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Des habitants engagés 
Avec des bénévoles, 
des administrateurs, 

et les salariés, ils se sont 
réunis en Comité de 

pilotage pour évaluer 
l’action du centre des 

4 dernières années 

L’émergence du projet 
La fédération des 

centres sociaux 49-53 
a accompagné le 

groupe pour l’analyse 
du bilan, du diagnostic. 

Puis des rencontres 
avec les habitants, 

5 défis à relever ont 
émergé pour les 

4 prochaines années 

PROJET ASSOCIATIF 

2021-24 
agréé centre social par la Caf de Maine-et-Loire 

Un diagnostic partagé 
et une démarche partenariale 

Des personnes (salarié-e-s/bénévoles) 
se sont mobilisées pour aller à la 
rencontre des habitants sur les 
9 communes pour échanger sur 

leur quotidien. 
Les partenaires ont été sollicités et ont 

répondu à un questionnaire 

Un projet associatif 
co-construit avec et 
pour les habitants 

Découvrez les 5 défis du projet social 

Des valeurs : 
Solidarité 

Démocratie 
Dignité humaine 
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Les 

défis 

Objectifs 
opérationnels 

Exemples 
d’actions 

Favoriser l’interconnaissance 
entre les habitants 

Initier des actions et/ou des projets 
répondant à des besoins collectifs 

des Oréen-ne-s (à l'échelle du quartier, 
de la commune déléguée 

et/ou du territoire Orée-d'Anjou) 
et faciliter leurs initiatives 

Création d’un recueil de veille 
des attentes des habitants 

Temps de rencontre mensuelle 
dans une commune 

Système entraide local, boite à dons 

Travailler en lien avec le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) 

PIJ (Point Information Jeunesse) : 
compétences psychosociales 

Tiers-lieu, chantiers jeunes, espace 
mobile, réseau baby-sitting, 

ateliers dans les foyers de jeunes, 
accompagnement de projets jeunes… 

Organiser des rencontres avec les 
participants dans les bibliothèques, 

ludothèques… 

Organiser des temps d’animation 
dans les EHPAD et avec les publics 

seniors autonomes 

Réunion information collective 
création entreprise, table ronde, job 
dating, forum emploi, prêts insertion 

SOS Transport et location 
scooter et vélos 

Favoriser l’échange et le vivre ensemble 
en soutenant et en valorisant 

des idées, des initiatives d’habitants, 

pour encourager le lien social 
et l’entraide 

Participer à la vie locale dans les 
communes en développant 

l’itinérance du centre dans des 
activités existantes et nouvelles 

Participer à la vie locale, en créant les 
conditions d’émergence des idées 
des habitants entre eux et avec les 

acteurs du territoire et aider 
à la concrétisation 

Lieux de rencontres des familles 

Espaces mobiles, chantiers jeunes, tiers-lieu ; 
animation PIJ + Maison départementale 

des solidarités + Mission Locale 

Présence et partenariat sur des évènements 
locaux proposés par des associations 

Permanences dans les mairies des communes 
déléguées (insertion, France services) 

Mission de soutien à la vie associative 

Mettre en place et soutenir 
des animations favorisant la 

participation des habitants à la vie 
locale et créer des liens avec 

les associations 
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Si vous souhaitez participer, vous investir 

dans ces actions ou en proposer de nouvelles, 
contactez-nous ! 

Aller à la rencontre des 
habitants, des partenaires, des 

associations dans leurs lieux 
de vie et d'activités pour faire 

connaitre les actions du 
centre socioculturel et/ou 

pour construire des projets 
communs 

Développer la communication 
interne entre les adhérents, les 
bénévoles et les professionnels 

Plaquette de présentation du centre 

Participation rencontres 
nouveaux habitants 

Multiplier les partenariats autour des 
rencontres sur les problématiques 

des familles 

Actions PIJ dans les foyers, œuvrer avec 
Orée-d’Anjou pour diversifier l’offre 
jeunesse, espace mobile, tiers-lieu 

Rencontres/déjeuner avec des acteurs 
économiques, visites entreprises 

Newsletter interne 
administrateurs/salariés 

Participation au forum 
des associations 

Petit déjeuner des associations 

Créer un espace convivial à l’accueil 

Mettre en avant l’identité 
associative du centre comme lieu de 

développement d’initiatives et de prise 
de responsabilités des habitants 

Améliorer la connaissance 
du centre par les habitants 
et l’ensemble des acteurs 

du territoire 

Développer des animations 
qui rapprochent les habitants 

et leur environnement 
de proximité 

Encourager une consommation 
locale dans une démarche 

d’économie circulaire 

Circuits courts et de proximité, 
systèmes d’entraide et d’échanges 

locaux, Repair Café, jardin 

Favoriser la connaissance de gestes 
écoresponsables, tri, fabrication 

cosmétiques, gestion des énergies 

Cuisine / tiers-lieu / chantiers de 
jeunes, boite à livres 

Participer au plan d’économie 
circulaire de Mauges Communauté 

S’associer aux associations locales 
sur des projets 

Renforcer une dynamique 
de développement durable 

et d’économie 
solidaire 

Prendre en compte les 
spécificités du territoire 

et des habitants 

Repérer et promouvoir 
les talents locaux 

Accompagnement et valorisation 
des projets de jeunes du territoire 

Diversifier nos lieux de 
diffusion culturelle 

Partenariat avec Scènes de Pays 
et accompagner les publics vers 

la découverte culturelle 

Journée festive du centre 

Impulser des dynamiques de voisins 
solidaires, fête des voisins 

Favoriser l’interconnaissance 
des habitants 

Créer des conditions de rencontre 
des habitants 

Développer et valoriser des 
propositions culturelles variées 
accessibles à tous prenant en 

compte la diversité des 
habitants et des talents 

du territoire 
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Centre Socioculturel Rives de Loire 
20 rue JFA Chenouard, Drain 49530 ORÉE-D’ANJOU 

02 40 98 26 76 - accueil@rivesdeloire.fr - www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr 

Une association : 
633 adhérents 

22 administrateurs 
119 bénévoles 

11 salariés 

Des partenaires locaux : 
commune Orée-d’Anjou, Caf, collèges, 

lycées, associations locales, Mission 
Locale, Mélodie, Agirec, Maison 
départementale des solidarités, 

Pain partagé, bibliothèques, 
ludothèque, etc. 

Un lieu d’accueil 
plurigénérationnel 
et ouvert à tou-te-s 

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

leurs projets 

Soutenir/accompagner les 
initiatives des habitants, les 

projets de jeunes, les parents 
dans leur rôle d’éducateurs 

Une coordination des 
partenaires pour la 

co-construction 
des projets 

Des secteurs d’intervention 
proposant une offre globale 

aux Oréen-ne-s : accueil, 
Relais assistants maternels, 

France services, familles, 
jeunesse et PIJ (Point 

Information Jeunesse), 
emploi formation + 26 ans, 
animations pour tous, bien 
vieillir, culturel, économie 
circulaire (environnement, 
développement durable) 

 

Le Centre 
Socioculturel 

c’est : 

Un projet validé par la 
Caf et la commune 

d’Orée-d’Anjou 

Contribuer au 
développement 

social local 
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