour créer du lien social
 Utiliser tous les leviers possibles pour aller vers la population
fragilisée et non attendre qu’elle vienne vers nous (permanence restos du cœur, manifestations associatives et locales, portes ouvertes
au collège, petits déjeuners dans les écoles, réunions publiques…).
 Limiter le risque de repli sur soi en renforçant les actions intergénérationnelles : repas des anciens au restaurant scolaire, brigades
poétiques au domicile des personnes âgées dépendantes,…
 S’inscrire dans le PTI de la vallée de l’Andelle (axe : mobilité,
insertion)
 Construire de nouveaux partenariats pour développer des actions
d’insertion (par ex : échanges de pratiques réussies dans le cadre du
projet de cohésion sociale de la Case, contribution à l’observatoire
de la Case, visites d’épicerie sociale).

57

 Maintenir la qualité et la diversité de notre animation culturelle
rurale (résidences d’artistes, sorties culturelles, création d’œuvres).
 Rendre l’habitant plus autonome et plus responsable face à sa
santé : sensibilisation aux dépistages, ouverture de droits, information, éducation et promotion de la santé).

3. Partager notre savoir-faire et  Fonctionner en réseau dans tous les domaines où cela est
participer à l’harmonisation des possible
actions sur le territoire
 Travailler en partenariat avec la Case pour participer à l’élaboration et à la réalisation du Projet de Cohésion Sociale.
 Rendre lisibles nos actions et notre travail auprès des habitantsusagers et des partenaires.
 Adhérer à la fédération des centres sociaux et participer aux réunions départementales des centres sociaux.
 Renforcer les partenariats existants : Case, CG, DRAC, CLIC et
les caisses de vieillesse, et d’assurance : signature de conventions
ou/et co-portage de projets.
 Améliorer la concertation avec les CCAS.
 Communiquer sur le sens du centre social et pas seulement sur
ses actions.
 Montrer notre professionnalisme auprès de gestionnaires du bassin de vie à partir de sollicitation des communes ou d’institutions.

4. Développer une politique
locale et globale concertée et
évaluée en direction des enfants
et des jeunes

 Permettre une approche globale et concertée de la réussite
éducative des enfants et des jeunes
 Encourager la participation des parents sous toutes les formes
(contrats, instance de concertation, entretien individuel, accompagnement des familles…) pour effectuer le suivi du PEL et des dispositifs et programmes pour la réussite éducative (PEDT, PRE).
 Contribuer à associer tous les acteurs concernés par la politique
éducative en animant des débats ou/et en facilitant l’organisation de
rencontres à l’initiative des parents d’élèves, des acteurs locaux.
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1

Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des
habitants-usagers, des familles et des groupes informels
ou des associations,

Projet Educatif Local

Entre 2 rives

Les z’arts pour tous

Bien vieillir en milieu rural

Accueil et accès aux droits

Espace santé social

x

Initiatives

Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux
habitants de s’exprimer, de concevoir et de réaliser
leurs projets.

Communication

Un lieu de proximité à vocation sociale globale, familiale et
intergénérationnelle, qui accueille toute la population en
veillant à la mixité sociale.

Familles de l’Andelle

Observatoire réseau

Les missions du centre social

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

Assurer une attention particulière aux familles et aux publics
fragilisés,

3

Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux
besoins de la population et des territoires,

4

Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant
à développer les démarches participatives,

x

x

5

Organiser la concertation et la coordination avec les
professionnels et les acteurs impliqués dans les problématiques
sociales du territoire et/ou sur leurs axes d’intervention
prioritaires.

x

x
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x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.2

Présentation du partenariat

Une concertation qui repose sur le Réseau des Acteurs pour la Réussite Educative et le
Développement social, des groupes de travail, des assemblées plénières, des instances de
concertations multiformes : café des parents, groupe de parole, journées thématiques, réunions publiques.


Le Réseau des Acteurs pour la Réussite Educative et le Développement social

Le Réseau des Acteurs Pour la Réussite Educative comprend 130 membres en 2013
contre 80 en 2009. Ils se réunissent en groupe de travail (tous les trimestres), en assemblée
plénière (2 fois par an). Les membres du réseau couvrent divers domaines :
Domaine Santé : 17 membres en réseau
 1 infirmière et 1 médecin de P.M.I, 1 socio-esthéticienne de l’association Abri,
1 référent IREPS, 1 référent documentaire CPAM, 1 assistant social de la CRAM,
1 référent MDPH, 1 psychologue E2r, 1 coordinatrice du Réseau local de Promotion de la
santé de la Case, 2 infirmières des collèges, 2 représentants des caisses de retraites,
1 psychologue du RASED, 1 psychomotricienne, 2 représentants de la CARSAT.
Domaine Educatif : 39 membres
 26 animateurs, 2 éducatrices de jeunes enfants, 4 auxiliaires de vie, 1 représentant de
la D.D.C.S., 3 éducateurs (trices) AEMO, 1 CPE collège, 1 animateur en Anglais,
2 intervenantes de l’association “lire et faire lire”.
Domaine Scolaire : 30 membres
 1 principal de collège, 1 principale adjointe, 3 directrices d’écoles et 16 enseignants,
1 membre du RASED, 8 représentants de parents d’élèves.
Domaine Social : 16 membres
 2 Conseillères en Economie Sociale et Familiale de l’Espace des 2 rives,
5 intervenantes sociales de l’UTAS, 3 représentants de la Caf, 1 président “des restos du
cœur”, 1 représentante du CIDFF, 1 conseillère de la mission locale, 1 formateur chargé de
l’insertion E2r, 1 agent du CCAS de Pîtres, 1 représentante du CCAS du Manoir.
Domaine Culturel : 26 membres
 1 directeur et 2 assistantes artistiques, 22 artistes en moyenne par an, 1 référent
culture E2r.
Domaine Sportif : 6 membres
 1 conseiller technique DDCS, 1 conseiller technique CG27, 4 animateurs sportifs.
Collectivités locales : 2 membres représentants des mairies.
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Observatoire local
et Réseau

Objectifs

Chantier 1 :
Affiner la connaissance qu’a
le centre social du bassin de vie
et la partager avec les acteurs
et les habitants du territoire

Enjeu local de l’action
L’Espace des 2 rives réalise des études et des
diagnostics partagés dans le cadre du renouvellement du Projet Social de Développement
Territorial, des Contrats Enfance Jeunesse ou de
projets de développement sur le territoire intercommunal.
L’observatoire local vise à apporter un appui aux
élus, aux opérateurs et aux représentants institutionnels en termes d’outils d’aide à la décision, à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de développement locales.
L’observatoire local implique une expertise afin de
recueillir et d’analyser l’ensemble des informations
détenues tant qualitatives que quantitatives.
Il convient en effet d’extraire des lignes de force et
de faiblesse, d’en définir les causes, d’élaborer un
questionnement et de dégager les problématiques à
partir desquelles il faudra échafauder des hypothèses de travail.
Des hypothèses énoncées ci-dessus découleront des
propositions d’actions qui constitueront les bases de
développement à court, moyen et long terme de la
politique intercommunale.

AGIR POUR LA CITOYENNETE

 Aider à la prise de
décision des élus,
des représentants
institutionnels, des
acteurs, des habitants
de l’intercommunalité.
 Encourager le
renforcement d’espaces
de concertation,
d’échanges et de réflexion
multi-acteurs pour une
politique de développement locale participative
Contribuer à une adéquation entre les besoins des
familles et les actions
entreprises sur le bassin
de vie.
Faire du centre social un
lieu d’élaboration et de
mise en œuvre de projets.
Entretenir la relation entre
les membres du Réseau
des Acteurs pour la
Réussite Educative et le
Développement Social

Échéance
 Démarrage de
l’action : Janvier 2014

Les valeurs
 Citoyenneté sociale
 Citoyenneté politique
 Écocitoyenneté
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Enjeu local de l’action


Les thèmes clés pour les 4 années à venir :
 Dans le cadre du Projet de Territoire pour la Cohésion Sociale (PTCS) de la Case :
l’éducation, l’accès aux droits, la participation, l’initiative.
 Dans le cadre du projet social de notre intercommunalité : le vieillissement de la
population et l’habitat mixte, l’éducation, l’accès aux droits, la participation, l’initiative.



La méthode d’investigation retenue se décline en 3 phases complémentaires :

Phase 1 : Recueil de données générales sur les communes de Pîtres, du Manoir sur Seine,
d’Amfreville sous les Monts et du bassin de vie.
Phase 2 : Enquête de terrains
a/ Entretiens semi-directifs (auprès des écoles, des familles)
 Élaboration des grilles d’entretiens
 Conduite des entretiens
 Analyse des résultats
b/ Questionnaires
Phase 3 : Analyse de données.



L’observatoire local prendra plusieurs autres formes d’intervention :
 La construction d’outils avec les partenaires.
 L’animation des groupes de travail dans le cadre du Réseau des Acteurs pour la
Réussite Educative et le Développement Social (pilotage E2r).
 La coproduction de recueil de données d’analyse et de préconisation à l’échelle du
bassin de vie en conjonction avec l’observatoire de la Case (pilotage Case).
 L’animation de réunion “formation” pour les acteurs locaux.

Actions existantes et poursuivies


Réalisation de diagnostics partagés et de projets dans le cadre du renouvellement des
Contrats Enfance Jeunesse et du Projet Social de Territoire, du Programme de Réussite
Educative et du PEDT.



Contribution au diagnostic partagé de la Case dans le cadre du Projet de Territoire pour
la Cohésion Sociale et du Contrat Local de Santé: éducation, santé, accès aux droits, initiatives, participation des habitants.




Co-construction d’étude de faisabilité pour le développement de projets sur le territoire

Entretien des liens entre les 130 membres du RAREDS (Réseau des Acteurs pour la
Réussite Educative et le Développement Social)



Enquêtes auprès des familles

AGIR POUR LA CITOYENNETE
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Actions programmées sur 4 ans
Production collective d’outils de gestion au service de la politique
de développement territorial de l’intercommunalité. Mise en place
des conditions pour partager des connaissances reposant sur une
démarche participative : animation du RAREDS

2014

 Fin du diagnostic CEJ de Pîtres et démarrage de l’actualisation du
diagnostic pour le CEJ du Manoir Sur Seine.
 Etude de faisabilité sur la création d’un “plateau” sportif au Manoir,
et évaluation du PRE et du PEDT.
 Participation au diagnostic partagé sur le PTCS de la Case (pilotage
Case).
 Analyse de la première période de mise en œuvre de la réforme sur
les rythmes scolaires à Pîtres et au Manoir Sur Seine et préparation de
la mise en œuvre à Amfreville sous les Monts.
 Participation à l’étude sur le développement de l’habitat mixte (jeunes et personnes âgées) au Manoir sur Seine.
Co-pilotage : mairies, Case, Espace des 2 rives
Collaboration au recueil de données pour l’habitat mixte
et les services au Manoir sur Seine

2015

Poursuite de la participation à l’étude sur l’habitat mixte au Manoir et
étude de faisabilité sur la création de services publics sur la commune :
nouveaux espaces pour l’ALSH, la crèche, le RAM et un habitat de
type “papy loft”.
Animation d’espaces collectifs de concertation, d’échanges et de
réflexion multi-acteurs : éducation, santé, insertion, communication.
Co-pilotage : mairie du Manoir sur Seine, Case
Promotion des réussites : capitalisation d’expériences, de pratiques
réussies et analyses

2016

Recensement des bonnes pratiques sur le territoire et édition d’un
annuaire de ces bonnes pratiques en collaboration avec la Case.
Pilotage : Case
Construction d’une réponse face à une problématique identifiée sur
l’accueil des populations qui perçoivent une aide alimentaire

2017

Production d’une étude de faisabilité sur la création d’une épicerie
sociale :
Phase 1 : Recueil de données générales,
Phase 2 : Enquête de terrain,
Phase 3 : Analyse des données et préconisations.
Co-pilotage: Espace des 2 rives, mairies, Case

AGIR POUR LA CITOYENNETE
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Moyens
Communication

Site Internet, réunions et groupes de travail internes et externes

Humains

Equipe de direction de l’Espace des 2 rives

Matériel - locaux

Salles de réunions, projection vidéo

Référents
 Directrice Espace des 2 rives : Brigitte Le Gallais
 Elu(e) Espace des 2 rives : Liliane Ebro

Partenaires
FINANCIERS

STRUCTURELS

OPERATEURS

 Caisse Nationale
d’Allocations Familiales
(PS animation globale)
 Communes : Pîtres
et le Manoir sur Seine
 Agence pour la cohésion
sociale et l’égalité
des chances
 Communauté
d’Agglomération Seine Eure
(PST)
 CCAS du Manoir

 Caisse d’Allocations
Familiales
 Conseil Général
 Agence Régionale de
Santé
 Centres Communaux
d’Action Sociale
 Communes de Pîtres et
Manoir
 Direction
Départementale de la
Cohésion Sociale
 Communauté
d’Agglomération Seine Eure
 Education Nationale
 Représentants de l’Etat
 CG27

 Représentants de l’Unité
Territoriale d’Action Sociale
 Directeurs d’écoles
 Agents des CCAS
 Conseiller technique de
la Caf
 Coordinatrice du Réseau
Local de promotion de la
Santé de la Case
 Chef de projet de la politique de la ville de la Case,
 Intervenants spécialisés :
co-réalisation avec un expert
de l’étude “épicerie sociale”.
 Représentants d’associations ou de groupes

 La capitalisation d’expériences afin de tirer des enseignements.

Indicateurs

Résultats
attendus

 La signature de conventions de partenariat.
 Des informations recueillies partagées et produites par les
acteurs locaux, les habitants, les élus.
 De nouveaux projets naissent. Ils permettent la convergence des
expertises et sont adaptés aux évolutions du territoire.
 Le partenariat est développé entre les habitants, les élus, les
acteurs. Il est source d’échanges et de réflexions multi-acteurs au
service d’une politique participative de développement local.

AGIR POUR LA CITOYENNETE
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Pôle Ressource
Familles de l’Andelle
Objectifs

Chantier 2 :
Soutenir les familles
face aux fragilisations
économiques et sociales

 Renforcer les liens
familiaux, parentaux et
intergénérationnels.
Soutenir et accompagner
les familles dans leurs
démarches éducatives.

Enjeu local de l’action
Entre 2008 et 2012, le nombre de bénéficiaires
du RSA a augmenté de 53 %. 335 personnes sont
en situation de fragilité économique sur l’intercommunalité.
La situation des familles se dégrade du fait de la
crise économique.
L’association des “restos du cœur” enregistre une
hausse constante des inscriptions. A Pîtres, on
constate une hausse régulière des demandeurs d’emploi. Au Manoir, après une hausse très importante
(+ 28 %) en 2011, l’année 2012 amorce une légère
baisse qui se confirme en 2013. Dans le même
temps une nouvelle fermeture de site industriel est
annoncée à Pîtres.
Au Manoir, la proportion de foyers monoparentaux
continue de grandir. A cela s’ajoute une fragilisation
des couples, l’augmentation des séparations et des
familles recomposées sur les deux communes.
Depuis 8 ans, l’Espace des 2 rives en lien avec le
Réseau des Acteurs pour la Réussite Educative et le
Développement Social, accompagne en moyenne
100 familles par an dont les enfants (200 enfants)
ont des besoins éducatifs particuliers.

AGIR POUR LA CITOYENNETE

Redynamiser les familles
en grande précarité sociale.
Susciter et renforcer les
dynamiques solidaires et
citoyennes pour lutter
contre la précarité que
vivent les familles.
Redonner le goût aux
parents de partager et de
faire des choses en développant les loisirs partagés

Échéance
 Démarrage de
l’action : Janvier 2014

Les valeurs
 Citoyenneté sociale
 Citoyenneté politique
 Écocitoyenneté
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Enjeu local de l’action
C’est donc dans ce cadre que notre association s’est engagée, à renforcer prioritairement son intervention en direction des familles vulnérables pour :
 Les accompagner, les soutenir dans leurs responsabilités parentales et leur permettre de
reprendre leur rôle, leur place dans la famille.
 Réaffirmer l’importance de la “co-éducation” : les actions se situeront dans une complémentarité et une continuité éducative.
 Faciliter l’accès des familles vulnérables aux services offerts et aux actions collectives.

Actions existantes et poursuivies








Des services offerts aux familles pour concilier vie professionnelle et vie sociale :
 2 structures multi-accueil implantées sur les communes de Pîtres et du Manoir sur
Seine (46 places).
 3 Accueils de Loisirs Sans Hébergement (300 places)
 1 Relais d’Assistantes Maternelles.
Des actions collectives pour soutenir les familles dans leur fonction parentale :
 L’animation d’un projet “Espace passerelle” pour faciliter l’adaptation des enfants à
l’école maternelle et consolider les liens entre tous les acteurs : parents, enseignants,
éducateurs, médecins et infirmières de PMI. Ce projet comprend des ateliers d’aide au
langage et de communication, l’accompagnement des parents vers des espaces d’expression, éveil culturel, adaptation à l’école.
 Le lieu d’Accueil Enfants Parents.
 Des groupes d’activités et des groupes de parole en direction des familles du Pôle
Petite enfance sur des sujets déterminés par les problématiques familiales.
 Des sorties familiales.
 Des parcs d’animation sur les périodes extrascolaires où se retrouvent enfants et parents.
 Des rencontres hebdomadaires au sein des “restos du cœur”
 Des Ateliers de Vie Quotidienne et de Communication au service d’un parcours d’insertion pour les BRSA et la population fragilisée
Des actions individuelles :
 Accueil, conseil et accompagnement des familles dans leurs démarches de vie
quotidienne
 Atelier de socio-esthétique (estime de soi)
 Entretiens avec la psychologue de l’Espace des 2 rives
 Entretiens individuels pour des conseils en économie sociale et familiale
 Accompagnement des personnes Bénéficiaires du RSA

Le référent familles fait le lien entre les différents services de l’Espace des 2 rives. Il
recense les demandes au niveau des familles et met en place avec les professionnels, les
bénévoles concernés des projets collectifs. Il entretient le partenariat avec les services extérieurs (écoles, PMI, collège, UTAS, CCAS, “restos du cœur”…).

AGIR POUR LA CITOYENNETE
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Actions programmées sur 4 ans
Renforcement des ateliers parents-enfants ou intergénérationnels
en direction des familles fragilisées
Des petits déjeuners en famille au sein des écoles primaires,
des balades familiales et intergénérationnelles : (randonnée tétine),
“culture et gourmandise” sur les sentiers (repas au restaurant scolaire).

2014

Soirées conviviales autour d’animations éducatives en famille pour une
plus grande sensibilisation aux besoins de l’enfant. Les parents sont
invités à se réunir autour d’un atelier en présence de professionnels
(Education Nationale, associations, experts) afin de voir et de partager
un moment avec leur enfant.
Mise en place d’échanges et de rencontres sur le thème
de la parentalité lors de parcs d’animation : ouverture aux beaux
jours et durant les vacances scolaires d’espaces ludiques et récréatifs et
co-animation de temps festifs avec les parents.
Pilotage : E2r
Organisation d’une semaine autour des solidarités familiales en
prenant appui sur la dynamique du festival du cirque, des cafés
des parents et des anciens et des ALSH.

2015

Mise en réseau des partenaires afin de faire connaître aux familles
les différents services, structures et associations et de permettre
de dialoguer avec elles pour une organisation conjointe de la semaine.
Animations familiales et intergénérationnelles autour du chapiteau,
au sein de la bibliothèque, aux “restos du cœur” et en utilisant le patrimoine et l’environnement.
Pilotage : E2r
Contribution à la réalisation de micro-projets entre les
professionnels des pôles implantés sur le territoire à partir
des besoins et des demandes des familles identifiés et non couverts

2016
2017

A partir des demandes des familles il s’agira de mettre en place, avec
le réseau partenarial, des projets de type : week-end en famille,
rencontres sportives en famille, expositions pour les festivals,
pass découverte pour des manifestations, exposition sur la consommation des ménages, réunions avec les familles.
Pilotage : E2r

AGIR POUR LA CITOYENNETE
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Moyens
Communication

Site Internet, réunions et groupes de travail, café des parents et des
anciens, accueil généraliste.

Humains

Equipe de direction de l’Espace des 2 rives, Conseillers en
Economie Sociale et Familiale et animatrice sociale.

Matériel - locaux

Ecoles des deux villages, “restos du cœur”, mairies, restaurant scolaire.

Référents
 La référente famille est : l’adjointe de direction du Pôle Famille
 Elue Espace des 2 rives : Suzy Toubeau

Partenaires
FINANCIERS

STRUCTURELS

OPERATEURS

 Caisse d’Allocations
Familiales (PS animation
collective)
 Communes : Pîtres
et Le Manoir sur Seine
 Communauté
d’Agglomération Seine Eure
 Conseil Général
 DDCS
 Caisse d’Allocations
Familiales (fonds propres)

 Caisse d’Allocations
Familiales
 Centres Communaux
d’Action Sociale du Manoir
et de Pîtres
 Communes de Pîtres et
Manoir
 Communauté
d’Agglomération Seine Eure
(groupe Education tout au
long de la vie du PTCS)
 CG27, UTAS de
Louviers
 Education Nationale

 Agents des CCAS
 Représentants Associatifs
 ADS et travailleur social
de la Caf
 Chef de projet de la Case
 Représentants de
l’UTAS :
assistantes sociales,
référente insertion,
infirmière de PMI
psychologue scolaire
 Bénévoles des “restos
du cœur”
 Directeurs d’écoles
et enseignants
 Représentants
d’associations locales

 Fréquentation des parents dont les enfants ont des besoins
éducatifs particuliers dans les ateliers parents-enfants.

Indicateurs

 Satisfaction des parents : questionnaire et analyse des résultats.
 Constitution de nouveaux groupes de familles autour de
projets/proportion de familles fragilisées.
 Nombre d’échanges intergénérationnels organisés.

Résultats
attendus

 La collaboration avec les familles a été renforcée pour mener des
actions complémentaires notamment en direction des enfants.
 Des échanges intergénérationnels sont organisés.
 De nouvelles familles vulnérables se réunissent autour de projets.

AGIR POUR LA CITOYENNETE
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Communications
interne et externe
Chantier 3 :
Susciter la réflexion, développer
les échanges et favoriser
la circulation des informations
et des idées

Enjeu local de l’action
En février 2014, l’Espace des 2 rives fêtera ses
20 ans d’existence. Cette structure est bien identifiée par les habitants des communes sur lesquelles
elle agit (Pîtres et le Manoir-sur-Seine), par les partenaires locaux (PMI, assistantes sociales, etc...) et
les collectivités locales.
Les nouveaux habitants, souvent des couples avec
des jeunes enfants, font connaissance rapidement
avec ce lieu car ils ont recours aux services proposés :
structures multi-accueil, accueil périscolaire (matin et
soir) et certains ont justement choisi de s’installer sur
ces communes pour les services proposés.
La communication s’est complétée au fil des années
et s’est notamment accélérée, diversifiée avec l’arrivée des festivals il y a huit ans et la collaboration
d’un infographiste.
De nombreux canaux de communication existent déjà
en externe et en interne et nous semblent déjà bien
rodés, preuve en est le succès des festivals qui s’illustre
notamment par un taux de remplissage maximum des
salles pendant les spectacles du vendredi. Cependant, il
nous reste à peaufiner cette communication externe
avec des supports de communication qui restent encore
sous-exploités. De même avec la communication
interne puisqu’au cours des années le nombre de salariés a augmenté avec les nouveaux projets mis en place
(auto-école associative, relais assistantes maternelles,
gestion de la pause méridienne, etc…) Au 1er janvier
2014, on compte 50 salariés soit 40 équivalents temps
plein au sein de l’E2r. De fait, cet accroissement
demande un réajustement de notre façon de communiquer en direction des salariés afin de bien relayer les
informations en direction des habitants-usagers.
AGIR POUR LA CITOYENNETE

Objectifs
 Rendre encore plus
lisible l’ensemble des
services et des projets
de l’Espace des 2 rives
et s’attacher particulièrement à susciter le débat
et les échanges
avec les habitants
de l’intercommunalité
Maintenir nos modes de
communication et les
compléter par de nouveaux
supports afin que chacun
trouve le format
qui lui convient.
Renforcer les instances
d’information et de
concertation pour
les salariés.
Accompagner la réflexion
des élus face aux
changements liés aux
nouvelles constructions :
aménagement des espaces,
animation de quartier,
information à la population.

Échéance
 Démarrage de
l’action : Janvier 2014

Les valeurs
 Citoyenneté sociale
 Citoyenneté politique
 Écocitoyenneté

Chantier 3 - Communications interne et externe

Page 69

Actions existantes et poursuivies


Communication externe :

 Mise à jour du site internet : espacedesdeuxrives.com.
 Diffusion auprès des habitants-usagers de newsletters.
 Elaboration d’un journal bimensuel par l’Espace des 2 rives et diffusion auprès de
chaque foyer sur les communes de Pîtres et du Manoir.
 Rédaction d’articles de journaux dans la presse locale.
 Mise à jour de la plaquette de présentation générale des services de l’Espace
des 2 rives.
 Conception d’outils de communication pour le téléviseur situé dans le hall qui diffuse
les actions en cours auprès des habitants-usagers.
 Réalisation d’un DVD annuel qui retrace la vie des trois festivals et des
événements forts.
 Réalisation par un infographiste d’affiches, de programmes, d’invitation pour chaque
festival, et pour les journées thématiques comme la Journée de la petite enfance et la
Journée bien vieillir.
 Articles pour les bulletins municipaux.
 Présence des membres de l’équipe de direction dans les instances de concertation ou
de décision par exemple les Comités techniques de la Case, les conseils d’écoles, les
réunions publiques.
 Une secrétaire accueil en capacité d’informer les usagers du contenu des
manifestations trimestrielles.
 Diffusion des projets éducatifs et pédagogiques auprès des habitants-usagers.



Communication interne :

 Information des manifestations par voie d’affichage.
 Comité de direction toutes les semaines.
 Réunions de service une fois par semaine pour le pôle famille et une fois par mois
pour le pôle petite enfance.
 Diffusion des programmes des festivals auprès du personnel.
 Présentation en début d’année du bilan de l’année précédente et des projets à venir par
la présidente et les administrateurs aux salariés de l’Espace des 2 rives.
 Journées de formation à l’analyse des pratiques professionnelles pour le pôle famille,
le comité de direction et les administrateurs.

AGIR POUR LA CITOYENNETE
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Actions programmées sur 4 ans
Structuration d’un plan de communication externe et interne

2014

Création d’une commission en charge de la communication des
festivals : conception d’un agenda annuel, prise de contact avec les
médias, accueil des festivaliers lors des spectacles, installation dans les
communes de supports visuels.
Planification annuelle de nos manifestations afin d’être dans les temps
pour figurer dans les magazines publiés par les partenaires institutionnels
et financiers (Case, site de la Caf “parent à tout’Eure”).
Planification trimestrielle des temps forts pour les communiquer aux
salariés et aux usagers.
Visites à domicile : 10 bénévoles ont en charge d’informer à domicile
les nouveaux habitants sur l’activité E2r.
Représentation : présence d’un membre de l’équipe de direction
dans les instances de concertation ou de décision de la Case en tant
que référent sur un thème ou référent d’un bassin de vie.
Réflexion concertée entre les élus, les habitants, les travailleurs sociaux
sur les opérations programmées en matière d’habitat.
Pilotage : Espace des 2 rives
Mise en place de nouveaux outils et d’instances de communication
dédiées à l’information, la concertation, l’association et l’implication
Création d’un comité de rédaction et de diffusion pour le bulletin
bimensuel de l’Espace des 2 rives : habitants, élus, partenaires

2015

Création des comptes de réseaux sociaux, annonçant la progression et le
déroulement des actions. Les comptes permettront de donner une vie régulière au fonctionnement de la structure en montrant son dynamisme au quotidien. Ils offriront un meilleur rayonnement des actions mises en place, tout
en permettant de toucher des cibles plus larges (notamment chez les jeunes).
Mise en place de nouveaux supports de communication (tableau
d’affichage à la sortie des écoles, tableau d’affichage digital, etc…).
Désignation au sein des deux pôles (enfance famille et petite enfance) de
trois référents en charge de relayer l’information sur la vie de l’Espace des
2 rives auprès de leurs collègues et de fournir à tous une synthèse des bilans
de nos actions lors des réunions de service.
Pilotage : Espace des 2 rives
Une communication interne et externe complète et aboutie

2016

Réalisation d’un reportage télévisé diffusé au niveau du département.
Par l’intermédiaire de la newsletter des bilans sont communiqués aux usagers pour qu’ils soient informés du sens et de la progression des actions.
Recensement des savoir-faire des nouveaux habitants et valorisation
auprès de la population.
Bulletin d’information avec des brèves reprenant l’actualité dans les
villages : diffusion auprès des salariés et des habitants-usagers.
Pilotage : Espace des 2 rives
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Une communication interne et externe complète et aboutie

2017

Organisation de temps forts sur les nouveaux quartiers
Pilotage : Espace des 2 rives

Moyens
Communication

Site Internet, newsletters, bulletins de l’E2r, note de synthèse,
panneau d’information, rencontres

Humains

Equipe de direction de l’Espace des 2 rives et salariés de l’E2r

Matériel - locaux

Salles de réunions, projection vidéo, multimédia

Référents
 Assistante de direction : Isabelle Debroise
 Elu(e)s Espace des 2 rives : Michel Bienvenu

Partenaires
STRUCTURELS

FINANCIERS
 Caisse Nationale
d’Allocations Familiales
(PS animation globale)
 Communes : Pîtres
et Le Manoir sur Seine
 Acsé
 Case
 DRAC
 CG27

 Caisse d’Allocations
Familiales
 Communes de Pîtres et
du Manoir sur Seine
 Case
 DRAC
 CG27

OPERATEURS
 Journalistes locaux
 Association Nautylus
 Conseiller technique de
la Caf
 Agent du service
communication de la Case
 Représentants de la
commission communication
des communes
 Habitants
 Intervenants spécialisés

 Indice de fréquentation des services et des actions en lien avec
les actions de communication.

Indicateurs

 Nombre et type d’actions de communication co-portées par les
habitants, les élus, les professionnels.
 Tous les salariés questionnent sur les services et les projets. Ils
relayent les informations auprès des habitants.

Résultats
attendus

La communication interne et externe est optimisée. Elle favorise le
rapprochement des hommes, des valeurs et des cultures qui inscrivent la personne dans l’espace public. Elle va de la connaissance des
actions au partage des valeurs de l’association.
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Initiatives
Chantier 4 :
Encourager et développer
la prise d’initiative des habitants
dans tous les services
et domaines d’intervention

Enjeu local de l’action
Depuis sa création, l’Espace des 2 rives est engagé
pour soutenir les initiatives des habitants et des
associations. Plusieurs instances sont en place pour
favoriser l’information, la concertation, l’implication et l’association des habitants : comité de
parents, groupes de travail, commissions thématiques, assemblées plénières.
Depuis plusieurs années, divers représentants institutionnels, habitants ou associations se sont
engagés pour soutenir des initiatives individuelles
ou collectives :

Objectifs
 Faciliter la
transmission et le partage
des connaissances entre
habitants, entre habitants
et professionnels, entre
habitants et représentants
institutionnels
Développer la
co-construction et le
co-portage de projet
par et avec les habitants.
Développer les capacités de
conception et de réalisation
de projets ou activités des
groupes et des associations.

 130 membres dans le Réseau des Acteurs pour
la Réussite Educative et le Développement Social.
 100 jeunes ont mis en œuvre leur projet de
découverte des métiers.
 66 adultes prennent des initiatives sur les
festivals


40 enfants élus aux conseils des enfants



10 retraités sur le réseau des aidants naturels



13 associations.

Il s’agit donc de développer les opportunités et de
renforcer les capacités de conception et de réalisation de chacun pour la réalisation d’un projet individuel et/ou collectif. Les initiatives sont portées par
les habitants, appuyées par des professionnels en
fonction des besoins.
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Échéance
 Démarrage de
l’action : Janvier 2014

Les valeurs
 Citoyenneté sociale
 Citoyenneté politique
 Écocitoyenneté
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Actions existantes et poursuivies


L’auto-organisation des habitants pour l’accueil, la restauration, la préparation
“d’apéro dînatoires” pour les événements festifs.



L’animation d’ateliers pour enfants par des retraités : chants, jeux de société,
sorties, lectures, soutien scolaire.



L’accueil des associations ou de groupes et le soutien logistique pour la conduite de
leurs réunions et la dynamisation de la vie locale : histoire et patrimoine, rassemblement
des assistantes maternelles, promotion de l’allaitement, groupement des parents d’élèves,
développement local, manifestations.



Des rencontres et des animations hebdomadaires organisées par une association
d’assistantes maternelles de Pîtres.



Des retraités qui s’organisent, pour sortir, pour assister à des manifestations,
pour faire leur courses, pour du co-voiturage.



Des familles accueillent des enfants d’Europe ou d’ailleurs dans le cadre
de temps forts.



Des jeunes prennent l’initiative d’une découverte des métiers au sein des services
de l’Espace des 2 rives : stage de formation BAFA et stages dans les services de
l’Espace des 2 rives (gestion, organisation, administration, animation, accueil de la petite
enfance, portage de repas).



Des adultes en souffrance psychosociale reprennent des initiatives pour se soigner :
prise de rendez-vous avec les intervenants et les professionnels de santé
(psychologue, socio-esthéticienne, dentiste, …)



Les stagiaires de l’auto-école associative organisent des moments conviviaux pour
les habitants-usagers de l’Espace des 2 rives.



Les conseils d’enfants sont cogérés par l’Espace des 2 rives et les écoles et
élaborent des projets soumis aux collectivités locales.



Les parents d’élèves, avec l’appui de techniciens de l’Espace des 2 rives,
organisent des rencontres pour débattre et évaluer le Projet Educatif de Territoire.
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Actions programmées sur 4 ans
Mise en œuvre d’une succession d’actions nouvelles à l’initiative
des habitants
Réalisation d’un événement pour la promotion des initiatives prises par
les usagers.

2014

Consolidation et redynamisation des associations existantes sur le territoire : soutien logistique et organisationnel, information sur les aides
possibles, aide à l’engagement sur les projets locaux avec l’appui du
directeur du pôle familles.
Organisation d’actions collectives sous des formes variées et laissées à
l’initiative des parents, des enfants, des jeunes, des adultes ou par des
bénévoles avec l’appui des directeurs de pôles : atelier à thème, sorties
conviviales, activités solidaires, échanges européens, exposition, …
Pilotage : Espace des 2 rives

2015

Création d’activités intergénérationnelles et solidaires dans les
communes
Soutien aux initiatives du réseau des aidants et des conseils d’enfants
pour le développement d’actions intergénérationnelles.
Ateliers de loisirs récréatifs entre les enfants de l’Accueil de Loisirs
sans Hébergement et les anciens du “Café de la rigolade”.
Expérimentation d’un Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs
Pilotage : Espace des 2 rives

2016

Rencontres et échanges avec les habitants pour valoriser et promouvoir leur savoirs et leurs initiatives
 Organisation de soirée cabaret solidaire
 Les cafés des parents et de “la rigolade” présentent leurs
expériences : exposition, rencontre-débat, blog, articles
Pilotage : Espace des 2 rives

2017

Des échanges européens ou internationaux se développent
à l’initiative de groupes ou d’associations
Mobilisation de nouveaux partenaires et des habitants sur le sujet.
Coordination avec les services internes et les partenaires extérieurs pour
le montage d’une journée sur le thème de l’Europe.
Pilotage : Espace des 2 rives
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Moyens
Communication

Site Internet, newsletters, bulletin de E2r

Humains

Equipe de direction et animateurs du pôle famille

Matériel - locaux

Salles de réunions, projection vidéo, multimédia

Référents
 Directeur du pôle famille
 Elue Espace des 2 rives : Suzy Toubeau

Partenaires
STRUCTURELS

FINANCIERS
 Caisse Nationale
d’Allocations Familiales
(PS animation globale)
 Caisse Nationale
d’Allocations Familiales
(fonds propre)
 Communes : Pîtres
et Le Manoir sur Seine
 DDCS
 DRJSCS
 Case

Indicateurs
Résultats
attendus

 Caisse d’Allocations
Familiales
 Communes de Pîtres et
du Manoir sur Seine
 Case
 Education Nationale
 DDCS
 Maison de l’Europe
 DRJSCS

OPERATEURS
 ADS de la Caf
 Chef de projet de la Case
 Représentants du comité
de parents et/ou du café des
parents et des anciens
 Organisme de formation
 Habitants
 Représentants de la
DDCS et de la DRJSCS
 Représentants associatifs
 Agents des CCAS

 Nombre et type de projets mis en œuvre au centre social sur chaque pôle puis au niveau de la commune ou de l’intercommunalité.
 Nature des actions collectives mises en œuvre et nombre d’habitants porteurs d’initiatives.
 Création de nouveaux projets et activités à l’initiative des habitants.
 Réalisation d’un événement annuel pour la promotion des initiatives.
 Emergence de propositions élaborées par des groupes ou des
associations.
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Projet Educatif Local
Chantier 5 :
Permettre la réussite éducative
de tous les enfants. Impliquer
tous les acteurs concernés.

Enjeu local de l’action
Le Projet Educatif Local développé depuis 5 ans au
niveau intercommunal a gagné en maturité. Il vise à la
réussite éducative sans oublier que celle-ci est liée à
l'environnement social, familial et culturel de l'enfant.
Les structures comme les accueils de loisirs se sont
adaptés pour offrir aux parents et aux enfants un
accueil de plus en plus riche. De multiples disciplines
culturelles et sportives, différents types d’accueil
(modalités tarifaires, horaires) ont été proposés aux
familles. Malgré cet effort, nous n’accueillons pas
tous les enfants de nos villages sur les temps périscolaires et extrascolaires. De plus, 50 % des enfants
accueillis n’ont aucune autre activité dans une association ou dans un club. Depuis plusieurs années, un
réseau d’une centaine de professionnels développe les
conditions pour la mise en place de cette réussite qui
est le pont entre l’école et son environnement, entre
l’élève et l’enfant. L’accompagnement éducatif
demande une concertation quasi permanente, une
implication et une vigilance constante de la part de
tous les acteurs : enseignants et professeurs, directeurs
d’écoles et principal, parents d'élèves, élus locaux,
animateurs, techniciens de l’UTAS, éducateurs, équipes de la restauration scolaire… Cette concertation
instaurée depuis plusieurs années entre les différents
acteurs se révèle particulièrement utile avec la mise ne
place des nouveaux rythmes scolaires. La recherche
de nouveaux partenaires est nécessaire (une association sportive participe activement sur treize), la participation des acteurs doit être renforcée. Elle permettrait d’offrir aux enfants un parcours plus varié et plus
riche et contribuerait à leur réussite dans les apprentissages à la citoyenneté et à l’écocitoyenneté.
AGIR POUR LA CITOYENNETE

Objectifs
 Accompagner les
enfants et les jeunes dans
leur parcours éducatif
Porter une attention particulière aux enfants les plus
fragiles : handicap, problèmes psychoaffectifs,
socioéconomiques.
Aider l’enfant à construire
et à accepter des limites et
des repères.
Favoriser pour chaque
enfant les découvertes culturelle, artistique, sportive
afin d’enrichir son capital
personnel.
Associer les parents à la
conduite du projet.

Échéance
 Démarrage de
l’action : Janvier 2014

Les valeurs
 Citoyenneté sociale
 Citoyenneté politique
 Écocitoyenneté
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Actions existantes et poursuivies


Accueil de Loisirs Sans Hébergement :
 des ateliers environnement pour stimuler l’éveil à la nature et acquérir des notions de
développement durable et des gestes éco-citoyens
 initiation à l’anglais pour familiariser les enfants à la culture anglophone
 initiation à la pratique sportive avec des stages multisports à toutes les vacances scolaires, en articulant nos interventions avec celles des clubs sportifs et les projets d’écoles
 des loisirs créatifs pour développer la motricité manuelle
 des jeux de société et jeux traditionnels pour faire progresser un esprit logique
 de la culture pour la connaissance des traditions de sa commune, de son pays
 de la cuisine pour acquérir de bonnes habitudes alimentaires
 de l’informatique pour maitriser les logiciels éducatifs
Egalité du nombre d’ateliers sur les deux communes sera établie en 2014.



Un accueil avant l’école et sur le temps du midi avec des animations variées. Des projets partagés avec l’équipe de la restauration scolaire sur le recyclage et la prévention des
déchets qui prendront une dimension à l’échelle intercommunale.



Des sorties culturelles et de loisirs tous les mois. Les enfants et les jeunes découvrent
l’environnement proche de leurs communes et développent un esprit critique.



Des accompagnements personnalisés sur l’aide aux leçons tous les jours avec des
animateurs référents.



Des contrats d’objectifs individuels partagés et évalués tous les trimestres par les
enseignants, les parents et les animateurs sur les progrès de chaque enfant et les collégiens.




Des ateliers multisports et loisirs créatifs au collège de Romilly sur Andelle.

Un atelier NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication)
au collège avec un prestataire. Un travail d’infographiste avec une approche différente de
l’outil informatique et avec des créations collectives.

 Animation d’un Espace Jeunes qui a changé de lieu. Se trouvant dans le même
bâtiment que les primaires, les passations entre les différentes tranches d’âges sont faites
avec plus de cohérence. Montage de microprojets d’autofinancement.
 Des partenariats avec les structures d’animation de la Case avec la mise en place de
différents projets pour favoriser les échanges intercommunaux (camps, stages sportifs,
activités culturelles).
 Des formations sur des apports techniques et pédagogiques en partenariat avec la
DDCS. Les animateurs participent à des études de situation en s’appuyant sur de l’analyse
transactionnelle depuis un an.
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Actions programmées sur 4 ans
Consolidation des actions mises en place en direction des enfants et
des jeunes
Ateliers d’écocitoyenneté et avec la participation des habitants. A titre
d’exemple, co-animation de “l’Asinobus”.

2014

Co-construction d'un référentiel avec les enseignants pour mettre en
cohérence les apprentissages éducatifs (savoir-être, savoir-faire) à
acquérir par les enfants sur les temps scolaires et périscolaires.
Formation d’une journée sur les rythmes scolaires et une autre sur le
handicap co-construite avec l’IEN, la DDCS, la PMI.
Animation de l’Espace multisports sur les temps périscolaires et
extrascolaires.
Création d’une “Commission Loisirs” qui réunira des représentants d’enfants
et de jeunes pour développer les actions à l’échelle de l’intercommunalité.
Pilotage : Espace des 2 rives

2015

Création d’un “plateau” multisports au Manoir sur Seine
Stages sportifs sur les temps extrascolaires en favorisant les enfants
fragilisés de Pitres et du Manoir sur Seine et présence de sportifs
professionnels reconnus.
Création de trois manifestations sportives par an à l’échelle de l’intercommunalité avec la participation des associations sportives locales et des habitants.
Coordination et cogestion d’ateliers sportifs sur les temps périscolaires
et extrascolaires pour les enfants et les jeunes de 4 à 17 ans.
Pilotage : Espace des 2 rives
Création de liens entre les jeunes enfants, les enfants et les préadolescents

2016

2017

Fabrication par les enfants et les jeunes de l’accueil de loisirs d’un kit
“Copains d’ici”. Les enfants réalisent et offrent :
 aux enfants arrivant sur nos communes “un passeport activités culturelles et sportives et citoyenneté” pour découvrir l’ensemble des activités culturelles et sportives proposées par l’E2r et par les associations locales
 aux enfants qui entrent en maternelle, en élémentaire et au collège un kit
piéton/vélo, les règlements intérieurs des structures, des outils pédagogiques
comme trousse, stylo, cahier (en papier recyclé), livre sur la séparation…
Organisation d'un tutorat pendant le temps de la pause méridienne. Un
enfant d’élémentaire déjeune deux fois par mois avec un enfant de maternel.
Pilotage : Espace des 2 rives
Organisation du “Festi’Mômes” : une journée dédiée à l’Enfance et
à la Jeunesse co-animée avec les parents
Mobilisation des associations locales et des parents.
Cogestion de la manifestation à partir des besoins repérés par les
enfants, les parents et les professionnels.
Intervention de conférenciers dans les domaines de l’éducation, de la
pédagogie, des loisirs, des droits de l’enfant.
Pilotage : Espace des 2 rives
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Moyens
Communication

Site Internet, réunions, campagne d’affichage, programmes

Humains

30 salariés de l’E2r

Matériel - locaux

Salles de réunions, restaurant scolaire, salles d’activités de l’E2r

Référents
 Directeur du pôle famille
 Elue Espace des 2 rives : Florence Lambert

Partenaires
FINANCIERS

STRUCTURELS

OPERATEURS

 Caf
 Communes : Pîtres, le
Manoir sur Seine et
Amfreville sous les Monts
 Collège de Romilly sur
Andelle
 DDCS
 CCAS du Manoir
 Agence de Formation
Professionnelle
 Syndicat de restauration
scolaire
 Conseil Général de
l’Eure
 Habitants-usagers

 Caf
 Conseil Général de
l’Eure
 Communes de Pîtres, le
Manoir sur Seine et
Amfreville sous les Monts
 Communauté
d’Agglomération Seine Eure
représentants,
 Inspection Education
Nationale.
 Direction
Départementale de la
Cohésion Sociale

 Représentants de l’UTAS
 Directeurs d’écoles et
enseignants
 Principal de collège et
principale adjointe
 Représentants associatifs
 ADS de la Caf
 Chef de projet de la
Case,
 Membres du RAREDS
 Représentants des
parents d’élèves
 Habitants
 Intervenants spécialisés

 Nombre d’évènements organisés.

Indicateurs

 Niveau d’implication des partenaires locaux.
 Satisfaction des enfants et des parents: questionnaire et analyse
des résultats.
 Fréquentation des enfants à besoin éducatif particulier.

Résultats
attendus

 Plus de cohérence, de complémentarité entre les différents temps
de vie de l’enfant grâce au travail, en synergie, de tous les partenaires.
 Un partenariat renforcé avec les parents.
 Des savoir-être et des savoir-faire améliorés pour tous les enfants
concernés par nos actions.
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Entre 2 rives

Objectifs
 Développer
l’autonomie et la mobilité
des publics fragilisés

Chantier 6 :
Diminuer l’isolement des
populations fragilisées
et donner la priorité à des actions
d’insertion sociale
et/ou préprofessionnelle

Mobiliser les partenaires
socioprofessionnels
du territoire pour une
intervention concertée
auprès des habitants.

Enjeu local de l’action

Lever les freins
à la mobilité physique
et psychique.

Avec une hausse du nombre de demandeurs d’emploi de 14 % en 2012 sur Pitres, une augmentation
significative des habitants qui sont sous le seuil des
bas revenus et un nombre de bénéficiaires du RSA
qui a augmenté de 53 % en 4 ans sur nos trois communes, nous constatons que les personnes fragilisées ont du mal à se détacher de leurs problèmes au
quotidien et s’isolent de plus en plus. Le bassin
d’emploi dont font parties nos communes rencontre
de grandes difficultés. La précarité fragilise de
manière durable les personnes. Il n’en demeure pas
moins que chacune d’entre elles a des compétences
et des ressources personnelles. Ce constat est partagé depuis plusieurs années avec les partenaires qui
interviennent sur le territoire. Nous notons, au quotidien lors de nos permanences sociales, de nos visites à domicile et de nos ateliers collectifs, les freins
que rencontrent les habitants en terme de mobilité.
Ils sont davantage accentués en milieu rural, entre
autres par la limite au territoire de la Case des transports en commun. Pour leur permettre de lever des
obstacles préalables à la reprise d’emploi et les soutenir dans leur démarche d’insertion sociale, nous
mettons en place un travail axé sur des accompagnements sociaux individuels et collectifs, sur la mobilité, sur le lien social.
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Favoriser la reprise
d’activité des personnes
fragilisées.

Échéance
 Démarrage de
l’action : Janvier 2014

Les valeurs
 Citoyenneté sociale
 Citoyenneté politique
 Écocitoyenneté
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Actions existantes et poursuivies


Les actions :
 Un atelier sur les techniques de recherche d’emploi.


La formation au permis de conduire de 24 habitants de la Case par an.

 Des rencontres entre stagiaires/habitants et des techniciens professionnels
(Universal Security, ADMR…).


Rencontres-débats avec les partenaires du Pôle Emploi et de la formation.



Des ateliers de gestion du stress pour préparer aux entretiens d’embauche.



Des stages de découvertes des métiers de l’animation.

 Une participation au forum des métiers et de la formation à Pont de l’Arche et à
Romilly sur Andelle.


Un atelier de remise à niveau (lire, écrire, compter) encadré par des bénévoles.



Un atelier informatique avec réalisation de CV et de courriers administratifs.



Un atelier de prévention routière avec la MAIF.

 Visites diverses : journées des métiers, ateliers travail et handicap, Cité des métiers,
pôle régional des savoirs.



Des réunions avec les partenaires permettant la signature de convention avec le conseil
général et la Case.

Actions programmées sur 4 ans

2014

Développement et renforcement des actions mises en place pour le
public inscrit dans un parcours d’insertion
Visite d’entreprises en lien avec la Maison de l’Emploi et de la
Formation de Louviers.
Sorties sur le territoire de la Case et sur la région Haute-Normandie
en utilisant les transports en commun (train, bus, métro…) afin de
découvrir le patrimoine et apprendre à se déplacer en toute confiance.
Les habitants qui ont suivi la formation dans l’auto-école associative
co-animent les déplacements.
Ateliers de dynamisation pour faciliter l’accès aux formations régionales.
Formation dans l’animation sur site pour 8 habitants.
Petits déjeuners entre des demandeurs d’emploi et des professionnels
des services offerts par l’Espace des 2 rives : structures multi-accueil,
ALSH, portage de repas, festivals, auto-école associative, LAEP, RAM,
espace santé social.
Pilotage : Espace des 2 rives
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Actions programmées sur 4 ans

2015

Insertion par l’immersion, par le développement des savoirs
et des compétences avec des professionnels
Stages d’immersion en milieu professionnel au sein des services de
l’Espace des 2 rives (portage de repas à domicile, crèches, accueils de
loisirs, entretien des locaux, secrétariat). Les compétences des services
communaux et associatifs seront sollicitées pour accueillir également ce
public dans leur domaine.
Formation d’adaptation à l’emploi à l’Espace des 2 rives au travers de
contrats aidés d’une durée de 6 mois avec la mise en place d’un tutorat qui participe à l’accueil du bénéficiaire, qui l’accompagne, qui
l’informe, le guide et qui contribue à l’acquisition des savoir-faire
professionnels.
 La “Pause-Cause” : un espace convivial où les habitants s’installent
et discutent avec des professionnels du champ de l’insertion. Ce temps
bimestriel éclaire les villageois sur les dispositifs locaux.
 On “cause” aussi entre habitants. Un habitant repéré vient, à chaque
séance, présenter sa profession, sa formation et son parcours d’insertion. Il participe à la co-animation de ces rendez-vous réguliers.
Pilotage : Espace des 2 rives

Insertion par l’immersion, par le développement des savoirs
et des compétences entre des habitants

2016
2017

Le Repair’Café : des habitants experts (électriciens, couturières, menuisiers, réparateurs de bicyclettes, informaticiens…) sont appelés des
Répar’Acteurs. Ils accueillent, dans un lieu chaleureux, une fois tous
les 2 mois le public fragilisé qui amène les objets en mauvais état pour
apprendre à les réparer. Ensemble, ils favorisent la solidarité, luttent
contre l’isolement, contribuent au développement durable qui réduit les
déchets. De plus, ils valorisent des savoirs et peuvent susciter des désirs
professionnels.
Pilotage : Espace des 2 rives
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Moyens
Communication

Site Internet, groupes de travail, assemblées plénières,
contrats d’engagement réciproque, fiches de liaison

Humains

6 salariés de l’Espace des 2 rives

Matériel - locaux

Salles de réunions, véhicule auto-école, vidéo-projection

Référents
 Directeur du Pôle Famille
 Elue Espace des 2 rives : Suzy Toubeau

Partenaires
FINANCIERS
 Caisse Nationale
d’Allocations Familiales
(PS animation globale)
 Communes : Pîtres et
Manoir
 Case
 Conseil Général
 Fondation Caisse
d’Epargne

STRUCTURELS

OPERATEURS

 Conseil Général 27
 Communes de Pîtres et
Manoir
 Communauté
d’Agglomération Seine Eure
représentants
 Centre Communaux
d’Actions Sociales du
Manoir et de Pîtres
 Mission Locale
 Pole Emploi

 Représentants de
l’UTAS,
 Agents des CCAS,
 Chef de projet de la
Case,
 Habitants,
 Techniciens de la
Mission Locale
 Techniciens de la Maison
de l’Emploi et de la formation
 Intervenants spécialisés
 ADS de la Caf

 Nombre de personnes ayant validé une formation certifiée ou eu
accès à une formation qualifiante.

Indicateurs

 Nombre de personnes ayant repris une activité professionnelle.
 Nombre de personnes ayant obtenu leur permis de conduire.
 Nombre de personnes capables de se déplacer en dehors
du territoire en utilisant les transports collectifs.

Résultats
attendus

 Amélioration de l’accès à la formation pour les populations
fragilisées.
 Des freins à la mobilité psychologique et géographique levés.
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Les z’arts pour tous
Chantier 7 :
Promouvoir la culture.

Enjeu local de l’action
Depuis huit ans, l’Espace des 2 rives s’attache à promouvoir l’éducation artistique et des actions culturelles auprès des habitants des communes sur lesquelles le centre social agit. Notre conviction s’enracine dans l’idée que l’éducation artistique est un
support de travail essentiel pour créer et maintenir
du lien social, renforcer le sentiment de bien-être
individuel. Elle réveille et stimule l’envie et le désir
d’agir ensemble. Elle s’inscrit pleinement dans
notre projet social qui contribue à améliorer la vie
des habitants, accompagner les parents dans leur
fonction et lutter contre la précarité. Nous sommes
persuadés plus que jamais que la culture doit investir régulièrement la vie de nos communes. Au fil des
années, elle s’est révélée comme une nouvelle
forme de pratique professionnelle pour l’ensemble
de l’équipe.
L’Espace des 2 rives est maintenant connu et
reconnu par les habitants des communes de Pîtres,
du Manoir sur Seine comme le seul lieu où est proposée une activité culturelle. En effet, nos communes sont éloignées des lieux de diffusion culturelle
et l’occasion d’aller au spectacle en famille reste un
moment rare pour une majorité.
Les ateliers d’éducation artistique sensibilisent un
grand nombre d’enfants, de jeunes, d’adultes et de
personnes âgées qui n’ont pas forcément ou très peu
accès à la culture.
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Objectifs
 Individuellement, utiliser la culture comme
vecteur de bien-être et
développer collectivement
l’esprit citoyen du vivre
ensemble
Promouvoir des actions
culturelles auprès des
familles (jeunes enfants,
enfants, adultes), des personnes âgées des communes de Pîtres, du Manoirsur-Seine et plus largement
du bassin de vie à travers
les trois festivals (musique
- cirque - “des mots, des
maux”) afin de créer et de
maintenir le lien social.
Faciliter les sorties culturelles familiales dans les lieux
de diffusion de la Case et de
l’agglomération rouennaise.
Inscrire l’éducation artistique et culturelle dans
l’aménagement culturel du
territoire.

Échéance
 Démarrage de
l’action : Janvier 2014

Les valeurs
 Citoyenneté sociale
 Citoyenneté politique
 Écocitoyenneté
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Actions existantes et poursuivies
Chaque année, l’Espace des 2 rives impulse des projets culturels qui se déclinent sous la
forme de trois festivals : musique, cirque, “des mots, des maux”. A chaque festival une combinaison d’actions culturelles est proposée, ce qui permet de s’adresser à tous les usagers
(jeunes enfants, enfants, adultes et personnes âgées). Nos actions culturelles s’illustrent sous
différentes formes : conférences, expositions, spectacles, ateliers. Cette pluralité des actions
permet à chaque usager de choisir la forme qui lui correspond. La mise en place de situations
originales que nous rendons possibles entre l’enfant - la famille - l’artiste offre les conditions
nécessaires à la transmission culturelle.
L’organisation des ateliers et des actions culturelles nécessite des rencontres :
 Avec des structures d’animation de la Case et de la CDC Seine Bord afin de présenter
les festivals et faire une programmation et une planification communes.
 Avec plusieurs associations locales : club des anciens, “Restos du cœur”,... pour présenter les festivals et renforcer le travail en partenariat.
 Avec la coordinatrice du festival “Automne en Normandie” pour coordonner nos
actions à partir d’une sélection conjointe de spectacles.
 Avec les enseignants de Pîtres et du Manoir sur Seine et le directeur artistique Eric
Bouvron pour assurer une continuité éducative entre le projet artistique piloté par
l’Espace des 2 rives et le projet d’école axé sur la culture.
Des réunions sont balisées :
 Auprès des bénévoles, des membres du Réseau des Acteurs pour la Réussite Educative
et le Développement Social.
 Auprès des familles dans le cadre du Café des parents de l’Espace des 2 rives.
 Auprès des habitants et des élus dans le cadre des assemblées plénières, lors de l’évaluation du projet “culture”.
 Auprès des enfants en prenant appui sur le Conseil des enfants de Pîtres et du Manoir
sur Seine.
Des sorties culturelles en famille :
 Sorties dans des lieux de diffusion culturelle de la Case et de la région rouennaise.
Des rendez-vous éclectiques :
 3 mois thématiques (musique - cirque - “des mots, des maux”. Chaque festival propose des conférences, spectacles, expositions, ateliers d’éducation artistique, résidences
d’artiste, débats.
Des projets culturels diversifiés :
 depuis deux ans “culture et handicap” avec le foyer de vie d’Igoville et “culture et personnes âgées” avec l’EHPAD de Pont de l’Arche
En quelques chiffres annuels :
 1000 personnes fréquentent les festivals.
 22 spectacles sont programmés, 3 expositions.
 30 ateliers d’éducation artistique pour 500 enfants, des collégiens et des adultes.
 60 bénévoles sans lesquels les festivals ne pourraient être proposés à la population.
Les ateliers d’éducation artistique et des actions culturelles fédèrent anciens et nouveaux
habitants de toutes les générations, de multiples partenaires et les élus de l’intercommunalité.
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Actions programmées sur 4 ans
Projet éducation artistique et actions culturelles :
réactualiser et développer
Renforcement des pratiques artistiques et des actions culturelles, intergénérationnelles lors des trois festivals.

2014

Des artistes en résidence tout au long de l’année offrent aux domiciles
des personnes âgées une création théâtrale : l’arbre “génialogique”,
“les Modopos” (mots doux et poétiques) sont livrés par des enfantsacteurs, puis installés dans l’Espace des 2 rives sur un arbre réalisé par
une plasticienne avec les habitants.
Co-écriture d’un outil d’évaluation commun entre enseignants - artistes Espace des 2 rives et co-écriture du projet de 2015 avec les partenaires.
Planification de réunions avec les enseignants - les référents culturels
de l’Espace des 2 rives - le directeur artistique des festivals (articulation avec le projet d’école).
Programmation des sorties culturelles et découverte des lieux de
diffusion culturelle en veillant à une mixité des populations :
intégration de nouvelles familles fragilisées.
Pilotage : Espace des 2 rives, Association les Passionnés du rêve

2015

Projet éducation artistique et actions culturelles : 10 ans de succès
Les trois festivals, sorties culturelles, “culture et handicap”, “culture et
personnes âgées” seront axés sur un échange culturel au niveau
européen ou international.
Création d’un événement exceptionnel pour fêter les 10 ans du projet
éducation artistique et actions culturelles.
Programmation d’au moins deux artistes locaux dans les 10 semaines
de résidence.
Pilotage : Espace des 2 rives, Association les Passionnés du rêve, Case
Projet éducation artistique et actions culturelles :
l’année des opportunités

2016

Consolidation et mise en place d’une nouvelle action culturelle en fonction
des opportunités, des appels à projet.
Programmation de trois artistes locaux dans les 10 semaines de résidence.
Pilotage : Espace des 2 rives, Association les Passionnés du rêve, Case
Projet éducation artistique et actions culturelles : une autre dimension

2017

Etude de faisabilité pour la mise en œuvre de “plateaux” artistiques en
direction des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.
“Migration” des artistes en résidences sur une commune volontaire du
bassin de vie pour essaimer des pratiques dans le domaine artistique.
Pilotage : Espace des 2 rives, Association les Passionnés du rêve, Case
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Moyens
Communication

Site Internet, programme, affiche, presse, radio, télé, vidéo

Humains

Equipe de direction et des salariés

Matériel - locaux

Les locaux de l’Espace des 2 rives, les établissements scolaires

Référents
 Directrice Espace des 2 rives : Brigitte Le Gallais
 Elue Espace des 2 rives : Liliane Ebro

Partenaires
FINANCIERS

STRUCTURELS

OPERATEURS

 Habitants-usagers,
 CNAF (PS animation globale),
 Caf (fonds propres)
 Acse
 Conseil Général
 Communes : Pîtres
et Manoir
 Case
 Collège
 DRAC
 DDCS
 Etablissements :
foyer de vie, EHPAD
 ARS

 Caf
 Collège
 Conseil Général
 Communes de Pîtres et
Manoir
 Case
 Maison de l’Europe
 Education Nationale
 Structures d’accueil pour
l’Enfance et la Jeunesse de
la Case
 Direction Départementale
de la Cohésion Sociale
 EHPAD de Pont de
l’Arche
 Foyer “Les papillons
blancs” d’Igoville

 Représentants CG27 service
culture
 Directeurs d’écoles, enseignants
 Ecole de musique intercommunale
 Représentants des centres de loisirs de la Case
 Responsable de services culturels,
et du festival “Automne en Normandie”
 Bibliothécaires
 Conseillers techniques de la DRAC
 Conseillers techniques de la Caf
 Chef de projet de la Case
 Habitants
 Intervenants spécialisés
 Directeur artistique des festivals
 Directrice départementale des
papillons blancs et équipe éducative
du foyer de vie
 Directrice de l’EHPAD, personnel d’animation et de soins

Indicateurs

 Nombre et type d’activités ou d’évènements ayant regroupé des
enfants, des collégiens, plusieurs membres d’une même famille,
plusieurs générations ou personnes de milieux sociaux différents.
 Nature des initiatives prises pour favoriser l’implication des
habitants et des partenaires dans l’élaboration du projet.
 Pourcentage de la population qui accède à la culture.
 Nombre d’établissements adhérents au projet, nombre de
participants et type d’actions.

Résultats
attendus

 Renforcer le sentiment de bien-être collectif et le vivre ensemble.
 Contribuer au dynamisme du territoire.
 Favoriser la présence artistique au sein des écoles, collèges,
accueils de loisirs et crèches.
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Bien vieillir
en milieu rural

Objectifs

Chantier 8 :
Chercher les moyens d’offrir aux
personnes âgées des structures et
des actions adaptées à leur vie

Enjeu local de l’action

 Doter les personnes
vieillissantes de pratiques,
de connaissances leur
permettant de conserver
et de développer
un comportement actif
dans l’espace public.
 Prévenir le vieillissement par la création
de lien social
Renforcer l’information
auprès des retraités.

Au regard, d’une part, de la tendance démographique qui confirme la hausse du nombre de personnes
âgées sur le territoire et, d’autre part, des conclusions de l’enquête conduite auprès d’un échantillonnage représentatif sur le territoire intercommunal,
nous allons orienter nos actions pour :

Conforter l’offre de loisirs
et de rencontres existantes
en favorisant l’intervention
des personnes de 65 ans
et plus dans les services
et les projets.

Renforcer l’information auprès des retraités :
 7 % des personnes interrogées disent ne pas
posséder d’assurance complémentaire santé

Elargir la proposition
d’offre de services à la
population.

 22 % de répondants déclarent ne pas percevoir
de retraite complémentaire (étudier ce public afin
de mesurer le nombre de personnes relevant réellement de l’octroi d’une retraite complémentaire)
 Près de 50 % des personnes ne pratiquent pas
d’activités de loisirs hors de leur domicile
 Les services aux personnes existants (transport
à la demande, portage de repas) sont peu utilisés
Conforter l’offre de loisirs et de rencontres
existante :
 Élargir l’offre existante en communiquant spécifiquement auprès du public retraité sur les nombreuses activités existantes du territoire

 Démarrage de
l’action : Janvier 2014

Les valeurs

 Faire connaître et/ou organiser des transports
adaptés aux publics les plus fragiles
 Développer des actions ludiques et en particulier des échanges intergénérationnels
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Échéance

 Citoyenneté sociale
 Citoyenneté politique
 Écocitoyenneté
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Enjeu local de l’action
Élargir la proposition d’offres de services à la population :


Proposer des actions de prévention.

 Santé : 30 % des personnes sont intéressées par des activités concernant l’entretien
de la mémoire ou le bien vieillir.
 Conduite automobile : réactualisation des connaissances (63 % des personnes utilisent régulièrement leur véhicule).
 Organiser le soutien aux aidants naturels pour accompagner la perte progressive de
l’autonomie des personnes les plus fragiles. 72 % des personnes âgées vivent dans la
proximité d’un membre de leur famille et 42 % reçoivent déjà une aide régulière de la
part d’un proche.

Actions existantes et poursuivies


Le portage de repas journalier au domicile des personnes âgées.



L’animation d’ateliers hebdomadaires :
“saveurs du monde”, loisirs créatifs, informatique.



Les journées à thème, à titre d’exemples : atelier mémoire, diabète...



Les activités de gymnastique douce, de coordination des mouvements
une fois par semaine.



Des ateliers collectifs au domicile des personnes à mobilité réduite avec un CESF,
une animatrice sociale, des aidants, des enfants une fois par trimestre.



Des sorties et activités intergénérationnelles encadrées par un CESF, une animatrice sociale, des aidants se déroulent une fois par mois. Elles permettent une confrontation des époques (l’école hier et aujourd’hui par exemple). S’y ajoute partage de repas
1 fois par mois avec les enfants scolarisés en élémentaire.



Un accompagnement physique est mis en place pour les personnes dépendantes
afin de les amener à participer aux soirées proposées lors des festivals de l’Espace des
2 rives. Le covoiturage est alors organisé avec les aidants.



Naissance d’un réseau d’aidants composé d’une dizaine de personnes qui soutiennent les personnes âgées dépendantes dans les actes de la vie quotidienne permettant
ainsi le maintien du lien social.
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Actions programmées sur 4 ans
Des ateliers collectifs ludiques et de loisirs plus fréquents au
domicile des personnes à mobilité réduite et à l’Espace des 2 rives
Programmation et mise en œuvre des animations par petits groupes au
domicile des personnes âgées dépendantes une fois par semaine : jeux
de société ou poésie ou histoire et patrimoine ou maintien de la forme.
Lecture et emprunt de livres facilités par le déplacement de la
bibliothécaire au domicile des personnes âgées.

2014

 Soirées jeu de société intergénérationnelles une fois par mois sur
les temps périscolaires et durant les après midis récréatives entre des
adolescents de l’espace jeune et des retraités.
 Repas ou goûter entre les anciens et les enfants accueillis dans
les ALSH et les crèches.
Evènements dans les espaces publics entre personnes âgées et enfants
des écoles et/ ou des établissements gérés par l’Espace des 2 rives à titre
d’exemple: “raconte-moi une histoire à la bibliothèque”, “amusons-nous
en chantant à la crèche”.
Co-pilotage : Espace des 2 rives et commune de Pîtres

Colporteur de nouvelles : information renforcée auprès des retraités

2015

Café discussion dans l’Espace accueil des 2 rives : fréquence une fois par
mois. Animation en présence de professionnels de l’animation, de l’accès
aux droits des retraités, de l’aide à domicile, de caisses de retraite.
Création d’un comité de rédaction pour la réalisation d’une page
seniors diffusée dans le bimensuel de l’Espace des 2 rives exposant les
réalisations, les services, les droits. Rédaction entre élus, retraités, et un
conseiller en économie sociale et familiale.
Pilotage : Espace des 2 rives

Services et réseau des aidants
Développement de journées à thème sur la prévention des conduites à
risque des seniors lors de la semaine bleue : “seniors au volant”,
“mémoire”, “prévention des chutes”, “Alzheimer”.

2016
2017

Fête des aidants par quartier. Sur le modèle de la fête des voisins, nous
organiserons une fête par quartier pour promouvoir les actions des
aidants et capter de nouveaux aidants naturels.
Structuration d’un service personnes âgées au sein de l’Espace des 2 rives
afin de renforcer la coordination des intervenants en interne au sein d’un
habitat de type “papyloft” sur le nouveau quartier du Manoir : planification, réunion de service, animation.
Co-pilotage : CLIC, Espace des 2 rives

AGIR POUR LA CITOYENNETE

Chantier 8 - Bien vieillir en milieu rural

Page 91

Moyens
Communication

Site Internet, réunions, campagne d’affichage, bimensuel

Humains

Le directeur du pôle famille, des animateurs et un Conseiller en
Economie Sociale et Familiale de l’E2r

Matériel - locaux

Salles de réunions, restaurant scolaire, salles d’activités de l’E2R,
bibliothèque

Référents
 Directrice Espace des 2 rives : Brigitte Le Gallais
 Elue : Jacqueline Pons

Partenaires
FINANCIERS

STRUCTURELS

OPERATEURS

 Habitants-usagers,
 Communes : Pîtres et Le
Manoir sur Seine,
 Caisse Nationale
d’Allocations Familiales (PS
animation globale)

 Conseil Général 27,
CLIC
 Centre communal
d’Action Sociales du
Manoir,
 Communes de Pîtres et
Manoir,
 Communauté
d’Agglomération Seine Eure,
 Bailleurs sociaux

 Représentants de l’UTAS
 Directeurs d’écoles
 Agents des CCAS
 Représentants Associatifs
 Bibliothécaire
 Agent de développement
de la Caf
 Case service habitat
 Intervenants spécialisés :
Mutualité Française, Carsat
 Représentants du café
des anciens
 Habitants

Indicateurs

 Des échanges intergénérationnels sont organisés avec une
fréquentation assidue.
 Des liens sont entretenus entre les participants aux activités
en dehors des temps programmés et encadrés dans des espaces
publics ou privés (renforcement du lien social).
 De nouveaux retraités s’inscrivent dans les services et ont accès
à de l’information.

Résultats
attendus

 Le partenariat entre les institutions et les associations s’organise
pour offrir des services et des animations coordonnés.
 Les personnes retraitées, dépendantes ou non participent
et s’épanouissent.
 Des retraités prennent des responsabilités et s’engagent
comme bénévoles.
 Dans les communes un réseau d’aidants vers les personnes
âgées se fortifie avec des référents par quartier.
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Accueil et
accès aux droits

Objectifs

Chantier 9 :
Renforcer le centre social comme
lieu d’accueil généraliste et approfondi, lieu d’écoute, d’information,
d’orientation et d’accompagnement
des populations et notamment des
populations fragilisées

Enjeu local de l’action
Dès la création de l’Espace des 2 rives, un espace a
été dédié à l’accueil généraliste. Cette fonction
accueil a toujours été au cœur de nos préoccupations, cela semblait incontournable pour faciliter
l’intégration des habitants dans la vie du village et
tout particulièrement les personnes en grandes difficultés sociales, et apparaissait essentiel pour faciliter leur accès aux droits.
Au cœur de l’Espace des 2 rives, l’accueil généraliste est bien rodé et l’accroissement des problématiques des habitants nous a amené à construire
un multi partenariat afin de répondre aux demandes variées.
C’est pourquoi, l’Espace des 2 rives accueille des
partenaires qui reçoivent des familles fragilisées.
Elles vivent des situations difficiles se traduisant, au
quotidien par des problèmes de santé et des difficultés financières. Enfin, un grand nombre de personnes âgées vivent souvent seules avec de très faibles
revenus. Le public a besoin de connaitre les intervenants pour s’orienter, mais il est aussi important que
les professionnels se connaissent pour renforcer la
coordination et la mise en cohérence des réponses
apportées aux attentes des familles.

AGIR POUR LA CITOYENNETE

 Renforcer la fonction
d’accueil et d’écoute des
usagers-habitants, des
familles, des groupes
informels ou des associations et des partenaires
Favoriser l’accessibilité et
l’effectivité de l’information, de l’orientation,
de l’accès aux droits,
de l’accompagnement
et de l’animation dans
une ambiance conviviale.
Mettre en synergie
des acteurs intervenant
dans le champ de l’accès
aux droits, de l’accompagnement et de l’animation
sur notre territoire.
Apporter des réponses
individuelles et collectives
aux difficultés familiales.
Contribuer au recueil,
à l’analyse et à la communication des données et
des informations sociales
identifiées, sur les demandes émergentes et
leurs évolutions

Échéance
 Démarrage de
l’action : Janvier 2014

Les valeurs
 Citoyenneté sociale
 Citoyenneté politique
 Écocitoyenneté
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Enjeu local de l’action
Un dispositif d’accès aux droits s’inscrit nécessairement dans une logique transversale tant les
problématiques rencontrées sont multidimensionnelles. C’est pourquoi notre action, pour être
efficace, doit être fondée sur le partenariat entre les professionnels. Dans ce dispositif, la
volonté de l’Espace des 2 rives est de permettre la collaboration de l’ensemble des experts
locaux à l’élaboration de réponses aux besoins des familles.
Afin de développer le Réseau “d’accès aux droits”, l’Espace des 2 rives a sollicité et sollicitera
les partenaires tels que le CIDFF, l’UTAS de Louviers, l’AVEDE, le CLIC de Louviers, les
CCAS de Pîtres et du Manoir sur Seine, la Caf, la responsable des “Restos du cœur”, le Pôle
Emploi de Louviers, la Maison du droit et de la justice de Louviers,… D’autres partenaires
seront sollicités pour rejoindre le réseau en fonction des problématiques des habitants.

Actions existantes et poursuivies



Animation de la borne visio-accueil Caf.
Accueil “social généraliste” journalier pour décrypter et orienter les demandes de
nature sociale émanant des usagers et être un relais des flux d’information. Cet accueil se fait
dans l’Espace accueil composé d’un hall aménagé avec un espace visuel, une borne Caf, et
un bureau. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30. Trois chargées
d’accueil se relayent dans la semaine. Elles effectuent les tâches administratives nécessaires.
 Recueil, analyse et communication des données et des informations sociales identifiées
effectués par l’assistante de direction. L’outil de suivi statistique n’est pas fidèle ; des changements doivent être opérés.
 Accueil “social approfondi” : un rendez-vous individuel est fixé avec les intervenants
chargés de cette fonction. Il s’agit pour eux, de mettre en œuvre un suivi en ayant une
approche globale des personnes. Cela suppose de bien connaître l’environnement et donc les
opérateurs qui agissent dans un domaine spécifique afin de faire des orientations si besoin
en direction de techniciens de la Caf, du CIDFF, de la PMI et autres… Cette fonction est
assurée par les directeurs des pôles familles et petite enfance sur leur champ d’intervention
mais aussi par l’adjointe de direction du pôle famille et une animatrice sociale chargées de
l’accueil approfondie des familles fragilisées. Certains de ces intervenants sont en place
depuis plus de dix ans.
 Visite au domicile des personnes fragilisées.
 Permanences sociales CESF.
 Permanences de partenaires dans les locaux de l’Espace des 2 rives : CIDFF, Mission
Locale, PMI, Restos du cœur, Point Information Famille.
 Groupes de travail et observatoire du projet Alice (Casou).
 Mise à disposition de nos bureaux pour des entretiens ASEF, ADAEA.
 Coordination trimestrielle avec les assistantes sociales de secteur, la cadre de la mission
Personnes Agées / Personnes Handicapées / CLIC, les services d’aide à domicile et le SSIAD.
 Mise à disposition des publics d’outils d’information : documentation, journaux.
 Cahier, planning, classeur pour effectuer les liaisons avec les partenaires à E2r.
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Actions programmées sur 4 ans
Poursuite et développement de notre mission d’accueil,
d’information, d’orientation et d’accompagnement du public
Rencontre mensuelle entre les chargés d’accueil et les responsables de
Pôle pour l’actualisation et l’analyse des données.

2014

Constitution d’une base de données actualisées des partenaires et réunion de présentation des partenaires avec les chargés d’accueil.
Animation d’un “café discussion” dans l’espace accueil, sur les périodes
d’attente les plus fortes : fin de journée et début de mois lors des périodes de paiements et d’inscriptions.
Mesure du flux d’accueil du public (accueil généraliste, accueil
approfondi, appels téléphoniques…). Dotation d’outils et formation.
Recensement des besoins des personnes accueillies pour proposer
des informations collectives.
Rééquilibrage des permanences sociales sur la commune du Manoir.
Réaménagement de l’espace accueil pour amplifier la convivialité :
jeux, magazines, point information, plaquette, affiches

Création des outils adaptés aux problématiques émergentes
Intégration de “brèves d’actualités” sur la page d’accueil du site E2r.

2015

Outils de synthèses pour la circulation de l’information.
Installation d’un poste informatique avec connexion Internet dans
l’espace accueil du centre social.
Création de liens passerelle du site Internet E2r vers celui des partenaires.
“Hébergement” des informations des partenaires (colloque, formations…)
sur le site Internet E2r.
Formation des chargés d’accueil : “développer leurs compétences
d’accueil et d’écoute pour analyser la demande des familles”.

Accueil des partenaires et des habitants

2016

Groupes de travail avec un représentant partenarial, les référents de
l’accueil généraliste et chaque référent de l’accueil approfondi.
Interventions de spécialistes autour de conférence-débat sur l’accès
aux droits pour les habitants.

2017

Charte de l’accueil co-construite avec les habitants-usagers
Etablissement d’une charte et diffusion auprès des partenaires et habitants

AGIR POUR LA CITOYENNETE
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Moyens
Communication

Groupe de travail, Assemblée plénière, Bulletin E2r, newsletter,
site internet et panneau digital en façade du bâtiment, panneaux
aux entrées d’écoles dédiés à l’Espace des 2 rives

Humains

Les directeurs et adjoint de pôle (accueil approfondi), 3 chargés
d’accueil (accueil généraliste), 1 animatrice sociale (accueil approfondi)

Matériel - locaux

Bureaux, espace accueil de l’Espace des 2 rives

Référents
 Assistante de direction : Christine Gosse
 Elu Espace des 2 rives : Michel Bienvenu

Partenaires
FINANCIERS

STRUCTURELS

OPERATEURS

 Caisse Nationale
d’Allocations Familiales (PS
animation globale)
 Caisse d’Allocations
Familiales (fonds propres)
 Communes : Pîtres et Le
Manoir sur Seine

 Caisse d’Allocations
Familiales
 Communes : Pîtres et Le
Manoir sur Seine
 Commune d’Amfreville
 Communauté
d’Agglomération Seine Eure,
 Education Nationale

 Représentants de l’UTAS
 Les agents des CCAS
 Techniciens : CPAM,
CARSAT, CIDFF, PMI,
Restos du cœur, ADAE, Caf
 Représentants associatifs
 Conseillère de la mission
locale

Indicateurs

 Inventaire et analyse des différents types d’accueil, d’écoute,
d’orientation et d’accompagnement existant au niveau des loisirs, de
l’animation de la vie sociale, des démarches administratives,
du soutien psychologique, de la santé, du logement, de l’emploi.
 Typologie des familles
 Nombre de partenaires inscrits
 Nombre de réunions/groupes de travail avec les chargés d’accueil
 Nombre de consultations mensuelles du site E2r
 Nombre de consultations des sites partenaires via le site E2r

Résultats
attendus

Le partenariat avec les acteurs sociaux du territoire est formalisé. Le
temps d’attente et de traitement des dossiers est amélioré. Les permanences sont fréquentées et l’utilisation de la borne Caf optimisée.
Des droits sont ouverts pour la population fragilisée (RSA,
mutuelles, retraite complémentaire…)
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Carrefour de vie Espace Santé Social
Chantier 10 :
Offrir à la population
un ensemble de services
permettant un état de bien-être

Enjeu local de l’action
L’Espace des 2 rives est engagé depuis plusieurs
années dans l’accompagnement social des habitants
et l’intégration des personnes fragilisées. Ses
actions sont multiples et sont développées dans le
cadre du projet de développement social territorial à
partir d’un diagnostic partagé et de projets validés
par l’ensemble des acteurs, des élus, des représentants institutionnels de la zone d’influence.
Plusieurs enquêtes sur les perceptions de santé des
habitants ont fait ressortir que beaucoup d’entre eux
éprouvaient un mal-être psychologique, dû à leur
situation économique ou à leur vie personnelle,
comme l’accompagnement d’un parent malade, la
perte d’emploi... Il est aussi apparu que la plupart
redoutait les cancers.
Les indicateurs d’état de santé démontrent une surmortalité tous âges dans la Communauté
d’Agglomération Seine Eure par rapport à la France
hexagonale ainsi qu’une surmortalité prématurée
(avant 65 ans).
Nous constatons, avec l’ensemble des partenaires
intervenant sur le territoire, que le bien être est un
axe de travail fondamental.
Lors des visites à domicile des professionnels de
l’Espace des 2 rives, lors des permanences des
“Restos du Cœur” et des entretiens individuels, les
habitants nous font part de leurs inquiétudes récur-

AGIR POUR LA CITOYENNETE

Objectifs
 Renforcer l’action
existante dans le domaine
de la promotion et de
l’éducation à la santé en
direction des habitants
Offrir sur un même lieu,
un ensemble de services
de proximité pour faciliter
le bien être, l’accès à la
prévention et la prise
en charge globale
de l’individu.
Améliorer la coopération
entre acteurs et intervenants
auprès des personnes âgées
dépendantes, des personnes
en souffrance psychosociale, des adolescents.

Échéance
 Démarrage de
l’action : Janvier 2014

Les valeurs
 Citoyenneté sociale
 Citoyenneté politique
 Écocitoyenneté
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Enjeu local de l’action
rentes, de leur souffrance psychosociale qui les enferment dans l’isolement et les empêchent
d’être intégrés comme citoyen à part entière et de développer des liens avec les autres.
Il est d’ailleurs nécessaire que l’Espace santé-social soit lisible et identifié par les partenaires et
les habitants du territoire.
L’information, dispensée seule, ne permet pas encore de modifier les comportements sauf si elle
est accompagnée d’actions qui donnent envie aux personnes de prendre soin d’elles. Par exemple : les activités physiques et sportives, la socio-esthétique…

Actions existantes et poursuivies


Accueil, information et accompagnement individualisé des personnes en souffrance
psycho-sociale.



Actions collectives d’éducation et de promotion de la santé : ateliers de socioesthétique, expositions, réalisations d’outils pédagogiques pour et avec les publics.



Contribution à la dynamique du Réseau Local de Promotion de la Santé de la
Case : COTECH ET COPlL du Réseau Local de Promotion de la Santé de la Case.




Visites au domicile de personnes vulnérables.

Ateliers d’activités physiques et sportives à destination d’enfants,
de jeunes et d’adultes .






Après-midi musicaux pour les personnes âgées.
Petits déjeuners en famille dans les écoles maternelles.
Consultations individuelles avec la psychologue de l’Espace des 2 rives.

Ateliers de motricité et groupe de parole avec une psychomotricienne pour les
enfants de moins de six ans.

 Formations et rencontres entre professionnels : journée Petite Enfance, journée
“bien vieillir”, grossesse précoce, démarche qualité santé.




Café des anciens.
Animation des groupes de travails “santé-insertion”.

Club santé dans les collèges : ateliers hebdomadaires d’éducation à la santé et de
prévention des conduites addictives.



Café des parents.
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Actions programmées sur 4 ans
Consolidation de l’Espace santé social
Accueil, information et échanges en direction des publics vulnérables en
individuels ou en collectifs : rencontres à thème animées par un expert
en santé et/ou une conseillère de l’Espace des 2 rives, entretiens.

2014

Mise en place d’une permanence sociale dans les locaux de la Mairie du Manoir.
Organisation de nouvelles actions de promotion de la santé avec le
réseau partenarial (Mutualité Française, CG, Caisses de retraite…).
Accompagnement social individuel des adultes en souffrance psychosociale par un référent santé unique.
Mise en place des rencontres bimensuelles avec les responsables des CCAS
de Pîtres et du Manoir sur Seine, pour analyser les situations individuelles.
Transmission de fiches de prescriptions entre les partenaires et l’Espace
des 2 rives pour l’orientation des individus.
Rencontre trimestrielle avec les infirmières scolaires quant aux problématiques de santé repérées des enfants et adolescents du territoire.
Promotion des activités physiques et sportives auprès des différents publics.
Pilotage : Espace des 2 rives
Elargissement des actions avec le réseau des partenaires
Animation conjointe d’actions de promotion et d’éducation à la santé
avec les membres du réseau des acteurs de l’Espace des 2 rives et ceux
du RLPS : journée alimentation, prévention des chutes, et autres.

2015

Constitution d’une équipe pluridisciplinaire de santé (psychologue E2r,
médecin, infirmières scolaires et/ou libérale, CESF, opérateurs du CG)
Sensibilisation aux dépistages des cancers en organisant par exemple
des séances de dépistage à l’E2r lors de journées spécifiques.
Pilotage : Espace des 2 rives
Promotion des actions et formation des opérateurs
Conception, réalisation, et diffusion d’outils de communication quant
aux actions santé, aux permanences de partenaires et référents auprès
des habitants et des professionnels de santé locaux.

2016

Engagement de nouveaux salariés dans la démarche qualité en santé :
cycle d’amélioration continue où il s’agit de planifier, réaliser, analyser,
ajuster et réfléchir sur les pistes d’amélioration avec des professionnels.
Elaboration d’un protocole de coopération entre professionnels
intervenants au domicile des personnes âgées du territoire.
Pilotage : Espace des 2 rives

2017

Forum “Santé vous mieux”
Animation de groupes de travail et comité de pilotage pour la planification et l’organisation du forum lors du festival “des mots et des maux”.
Mise en place d’ateliers de prévention et de dépistage :
cancer / diabète / nuisances sonores / alimentation / vaccination.
Pilotage : Espace des 2 rives
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Moyens
Communication

Groupe de travail, Assemblée plénière, Bulletin E2r, newsletters,
site internet

Humains

Equipe de direction de l’Espace des 2 rives, animateurs
et Conseillers en Economie Sociale et Familiale

Matériel - locaux

Salles de réunions, projection vidéo, Multimédia

Référents
 Directrice Espace des 2 rives Brigitte Le Gallais et Adjointe Pôle Famille Chrystel Prieux
 Elue Espace des 2 rives : Jacqueline Pons

Partenaires
FINANCIERS
 Caisse Nationale
d’Allocations Familiales
(PS animation globale),
 Agence Régionale de
Santé
 Communes : Pîtres et
Manoir
 Communauté
d’Agglomération Seine
Eure, Contrat Local de
Santé
 Conseil Général

Indicateurs

Résultats
attendus

STRUCTURELS
 Habitants
 Caf
 Conseil Général dont
CLIC
 ARS
 Communes de Pîtres
et Manoir
 Communauté
d’Agglomération Seine
Eure représentants
 Centres Communaux
d’Actions Sociales du
Manoir et de Pîtres

OPERATEURS
 Représentants de l’UTAS
 Directeurs d’écoles
 Agents des CCAS
 Représentants associatifs
 Maison médicale, personnel médical
 Conseillers techniques de la Caf
 Infirmières
 Coordinatrice du Réseau Local de
promotion de la Santé de la Case
 Chef de projet de la Case
 Association de services à domicile
(ADMR, CDC Andelle)
 Habitants-usagers
 Intervenants spécialisés : PMI,
CPAM, Carsat, Mutualité Française...

 Nombre de partenaires inscrits dans le réseau
 Nombre d’actions concertées et d’interventions communes en
direction des personnes fragiles
 Augmentation de la fréquentation des activités de bien-être
 Nombre de femmes ayant participé à un dépistage organisé du
cancer du sein
 Nombre de réunions/groupes de travail/assemblées plénières en santé
 Nombre d’habitants-usagers de l’Espace santé-social
 Les habitants identifient les opérateurs de l’Espace Santé social
 Les participants estiment que les actions de l’Espace santé sont
efficaces, ils utilisent les ressources.
 Les initiatives en faveur de plus d’activité physique sont bien
accueillies
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