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Préambule  

Dans le cadre de sa politique d’action sociale, la Caisse nationale d’allocations 
familiales (Cnaf) et la Caisse d’allocations familiales (Caf)  d’Eure-et-Loir 
soutiennent les projets des structures de l’animation de la vie sociale.   

Ce guide méthodologique a pour finalité, de donner des points de repères aux 
acteurs de l’animation de la vie sociale, dans l’élaboration concertée de leur projet 
social et dans l’attribution de l’agrément centre social et espace de vie sociale. Cet 
agrément obtenu après évaluation de la Commission d’Action Sociale de la Caf 
d’Eure-et-Loir, ouvre droit au versement de prestations de service de 
fonctionnement. 

La décision d’agrément concerne trois types de projet : l’animation globale des 
centres sociaux, l’animation collective famille intégrée aux centres sociaux et les 
espaces de vie sociale. Pour chaque type d’agrément, la Caf mobilise un socle de 
critères détaillés dans les circulaires Cnaf 2012-013 et 2016-005 relative à 
l’animation de la vie sociale. 
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CHAPITRE 1 : L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE : UN CADRE COMMUN 

1.1 Cadre de référence : les circulaires de la Cnaf 

La Lettre Circulaire 2012-013 (du 20 juin 2012), intitulée « Animation de la 
vie sociale », annule et remplace le corpus de circulaires qui régissaient les 
structures de l’animation de la vie sociale depuis 1995. Elle est complétée par la 
circulaire 2016-005 (du 16 mars 2016), qui précise les exigences de la 
branche Famille en matière d’appréciation des critères d’agréments des centres 
sociaux et espaces de vie sociale. 

Textes de référence pour l’ensemble des structures (centres sociaux et espaces de 
vie sociales), ils permettent de soutenir une politique sociale déterminante pour 
les familles et les territoires en réaffirmant et en renforçant l’engagement 
institutionnel et le rôle central de la Branche Famille dans la dynamisation d’un 
partenariat pour mieux soutenir les structures. 

Ces deux nouvelles références clarifient les finalités et les missions communes aux 
structures de l’animation de la vie locale et confèrent une plus grande lisibilité et 
davantage de cohérence à cette politique sociale.  

 
1.2 L’Animation de la vie sociale : Une réponse aux besoins des territoires 
et des familles   
 
L’animation de la vie sociale : 
•  est un ensemble d’interventions à finalités sociales, éducatives et culturelles, favorisant la mise 

en œuvre des initiatives locales et la participation de tous. 
•  s’appuie sur des structures de proximité qui sont des lieux-ressources, facteurs de 

développement social local, proposant des services et activités coordonnés, travaillant ainsi les 
enjeux de cohésion sociale et d’inclusion. 

 
Malgré la diversité apparente des équipements et les spécificités territoriales, 
toutes les structures de l’animation de la vie sociale poursuivent les mêmes 
finalités, valeurs et missions générales. 
 

Ø  Trois  finalités concomitantes : 
•  L’inclusion sociale et la socialisation des personnes, 
•  Le développement des liens sociaux la cohésion sociale sur le territoire, 
•  La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité.   

 
Ces trois finalités communes à l’ensemble des structures de l’animation de la vie 
sociale visent à répondre aux besoins sociaux fondamentaux. 
 

Ø  Des valeurs communes : 
•  Le respect de la dignité humaine ; 
•  La laïcité et la mixité ; 
•  La solidarité ; 
•  La participation et le partenariat. 

 
Ø  Deux missions générales pour les structures de l’animation de la vie sociale : 

Un lieu de proximité à vocation sociale, familiale et intergénérationnelle, 
qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale. Ouvert à 
l’ensemble de la population habitant à proximité, il offre accueil, activités et 
services. C’est un lieu de rencontres et d’échanges entre les générations, il 
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favorise le développement des liens familiaux et sociaux et contribue à la mixité 
sociale. 

Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, 
de concevoir et de réaliser leurs projets. Un lieu qui prend en compte les 
demandes et initiatives des habitants et favorisent la vie sociale et associative. Il 
favorise le développement des initiatives des usagers en mettant des moyens 
humains et logistiques à leur disposition.    

 
1.3 - La démarche participative des habitants : 
Principe fondateur et plus-value de l’animation de la vie sociale, la participation 
concerne à la fois les usagers, les habitants du territoire, les familles, y compris 
les enfants et les jeunes, ainsi que les bénévoles impliqués dans la vie de la 
structure. 
La dynamique participative permet : 

•  d’avoir une meilleure connaissance du territoire d’intervention : ses 
habitants, ses problématiques sociales et ses ressources, 

•  de prendre en compte les besoins prioritaires exprimés par le terrain, 
•  de susciter les initiatives, en particulier celles qui répondent aux besoins des 

habitants et du territoire,  
•  d’associer et responsabiliser les habitants et partenaires locaux dans la 

réalisation des actions et dans la gestion de la structure, 
•  de contribuer à la prise de responsabilité et au développement de leur 

citoyenneté de proximité, 
•  de favoriser le développement des capacités des personnes et leur 

autonomie, 
•  d’appréhender les effets de ces actions pour les usagers-habitants et pour le 

territoire. 
 
Le processus participatif des habitants dans la conduite de projet doit être 
clairement identifié au sein des structures de l’animation de la vie sociale. 
 Il s’agit :  

•  de rendre lisible les instances de concertation auprès des habitants / 
usagers, 

•  permettre aux habitants de comprendre ce que l’on attend d’eux et de 
définir comment ils peuvent s’inscrire dans la démarche de projet. 

 
Pour la Caf, la seule présence ou consommation d’activité ne constitue pas 
un niveau suffisant de participation des usagers, de même l’implication dans 
une instance d’information ou de consultation, doit le plus souvent être considérée 
comme une participation symbolique. 
Parler de participation des habitants, c’est évoquer les multiples manières de 
mobiliser les personnes et de favoriser leur engagement dans l’action. Ils existent 
différentes définitions, et différents niveaux. (Voir annexe 1). 
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CHAPITRE 2 : DES SPÉCIFICITÉS  

Les centres sociaux et les espaces de vie sociale adoptent les mêmes finalités, 
valeurs et missions d’intérêt général. Ils se distinguent par des spécificités liées à 
leur champ et capacité d’intervention. 

2.1 - LES CENTRES SOCIAUX  

2.1.1 – Définition : 

Animés par une équipe de professionnels et de bénévoles, les centres sociaux 
développent un projet d’animation globale. L’objectif général est de rompre 
l’isolement des habitants, de prévenir et réduire les exclusions, de renforcer les 
solidarités entre les personnes en les intégrant dans des projets collectifs, leur 
permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein d’un collectif ou sur 
le territoire. 

Définition de la Cnaf : « Un lieu ouvert de rencontres et d’initiatives, par l’offre 
de services et d’activités  coordonnées, par la concertation locale pour faciliter le 
développement social ». 

Définition de la Fédération des Centres Sociaux : « Le centre social et social 
et socio-culturel entend être un foyer d’initiatives porté par des habitants associés, 
appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un 
projet de développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire ». 

2.1.2 - Missions complémentaires d’un centre social :  

Dans le cadre de l’animation de la vie sociale, les centres sociaux ont des missions 
complémentaires : 

Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des 
familles, des groupes informels ou des associations. Cette fonction assurée à 
titre principal par une personne qualifiée doit être reconnue et repérée sur le 
territoire d’intervention et l’accueil considéré comme une action à part entière. 

Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et 
le cas échéant leur proposer un accompagnement adapté. 

Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins et en 
lien avec les partenaires opérationnels. 

Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer 
la participation et la prise de responsabilité par les usagers et les bénévoles. 

Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les 
acteurs impliqués. 

2.1.3 La spécificité du centre social : l’animation collective famille  

Le projet animation collective famille : 
  
Partie intégrante de la fonction d’animation globale et de coordination des centres 
sociaux, le projet animation collective famille est un projet spécifique. 
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En effet, les familles sont dans le champ privilégié des centres sociaux, il est 
important de les repérer en tant que telles afin de mieux cerner les actions à 
conduire à leur intention et en mesurer l’impact. 
Les caractéristiques du projet famille sont de : 

- Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire, 
- Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des 

enfants, au renforcement de la cohésion intra-familiale et aux relations et solidarités inter-
famililale, 

- Coordonner les actions et les services de soutien à la parentalité développés au sein du 
centre social, 

- Faciliter l’articulation des actions familles du centre social avec celles conduites par les 
partenaires du territoire. 

 
Quatre objectifs principaux sont visés :  

- Améliorer la vie quotidienne des familles, 
- Renforcer la fonction parentale et l’émergence de toutes les formes d’expression des liens 

familiaux, 
- Permettre la participation et l’initiative des familles, 
- Favoriser les solidarités de voisinage, les liens sociaux, les solidarités familiales et les 

relations entre générations. 
 
Un référent familles qualifié doit être identifié pour fédérer les actions dans le 
centre social.  
 
2.2 LES ESPACES DE VIE SOCIALE 
 
Les espaces de vie sociale contribuent à la politique d’animation de la vie sociale 
au même titre que les centres sociaux. Ils adoptent les mêmes finalités et 
méthodologies mais leur action est adaptée aux moyens humains et financiers 
dont ils disposent. 

2.2.1 Définition : 

L’espace de vie sociale est une structure associative de proximité qui touche tous 
les publics, a minima, les familles, les enfants et les jeunes, implantés sur des 
territoires dépourvus d’équipements d’animation de la vie locale et/ou isolés.  
 
Autres caractéristiques d’un espace de vie sociale : 

•  Il est géré exclusivement par une association, 
•  Ses champs d’action doivent être multiples et adaptés aux besoins du 

territoire,  
•  Son activité se déroule tout le long de l’année. 

 
2.2.2 Espace de vie social : une réponse spécifique aux besoins d’un 
territoire : 
Leur territoire d’intervention et leur projet social répondent aux besoins repérés et 
sont définis en fonction de leur capacité d’intervention : 

•  Les territoires totalement dépourvus d’équipements d’animation de la vie locale, 
•  Les territoires isolés d’un pôle d’activités, que ce soit en milieu rural ou en zone urbaine, 
•  Les territoires sur lesquels l’action d’un centre social a besoin d’être renforcée au regard de 

problématiques sociales préoccupantes. 
 
Il développe prioritairement des actions collectives permettant :  

•  Le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités de voisinage,  
•  La coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des 

usagers.  
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Ses champs d’action doivent être multiples et adaptés aux besoins du territoire. Il 
peut s’agir : 
 

•  De soutien à la fonction parentale et de renforcement des relations intergénérationnelles, 
•  De renforcement des solidarités et des réseaux sociaux de proximité, 
•  D’appropriation de l’environnement et du cadre de vie, 
•  De service facilitant l’organisation de la vie quotidienne, 
•  D’inclusion et de socialisation. 
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CHAPITRE 3 : LE PROJET SOCIAL 
3.1 – Le projet social : clé de voûte des structures de l’animation de la vie 
sociale :  
Le projet social « clé de voûte des structures de l’animation de la vie locale, se 
fonde sur une démarche transversale pour répondre à la fois aux besoins des 
familles et des habitants, aux attentes sociales collectives d’un territoire ». 
Plus qu’une formalité administrative, le projet social c’est avant tout : 
• un moment privilégié pour observer l’évolution de son environnement local, 
échanger des points de vue entre les différents acteurs (habitants, bénévoles, 
élus, administrateurs, salariés, partenaires), réfléchir au sens de son action et 
définir les priorités pour une période pluri annuelle. La phase d’élaboration du 
projet social renforce la vie collective de la structure, permet la réflexion sur le 
sens de son action. 
• un document repère qui fixe les engagements des structures de l’AVS. Il 
explicite les axes d’interventions prioritaires et propose un plan d’actions et 
d’activités adaptées, en référence aux finalités et missions générales de 
l’animation de la vie sociale d’une part, et en réponse aux besoins sociaux 
constatés sur le territoire d’autre part.  
• un document socle sur lequel se construit le partenariat entre le porteur de 
projet et la Caf. 
3.2. Conseils méthodologiques pour élaborer un projet social : 
3.2.1 – Démarche type : 
Le projet social s’élabore en plusieurs étapes structurantes : 

- Etape 1 : Impulser la démarche de construction du projet social 
- Etape 2 : le bilan et l’évaluation du précédent projet social 
- Etape 3 : le diagnostic social partagé du territoire  
- Etape 4 : la définition des axes stratégiques, des objectifs généraux et l’élaboration des 

actions 
 
 ETAPE 1 : Impulser la démarche de construction du projet social  
Un projet social est structuré par l’implication d’une multitude d’acteurs internes 
(les élus, les administrateurs, l’équipe, les usagers) et externes (les partenaires, 
les habitants, etc.). Neuf à douze mois sont nécessaires pour toute la démarche 
d’élaboration du projet social. Le directeur de la structure ou le président de 
l’association doit impulser le travail concerté en garantissant et facilitant 
l’expression de chacun. 

Ø  Lancer la démarche et définir un cadre : 
 

Le renouvellement du projet social est l’occasion de réunir les administrateurs 
et/ou élus afin de présenter la démarche, son sens et ses modalités. Cette réunion 
va permettre au directeur de la structure ou au président de l’association 
d’identifier les attentes de l’instance de décision (élus, conseil d’administration…) 
et de déterminer l’organisation à mettre en place (qui associer, à quel moment...).     

Ø  Conduire le projet collectivement : 
Le directeur ou le président de l’association devra mobiliser les acteurs internes et 
externes du territoire. Il devra définir la place des acteurs, leurs rôles et leurs 
missions dans l’élaboration du projet social.  
La mise en place d’un retro planning permettra de mesurer les disponibilités des 
acteurs dans les étapes du processus et de constituer éventuellement des groupes 
de travail.  
Exemple de planning de démarche d’élaboration du projet social : 
  Echéancier 
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ETAPE 2 : le bilan et l’évaluation du précédent projet social. 
Le bilan et l’évaluation visent à apprécier les effets de la structure sur les 
problématiques identifiées au moment du diagnostic du précédent projet. Elle 
repose sur un recueil d’informations quantitatives et qualitatives permettant de se 
confronter aux orientations du précédent projet social. (Bilans intermédiaires, 
grille d’évaluation des actions…). 
L’objectif est de faire le point collectivement sur le fonctionnement de la structure 
et les actions menées, comprendre ce qui s’est passé pour corriger ce qui n’a pas 
fonctionné.  
Ce travail d’évaluation doit faire l’objet d’un travail partagé avec les acteurs qui 
ont participé à la mise en place d’action. 
Le projet social devra présenter les évolutions que la structure a pu connaître 
(organisation, personnel, etc.) et identifier le profil des usagers du centre. 
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Le bilan et l’évaluation pour : 
• Recueillir, analyser et interpréter des informations relatives à la mise en œuvre 
du projet. 
• Mesurer l’impact du projet social sur la vie des habitants et du territoire. 
•  Mesurer les écarts entre les objectifs fixés et les résultats  
• Se questionner sur le bien-fondé du projet, les valeurs et le sens, le 
fonctionnement de la structure et les moyens mis en place 
Se poser les bonnes questions : 
• Pertinence : (rapport besoins, enjeux / objectifs) : Ex : Les objectifs de la 
structure ont-ils répondu aux besoins constatés sur le territoire ? 
• Cohérence : (rapport objectifs / moyens) : Ex : Les moyens financiers et 
humains, les modes d’intervention de la structure ont-ils permis de réaliser les 
objectifs fixés ? 
• Efficience : (rapport moyens / résultats) : Ex : Quelles nouvelles actions ont pu 
être développées avec l’attribution de la prestation de service ?  
• Efficacité : (rapport objectifs / résultats) : Ex : Les actions mises en place ont-
elles permis  de soutenir les parents dans leur rôle éducatif ?  
• Impact : (rapport résultats / effets environnement) : Ex : Le développement des 
actions portées par la structure a-t-elle eu une incidence sur les 
habitants/usagers ? L’équipe a-t-elle observé une implication accrue de certaines 
familles dans la vie démocratique locale ?  
 
 
 
 
ETAPE 3 : Le diagnostic social partagé du territoire : 
En précisant les problématiques sociales, le diagnostic met en perspective des 
éléments de connaissance du territoire, les potentialités repérées et partagées 
avec les acteurs de terrain. 
 
Le diagnostic pour : 
• Délimiter le territoire d’intervention (quartier, commune, intercommunalité) 
• Définir les principales caractéristiques quantitatives et qualitatives du territoire : 
- population (nombre d’habitants, tranches d’âge, typologie des familles…), 
- habitat et cadre de vie (zone Hlm, pavillonnaire, habitat dispersé….), 
- équipements, services et vie associative (écoles, équipements sportifs, culturels 
et de santé), 
- vie économique et emploi (commerces, zones artisanales…), 
- proximité et accessibilité (transports, voies de communication, 
télécommunication), 
- perspectives de développement et d’évolution du territoire (modifications 
importantes du réseau routier, projets de création de lotissements, création d’un 
accueil périscolaire…) 
• Identifier les points forts et les faiblesses du territoire, les besoins et les attentes 
des usagers/habitants et confronter cette analyse avec les partenaires, et/ou les 
habitants (échanges informels, entretiens, réunions, questionnaires de 
satisfaction …), 
• Ressortir les constats partagés qui permettront de définir les axes d’intervention. 
 
Restitution du diagnostic dans le cadre des centres sociaux :  
L’évaluation et le diagnostic doivent conduire à l’identification des perspectives 
pour les années à venir. Ces travaux devront être restitués lors d’un comité de 
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pilotage (l’équipe du centre, les élus, les services de la ville, la Caf, les 
partenaires….)  qui sera l’occasion de confronter les perspectives et de valider les 
pistes d’orientation. 
 
ETAPE 4 : définition des axes stratégiques, des objectifs généraux et 
élaboration des actions  
Il convient à partir des constats partagés, d’afficher les priorités et de les traduire 
en axes d’interventions, en objectifs puis en actions. 

La définition des axes stratégiques, des objectifs généraux et des actions 
pour :  
• Choisir et prioriser les axes d’intervention de la structure sur la période de 
l’agrément 
• Définir les objectifs généraux à atteindre 
• Préciser les principaux résultats attendus pour chacun des objectifs 
• Définir les indicateurs qui permettront d’estimer leur atteinte 
• Définir les actions proposées pour réaliser les objectifs attendus et les modalités 
de suivi  
• Identifier les ressources à mobiliser (humaines, techniques, financières et 
méthodologiques, partenaires) 
 
3.2.2. Les modalités du portage collectif du projet : 
Le projet social est impérativement élaboré dans le cadre d’une démarche 
participative associant les bénévoles, les usagers, les habitants, les partenaires, 
les élus, les administrateurs… 
Le projet social doit donc préciser comment les usagers/habitants participeront à 
sa mise en œuvre, à la réalisation d’activités/actions et comment ils seront 
associés aux prises de décisions et à la gouvernance de la structure. 
Il déterminera les modes de participation effective des habitants pour les 
impliquer et les associer à la mise en œuvre du projet. 
Le projet social doit également préciser comment est organisé la concertation et la 
coordination avec les partenaires locaux. Il doit être articulé avec le ou les projets 
des autres partenaires et avec le projet du territoire, s’il en existe. Cette recherche 
d’articulation, voire d’harmonisation permet le cas échéant de mettre en évidence 
et de développer des complémentarités, des partenariats opérationnels et/ou des 
synergies de façon à renforcer l’efficacité de l’action publique. 
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CHAPITRE 4 : L’AGRÉMENT DES STRUCTURES D’AVS :   
4.1 Le financement des structures de l’AVS : 
 
La Caf d’Eure-et-Loir alloue des financements aux structures d’animation de la vie 
sociale agréées. 
L’agrément accordé par le conseil d’administration de la Caf ouvre droit à des 
prestations de service sur fond Cnaf et, selon la politique locale de la Caf, à des 
subventions complémentaires financées sur la dotation d’action sociale.  
 Les prestations de service Cnaf sont des prestations à la fonction ; pour les 
centres sociaux elles contribuent au financement de l’animation globale et 
coordination et au projet « familles », pour les espaces de vie locale elles 
contribuent au financement de l’animation locale. 
Pour bénéficier de la prestation de service "animation collective familles", le centre 
social doit obligatoirement être agréé et bénéficier de la prestation de service 
"animation globale et coordination".   

 
3 Types de projets 

 

 
Prestation de service à la 

fonction 
Animation globale des centres 
sociaux 
 

Fonction animation globale et 
coordination 

Animation collective famille intégrée 
aux centres sociaux 

Fonction animation collective famille 

Espace de vie sociale   
 

Fonction animation locale 

 
Les prestations de service sont plafonnées à un pourcentage du coût de la 
fonction. (Voir annexe 2). 
 
4.2 Les critères d’agrément du projet social : 
Le Conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales agrée le projet 
social des centres sociaux et des espaces de vie sociale selon des critères 
d’agréments définis dans les circulaires Cnaf n°2012-13 du 20 juin 2012 et 2016-
005 du 16 mars 2016. 
 
Ces agréments sont décidés par la Commission d’Action Sociale de la Caf d’Eure-
et-Loir  
 
Un agrément peut durer de 1 à 4 ans. Il fait l’objet d’une convention co-signée par 
la Caf et le gestionnaire de la structure. 
 
Pour un premier agrément de centre social ou d’espace de vie sociale, le projet de 
préfiguration sera agréer pour une période d’une année afin d’accompagner une 
montée en charge progressive. Le premier véritable projet social est agréé pour 
une durée de 2 ans si les conditions le permettent.   
 
 
 
 
4.2.1 Pour les centres sociaux : 
 
Pour agréer un projet social, la Caf d’Eure-et-Loir mobilise un socle de critères : 
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Critères d’agrément à l’animation globale et coordination : 
1. La pertinence du projet social au regard des missions du centre social : 
Le centre social est-il en conformité avec les 7 missions du centre social : 
- Un lieu de proximité à vocation globale et intergénérationnelle qui accueille les  
habitants du territoire en veillant à la mixité des populations locales, 
- Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer et de 
concevoir et de réaliser leur projet, 
- Un espace d’accueil et d’écoute, 
- Un lieu d’attention envers les publics fragilisés et vulnérables,  
- Un lieu qui répond aux besoins de la population par des actions d’interventions 
sociales adaptées, 
- Un lieu qui favorise la participation et l’implication des habitants et des 
bénévoles, 
- Un lieu de concertation et de coordination avec les acteurs autour de 
problématiques sociales.  
2. La cohérence du projet social : 
L’élaboration d’un diagnostic partagé et validé par tous les acteurs locaux.  
La pertinence des axes prioritaires et des objectifs généraux au regard des besoins 
ou des problématiques repérés dans le diagnostic social.  
La cohérence entre le plan d’actions et les axes prioritaires et les objectifs 
généraux  
3. L’accessibilité de la structure : 
Ouverture à tous, accueil des personnes handicapées, horaires, tarification.  
4. La faisabilité du projet social : 
La capacité technique (moyens humains et matériels), financière et budgétaire de 
la structure permet la mise en œuvre du projet social 
5. La qualification et le temps de travail du directeur  
Le directeur doit être titulaire d’un diplôme de niveau II des carrières sociales, de 
l’animation sociale, du développement local, et/ou de l’ingénierie sociale, ainsi que 
des compétences avérées sur les principaux domaines d’activités du management 
pour ce type de structure. Son activité doit s’inscrire dans un temps plein.      
 

 

Critères d’agrément à l’animation collective famille :  
 
1. La cohérence du projet social entre les problématiques familiales repérées et 
les objectifs généraux des actions collectives familles prévues, 
 
2. Le respect d’une démarche participative s’appuyant sur les compétences 
des parents et des enfants, 
 
3 .L’inscription et l’articulation du projet « familles » avec le projet 
d’animation globale et la vie sociale sur le territoire, 
 
4. La qualification du référent famille.  
Le référent famille doit être titulaire d’un diplôme de travail social de niveau III. 
Son activité doit s’inscrire dans un mi-temps 
 
 



16    Aout 2020 
 

 
4.2.2 Pour les espaces de vie sociale : 
 
1. L’ancrage territorial : 
L’association s’inscrit en complémentarité de l’offre existante et en partenariat 
avec les acteurs locaux, et en particulier avec la collectivité concernée (commune 
ou communauté de communes). Le projet social s’appuie sur une connaissance 
des besoins du territoire sur lequel rayonne l’association.  
2. Les actions et les objectifs : 
L’association propose des animations collectives, diverses, ayant lieu tout au long 
de l’année. Ces actions proposées sont en lien avec les problématiques repérées 
sur le territoire et ont vocation à renforcer le lien social (intergénérationnel, 
appropriation du cadre de vie, solidarité et proximité, soutien à la fonction 
parentale, faciliter la vie quotidienne). 
3. Le public cible : 
Les actions proposées doivent s’adresser à tout public et à minima aux familles. 
L’association doit veiller à la mixité des publics et favoriser son accessibilité. De 
plus, l’implication des habitants et usagers est recherchée. 
4. Les moyens : 
Les moyens humains, financiers et matériels sont disponibles pour garantir la 
viabilité de l’association et la mise en œuvre du projet social. Une communication 
adaptée aux différents publics est mise en place. 
 
 
 
4.2.3 Les engagements des structures de l’AVS suite à l’agrément : 
Après la notification de la décision du Conseil d’administration de la Caf, dans 
l’hypothèse d’un agrément, une convention d’objectifs et de financement est 
signée et précise les engagements réciproques des parties prenantes. Le 
représentant légal de la structure de l'AVS s’engage à : 

•  Mettre en œuvre le projet social, 
•  Fournir à la Caf les pièces (justificatifs) nécessaires au traitement des dossiers de 

prestations de service et aux aides éventuelles sur fonds locaux, 
•  Mettre en place des dispositifs de suivi (Bilan annuel, Assemblée Générale, Comité de 

pilotage…), 
•  Engager une procédure d’évaluation finale de façon à mettre en évidence les effets des 

actions conduites par la structure d’animation de la vie sociale. 
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ANNEXES   

Annexe 1 : Les différents niveaux de participation des usagers 

 
Ø  Niveau 1 : L’information sert de « déclencheur » au projet : 

Définition : L’information est l’action qui permet d’amener des connaissances vers 
un public. 
Objectif : Susciter l’intérêt et donner envie de participer à un projet 
Principes : 
- donner du sens à l’action : cette procédure est en sens unique, il s’agit 
d’informer et non pas de recueillir ; 
- diffuser au plus grand nombre : il s’agit d’adapter l’information aux habitants et 
aller au devant de ceux qui ne viennent pas la chercher ; 
- définir le public cible, clarifier les objectifs de l’action, donner les éléments de 
contexte (où , quand, comment …), utiliser les « bons supports » (affiches, 
réunions, web...) et les bons relais (associations, commerce, marché, personnes 
ressources…). 
Exemple : Des élus d’une commune informent les habitants des transformations 
urbaines qui vont avoir lieux sur le quartier. 
Une phase de sensibilisation peut parfois être nécessaire quand l’information est 
complexe (pour savoir et faire savoir). 
 

Ø  Niveau 2 : La consultation sert à connaître les attentes des 
habitants : 

Définition : La consultation est l’action qui associe les habitants à la recherche 
d’information dans une démarche participative. 
Objectif : Impliquer les habitants dans la recherche d’information en les consultant 
ou en les associant à une démarche. 
Principes : 
- poser clairement le principe qu’une consultation n’est pas une décision : tout ce 
qui est dit, débattu, n’est pas forcement pris en compte. La consultation nourrit la 
réflexion et l’enrichit ; 
- rendre la parole aux habitants en les faisant se questionner, 
- mettre en place des structures souples de débat, réunions publiques, 
questionnaires, enquêtes participations. 
Exemple : Une structure rédige un questionnaire à destination de ses usagers pour 
connaître ses besoins en termes de mode de garde des enfants. 
 

Ø  Niveau 3 : La concertation suppose que tous les acteurs s’engagent à 
négocier sur un même « pied d’égalité » : 

Définition : La concertation est la phase qui débouche sur une décision engageant 
l’ensemble des acteurs y compris les habitants. 
Objectif : Aboutir à la définition précise d’un projet 
Principes : 
- associer l’Habitant en tant qu’individu ou en qualité de représentant d’un 
groupe ; 
- prendre en compte la parole des habitants au même niveau que celle des 
professionnels ; 
- vérifier le degré d’implication de chacun dans le projet et évaluer au préalable les 
conséquences. 
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Exemple : La salariée d’une structure réunit les usagers pour définir ensemble le 
programme d’animation qui sera proposé aux familles pendant les vacances 
scolaires. 
 

Ø  Niveau 4 : La coopération suggère que les habitants soient 
étroitement associés à l’élaboration du projet dans son intégralité : 

Définition : La coopération est la phase de co-construction du projet avec 
l’ensemble des acteurs. 
Objectif : Instaurer la co-production qui va de l’élaboration du projet à son 
évaluation. 
Principes : 
- impliquer les habitants avec l’ensemble des autres acteurs à la définition des 
objectifs, aux choix stratégiques, à leur mise en œuvre et à la mobilisation des 
moyens requis à cet effet ; 
- mettre en place avec l’ensemble des protagonistes du projet, une évaluation du 
projet en cours de réalisation ou en phase finale, pour mesurer les résultats et les 
effets attendus ; 
- proposer des outils et des méthodes d’évaluation qui auront été définis avec les 
habitants dès le début de l’action (tenue de registres de participation, recours à 
des questionnaires, à des enquêtes de satisfaction, entretiens individuels ou 
collectifs, organisation de réunions publiques de bilan...). 
Exemple : Des bénévoles prennent en charge avec l’Espace de Vie Sociale, la 
réhabilitation de chemins entre villages pour les ré-ouvrir au public (de la 
première réflexion relative au projet et le choix des partenariats jusqu’à 
l’évaluation de l’impact du projet en passant par la réalisation et la pérennisation « 
du service »).  
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Annexe 2 : Les dispositions réglementaires relatives aux prestations de 
service  

 
LA PRESTATION DE SERVICE ANIMATION GLOBALE ET COORDINATION 

Le bénéfice de la prestation de service animation globale et coordination est 
subordonnée à l’existence d’un projet social agréé par le conseil d’administration 
de la Caf et à l’accord contractualisé entre la Caf et le gestionnaire du centre 
social. 

L’instruction technique de la Cnaf du 20 décembre 2017, a permis de 
clarifier et de réviser, le calcul des prestations Animation Globale et Coordination 
(AGC) et Animation Collective Famille (ACF).  

Les formules de calcul des Prestations de service AGC et ACF ne sont pas 
modifiées : seules les quote parts de logistique sont redéfinies ainsi que les Etp 
maxima à prendre en compte pour la fonction pilotage AGC. 

La PS "animation globale et coordination" : 

 
Montant de la prestation de service = [(Total annuel des dépenses de pilotage 
+ Quote part de logistique) x 40 %] dans la limite d’un plafond fixé annuellement 
par la Cnaf 
Ainsi, les éléments de calcul à retenir pour les dépenses afférentes à la fonction 
Pilotage  sont : 

Dépenses de 
pilotage 

Salaires et charges 
des personnels  
 

- de direction : 2 Etp maxi 
(inchangé) 

- d’accueil : 3 Etp maxi 
(modifié) 

- chargé de la comptabilité et de 
la gestion : 1/2 Etp (inchangé) 

Les autres dépenses 
de pilotages liées à 
la fonction pilotage  
 

Dépenses relatives à la fonction 
pilotage retenues par la Cnaf 
(Voir table des comptes précisé 
ci-dessous) 

Quote part de 
logistique 

Défini par la Cnaf  35% des dépenses de 
Pilotage 

 

Fonction PILOTAGE : Table des comptes 

Types de dépenses Identification des comptes  

Fonction de 
direction  

617 Etude et recherche   

618 5 Frais de colloque   

621 Personnel détaché et facturé 

625 Déplacements 
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628 1 Cotisation fédération 

628 4 Frais de recrutement du personnel 

628 6 Formation 

631 Taxes sur salaires 

633-  
63A 

Impôts et taxes liés aux frais de personnel 

635-  
63B 

Autres impôts et taxes 

641 1 Salaires bruts 

641 2 Congés payés 

641 3 Primes et gratifications 

645 Charges de sécurité sociale et de 
prévoyance 

647 Autres charges sociales 

6815 Autres charges de personnel 

6815 Provision pour départ à la retraite ou 
licenciement 

862 Personnel mis à disposition et valorisé 

Fonction d’accueil 617 Etude et recherche   

6185 Frais de colloque   

621 Personnel détaché et facturé 

623 Publicité  

625 Déplacements 

6281 Cotisation Fédération  

628 61 Formation  

631  Taxes sur salaires 

633- 
63 A 

Impôts et taxes liés aux frais de personnel 

635 -
63 B 

Autres impôts et taxes 

6411 Salaires bruts 

6412 Congés payés 

6413 Primes et gratifications 
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6414 Indemnités et avantages divers 

645 Charges de sécurité sociale et de 
prévoyance 

647 Autres charges sociales 

648 Autres charges de personnel 

6815 Provision pour départ à la retraite ou 
licenciement 

862 Personnel mis à disposition et valorisé 

Comptabilité/ 

Gestion  

617 Etude et recherche   

618 5 Frais de colloque   

628 1 Cotisation fédération  

621 Frais de Personnel détaché et facturé 

622 6 Frais de Commissaires aux comptes  

622 7 Frais d’actes et de contentieux  

625 Déplacements 

628 61 Formation  

631 Taxes sur salaires 

633-  
63A  

Impôts et taxes liés aux frais de personnel 

635-  
63B 

Autres impôts et taxes 

641 1 Salaires bruts 

641 2 Congés payés 

641 3 Primes et gratifications 

641 4 Indemnités et avantages divers 

645 Charges de sécurité sociale et de 
prévoyance 

647 Autres charges sociales 

648 Autres charges de personnel 

6815 Provision pour départ à la retraite ou 
licenciement 

862 Personnel mis à disposition et valorisé 
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Instances de 
décisions  

617 Etude et recherche   

6185 Frais de colloque   

61 866 
286 

Formation des bénévoles  

622 Rémunérations d’intermédiaires et 
honoraires  

623 Publicité, information publications  

625 8 Fonctionnement des instances  

628 12  Cotisation fédération  

625  Déplacements, missions et réception 
 
Les dates d’effet 
La réglementation des PS ne prévoit pas de mécanisme de rétroactivité. La date 
d’effet pour le début du versement est celle de mise en œuvre effective du projet 
et des actions qui en découlent. Cette date est en principe postérieure à la date de 
signature du contrat, mais dans tous les cas postérieure à la décision du Conseil 
d’administration. 
Dans certains cas, un délai de rétroactivité peut exceptionnellement et sous 
réserve d’un accord explicite et motivé du Conseil d’administration peut être 
consenti pour une durée maximum de trois mois en amont de la date de décision 
du Conseil d’administration. Les raisons peuvent être des retards administratifs 
internes à la Caf, une durée de négociation prolongée, un centre social en 
difficulté. La Caf devra alors joindre, pour information, à la fiche signalétique 
l’extrait du procès-verbal du Conseil d’administration portant justification de la 
décision de rétroactivité. 
Si une rétroactivité supérieure à trois mois devait être envisagée, sauf dérogation 
exceptionnelle accordée par la Cnaf, elle ne pourrait être imputée sur la dotation 
PS. 
 

LA PRESTATION DE SERVICE ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE 
Les conditions d’ouverture du droit de la PS Animation collective famille : 
Le centre social doit être agréé. Un projet d'animation collective familles 
spécifique, intégré au projet global du centre, doit être validé par le Conseil 
d'Administration de la Caf. 
Le projet animation collective familles doit être porté par un "référent famille" 
qualifié. Cette fonction ne peut être exercée par le responsable du centre. 
Une seule PS "animation collective familles" pourra être accordée par centre. 
Dans le cas d'un retrait d'agrément, la structure perd systématiquement le 
bénéfice de la prestation "animation collective familles". 
Comme pour la PS "animation globale et coordination", il ne peut y avoir 
renouvellement de la validation par tacite reconduction. 
Modalités de calcul de la PS Animation collective famille 

Montant de la prestation de service = [(charges salariales du référent familles 
+ quote part de logistique) x 60%] dans la limite d’un plafond fixé 
annuellement par la Cnaf 
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Ainsi, les éléments de calcul à retenir sont : 

Charges 
salariales du 

référent 
familles  

Salaires et charges du référent familles 
- 1 Etp Maxi (inchangé) 

Quote part de 
logistique (défi
ni par la Cnaf) 

60% des charges salariales du référent familles  

 
Les règles relatives aux dates d’effet sont identiques à celles définies pour la PS 
animation globale et coordination. 
 

LA PRESTATION DE SERVICE ANIMATION LOCALE 
Conditions d’ouverture du droit de la PS Animation locale 
Un projet d'animation locale doit être validé par le Conseil d'Administration de la 
Caf. 
Le porteur du projet doit être une association. Dans la mesure où il ne serait pas 
possible de contractualiser avec une association d’habitants, un partenariat relais 
sera recherché en attendant la constitution d’une association. La convention devra 
être très précise sur la durée de ce relais (le temps d’un contrat maximum, c’est-
à-dire de 1 à 3 ans). 
L’engagement réciproque de la Caf et de l’association fait l’objet d’une convention 
(d’un contrat) signée entre les deux parties. Le contrat précise les conditions 
relatives à l’octroi et au paiement de la prestation de service, les échéances, les 
modalités de suivi, de contrôle et d’évaluation. 
Les structures non éligibles 
Ne pourront pas être éligibles à la PS animation locale, les Institutions (Caf, 
collectivités locales, etc.), les équipements (centres sociaux, maisons pour tous 
etc…), les associations à vocation culturelles et sportives, les structures 
fédératives regroupant un réseau d’associations, d’actions ou de services. En ce 
qui concerne les associations et mouvements à compétence nationale, les 
Fédérations (ex Familles rurales, mouvements d’éducation populaires…etc.) il 
convient de s’assurer qu’il s’agit bien d’une association locale qui s’inscrit sur un 
territoire repéré par la Caf et composée d'habitants et non de l’émanation d’une 
Fédération. La demande d’une Fédération pourra être éventuellement acceptée si, 
en perspective, un relais est prévu par une association locale qui percevra la Ps, 
l’objectif à terme étant de faire accéder cette association à son autonomie dans 
des délais bien établis et relativement courts (le temps d’un seul contrat, celui-ci 
pouvant s’échelonner de 1 à 3 ans maximum). 
Dès le montage du dossier, il conviendra d’exiger un budget spécifique du projet 
excluant les dépenses relatives aux cotisations et aux prestations qui relèvent des 
missions fédératives habituelles. 
Modalités de calcul de la PS Animation locale 
La PS "animation locale" vise à cofinancer la réalisation du projet. Elle peut couvrir 
les dépenses de fonctionnement et les charges salariales s’il y a lieu. 
La PS est égale à 60% des dépenses dans la limite d'un plafond fixé 
annuellement par la Cnaf. 
Les règles relatives aux dates d’effet sont identiques à celles définies pour la PS 
animation globale et coordination.  
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Annexe 3 : Les pièces justificatives  

Nécessaires à la constitution du dossier 
> Récépissé de déclaration à la Préfecture 
> Le numéro SIRET/SIREN 
> Les statuts de l’association 
> La liste datée des membres du CA et du bureau 
> Le RIB 
> Le projet social 
> Le budget prévisionnel de la première année d’agrément (N+1) 
> Le compte de résultat de l’année N-1 
> Le rapport d’activité  
 
Nécessaires au renouvellement de l’agrément 
> Attestation de non changement de situation 
> Liste datée des membres du CA et du bureau 
> Le projet social 
> Le budget prévisionnel actualisé à l’année N  
> Le budget prévisionnel de l’année N+1 (N+2, N+3 selon la durée de l’agrément) 
 



25    Aout 2020 
 

Annexe 4 : les fiches outils 
 
 

Sommaire 
 
Les fiches relatives à la rédaction du projet social 
 

ü  Présentation de l’association 
 

ü  Diagnostic 
 

ü  Le schéma d’objectifs  
 
 
La fiche bilan  
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.Premier agrément 
.Renouvellement d’agrément   date 1er agrément : 

 
Nom de l’association : La Récré 
Adresse : 56 rue Jean Moulin - 28290 Chapelle Royale 
Téléphone : 0237810441 
Mail  : larecre.chapelle@free.fr 
Date de création : 1er juin 2016 
Adhérent à une fédération : non 
Si oui, laquelle ? 
Président (e) : Marc Gaudillot  
Adresse : 57 rue Victor Hugo - 94700 Maisons Alfort 
Téléphone : 0684593021 
Mail  : marc.gaudillot@free.fr 
Nom du référent  : Dominique Glorieux 
Le référent/la référente est-il/elle salarié/e ?   Non 
  
 
 
 
 
 
 
 Dans cette partie, il s’agit d’expliquer le contexte de création, les valeurs 
portées, les objectifs de l’association et les activités proposées. 
 
Le contexte de création de l'association 

Chapelle Royale compte 370 habitants et comme de très nombreux villages aujourd’hui en France, 
il a été soumis depuis plusieurs années au phénomène de désertification et d’exode rural. Si tout le 
monde se connaît, on ne se rencontrait plus guère. L’école a fermé ses portes dans les années 
1980 tout comme le dernier des 7 cafés que comptait hier le village.  
 

Il y a peu de commerce hormis l’épicerie municipale créée en 2012 et un marché de producteurs 
ouvert le WE uniquement. “Entre nous, les liens existent, nous nous connaissons tous depuis de 
longues années, mais voilà la télévision, l'internet… chacun vit maintenant chez soi”. C’est ce type 
de propos qu’ont recueillis Véronique Vaude et Marc Gaudillot, initiateurs du projet, à leur arrivée à 
Chapelle Royale en 2014.  
Tous deux nourrissaient de longue date l’envie de créer un lieu différent, inspiré des principes de 
l’économie sociale et solidaire.  

En rencontrant et en échangeant avec leurs nouveaux voisins, l’idée est née progressivement de 
créer un espace collectif où il ferait bon partager un bol de soupe de légumes du jardin, une 
boisson artisanale locale ou un repas élaboré avec des produits locaux.   

Ainsi s’est constitué un collectif d’habitants très vite rejoint par Thomas Blonsky, maire du village, 
qui a favorisé cet élan citoyen, avec d’autres élus. 

Pour partager ce désir, un questionnaire a été diffusé par boîtage auprès des habitants du village et 
des environs,  questionnaire disponible aussi à l’épicerie municipale et partagé lors de la brocante 
du village en juillet 2016. Des envies diverses ont été formulées par les habitants de Chapelle 

 Informations administratives 

Historique et évolution (2 pages maximum) 

Présentation de l’association 
 

1 
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Royale. En majorité, une volonté d’échanges a émergé, un désir de ne plus rester enfermé seul 
chez soi, l’envie de partager de bons moments tous ensemble.  

La création d’un café associatif s’est donc avérée être une réponse pertinente aux besoins des 
habitants et aux enjeux de développement du village. 

Une première réunion s’est déroulée dans l’ancienne école où quelques-uns avaient usé leur fond 
de culotte. Ce fut un moment d’émotion par la joie de se retrouver dans ce lieu et tous étaient 
plein enthousiasme à l’idée de le voir revivre. Le conseil municipal a voté l’octroi des locaux, une 
ancienne école, sa cour, sa terrasse et son jardin, pour un loyer modéré à La Récré. 

Quelques rencontres percheronnes et un beau projet collectif plus tard, le café associatif a ouvert 
ses portes aux adhérents le 3 décembre 2017!   
L’association comptait déjà plus de 25 adhérents dont une dizaine très impliqués. Certains ont 
entrepris la remise en état du jardin quand d'autres s'attelaient au local. 

Envisagé comme un espace de vie sociale et culturelle de proximité, le café associatif La Récré est 
venu compléter l’offre de services proposée par la commune, en vue de satisfaire les besoins 
nécessaires à la population.  

L’épicerie communale constituait, avant l'ouverture du café associatif, le seul espace de rencontres 
participant au maintien des liens.  

 
Les valeurs 
 
L’association est porteuse des valeurs et des principes de l’ESS : utilité sociale, coopération, 
ancrage local adapté aux nécessités du territoire et de ses habitants. Notre activité ne vise pas une 
réussite commerciale, m^me si un minimum d’activité « commerciale » est necessaire pour 
assurer la perennité du lieu, mais le partage et la solidarité pour une économie respectueuse des 
habitants et de l’environnement. Elle apporte notamment une offre culturelle dans un territoire 
éloigné au sud du département d’Eure et Loir. 
 
Les objectifs de l’association et les activités proposées 
 
Les objectifs 
Le Café associatif La Récré vise à :  
 

• Renforcer le lien social entre les personnes féquentant le café ou participant à son activité 
• favoriser les rencontres entre habitants du territoire percheron  

de tous âges et de toutes origines sociales et culturelles 
• Proposer un lieu d’accueil pour les familles souhaitant se rassembler autour d’un ancien 

(repas de famille), les associations et tous types de rassemblements ayant pour but 
l’assistance, le partage, la formation. 

• impulser et développer le partage de savoirs, de compétences, et l’éducation populaire par 
des actions culturelles (ateliers, concerts, débats, expos…) dont la programmation est basée 
sur les propositions des adhérents 

• Favoriser la citoyenneté, les démarches participatives et accompagner les initiatives locales 
• Créer une dynamique solidaire entre associations et les fédérer autour de projets locaux. 
• Constituer un lieu d’information, d’animation locale et de services,  

un lieu différent et attractif pour les natifs, les néoruraux, les résidents et les touristes. 
 
Acteur de l’économie locale, le café La Récré n’est pas un «simple» café, c’est un 
espace de vie sociale et culturelle de proximité doté d’un fonctionnement citoyen.  
Avec des objectifs à la fois sociaux, culturels et économiques, le café associatif La 
Récré incarne un nouveau type d’acteurs du développement social opérant aujourd’hui sur 
les territoires. 

 
Les activités 
 

• Des après-midis ou soirées jeux de société en famille (gratuit) 
• Soirées pizzas avec La Roulangerie : deux jeunes boulangers qui viennent du Loir et Cher 

avec leur camion aménagé préparer des pizzas aux légumes du marché et farines locales 
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• Des après-midis fabrication collective à partir de tissus recyclés (gratuit)... 
• Un espace d'expositions/vente d'artistes et artisans locaux (poterie, art textile, peinture, 

tissus recyclés...)  
• Des soirées concert (gratuits), dîners, apéros dégustation, goûters, repas, repas partagés… 
• Des évènements avec d'autres associations pour des projections de film (gratuit) suivies de 

débats, des rencontres entre habitants autour de la transition écologique, de l'alimentation 
vivante, l'environnement... 

• Des échanges de biens (livres, graines et plantes, outils…), de services, de savoirs, de 
compétences et de conseils... 

• Une initiation à la langue des signes (gratuite)… 
• Réutilisation et recyclage d’objets et de vetements usages dans le cadre de la brocante 

 
 

•  Fonctionnement 
 

u  Les moyens 
 
Moyens humains 
Nombre de bénévoles : Environ 20 
Implication des bénévoles : ci dessous répartition des bénévoles selon leur 
assiduité 
toujours X  2     souvent □   4       parfois □       6       rarement □ 10 
Salariés : oui X jusque fin mars 2020  non o  
Oui, 2 salariés du 2 novembre 2018 au 31 octobre 2019 puis 1 salariée jusqu'au 31 mars 2020 
Nombre : 2 puis 0  
Nombre ETP : 1 jusqu'au 31 mars 2020 puis 0,5 
Missions du/des salariés : 
 
 
Fiche de poste établie dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement 
 
Rôle 
Gestion administrative et financière de l’association   
Animation de l’association, notamment du bénévolat, coordination des activités   
Soutien logistique à la gestion du lieu et l’animation de certaines activités  
Communication  
  
Développement et soutien du projet de l'association : Mise en œuvre des projets du Conseil  
d'administration en formalisant les dossiers.  
Recherche de financements en collaboration avec la (le) trésorier et le CA  
(subventions, crowdfunding, fondations…)  
Faire connaître les projets à l’intérieur et à l'extérieur de l'association  
Elaborer les bilans  
Participer au développement de projets  
  
Animation et gestion de l’association :  
Participer aux réunions de la vie associative (CA, bureau, AG)  
Réaliser les comptes rendus avec la (le) secrétaire, les diffuser, les archiver Gérer les adhésions   
Participer à l'élaboration des budgets prévisionnels Participer à la réalisation des comptes de résultats  
et des bilans Tenir en ordre les documents de l'association Gérer les stocks (café, brocante)  
Soutenir les bénévoles du CA dans la réalisation des tâches quotidiennes de l'association  
  
Développer la participation associative des bénévoles :  
Appuyer les bénévoles dans le montage et la réalisation de leur projet   
Informer les bénévoles  
Former les bénévoles à la tenue du café et de la brocante   
Mettre à jour les fiches de mission de bénévolat  
Lancer les appels à bénévolat   
 
Gestion administrative et financière de l’association   



29    Aout 2020 
 

Secrétariat de l’association   
Gestion du courrier   
Appui au suivi des dépenses, des recettes, de la trésorerie  

 
 
 
 
Moyens matériels (local, véhicule..) 
1 espace intérieur café-brocante, 20 à 30 places assises 
1 espace extérieur cour, terrasse, jardin, café 50 places assises 
 
 
Moyens financiers (subventions, adhésions..) 
Subvention "A vos ID" 52 000 euros sur 3 ans de 2017 à 2020  
Subvention Fondation Macif 1 fois 7500 euros  
Adhésions, dons 
Ventes du café : brocante, restauration, boissons 
 

u  Organisation interne 
Nombre d’adhérents : 420 adhérents, plus d'une centaine à jour de leur cotisation 
Adhésion :  
- tarif  
à partir de 5 euros : l'adhésion annuelle individuelle. Adhésion individuelle possible à partir de 16 
ans.  
à partir de 13 euros : l'adhésion famille (2 adultes et leurs enfants mineurs) 
à prix libre : l'adhésion d'un jour 
- durée de l’adhésion : annuelle 
- L’adhésion permet-elle l’accès à l’ensemble des activités ?  
Les activités sont gratuites sauf celles proposées par des professionnels (artistes ou artisans). 
 
Le bureau : 
Composition :  

- Marc Gaudillot, président-trésorier (cadre informatique) 
- Dominique Glorieux, vice-présidente (cadre supérieure, retraitée) 
- Isabelle Gourbeyre le Roch, secrétaire (assistante de vie scolaire) 
- Mathilde Clerc (céramiste) 

Fréquence des réunions : Une réunion par mois 
PV du Bureau 8 juin 2020 en Annexe 
 
Assemblée générale :  
Fréquence  Une à 2 par an selon nécessités 
Compte rendu de la dernière AG 1er novembre 2019 en Annexe 
 
 
Existe t-il d’autres réunions ?  Oui   
 
Lesquelles et à quelles fréquences ?  
 

•  Réunion des bénévoles (accueil des nouveaux) avec repas partagé 1/mois 
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•  Réunion pour l’organisation des événements programmés (1 fois par semaine, 2 mois 
avant le jour J puis autant que nécessaire selon la complexite de l’événement)  

•  Réunions pour la vie de l’association (entretien du jardin et des locaux, mise en commun 
des projets, participation à la vie de l’association, repas partagés) 
 

 
u  Communication 

 
- moyens (affiche, flyers, site presse, réseaux…) 
Affiches, carte/flyers, newsletter, réseaux sociaux (facebook,…) et site internet.  
Facebook : Café La Récré 
Site : cafelarecre.com 
https://www.facebook.com/1586178646/posts/10216668369293413/ 
 
- personne chargée d’élaborer le contenu 
 Actuellement 3 bénévoles et à terme le/la futur/e salarié/e 
 
- personne chargée de la diffusion 
Futur/e salarié/e (actuellement 2 bénévoles). La diffusion des flyers est relayée par les bénévoles 
notamment pour les événements importants. 
 
- période de diffusion et fréquence` 
Newsletter toutes les semaines par mail. Publication sur les réseaux sociaux lors d’évènements à 
venir. 
 
- difficultés rencontrées, commentaires 
Le taux d’ouverture des mails est assez élevé grâce à une discipline de simplicité des messages. 
Cependant il est parfois difficile de communiquer sur l’ensemble des sujets qu’il faudrait aborder 
concernant la vie de l’association (distinguer adhérents et bénévoles). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u  Partenaires 
 
Type Nom Commune - Département 

Institutionnels La municipalité de Chapelle-Royale 
Le Pôle territorial du Perche 
Le Departement d’Eure et Loir (Subvention) 
La MACIF 
La CAF 

Chapelle royale (28) 
 

Fournisseurs  Via28 – Services administratifs 
La Roulangerie – Camion pizza 
La ferme de la Belvindière _ Eleveur volailles 
Les cochonnailles du Haut-Bois - Charcuterie 
La ferme de Bréviande – Eleveurs de chèvres 
La ferme de Beauregard - Eleveurs de moutons 
La Reinette verte – Jus de fruits 
EARL biotop - Eleveurs veau et cochons, sarrasin 
La ferme Desiles - Maraichers 

Chartres (28) 
Choué (41) 
La Bazoche Gouet (28) 
La Bazoche Gouet (28) 
Romilly du Perche (41) 
La Bazoche Gouet (28) 
Préaux du Perche (61) 
Chapelle royale (28) 
Le Gault du Perche (41) 
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Noëlle à votre service – Livraison a domicile  
L'épicerie municipale de Chapelle-Royale  
Le marché de producteurs de Chapelle-Royale 
Brasserie Mage Malte – Brasserie artisanale 

Le Gault du Perche (41) 
Chapelle royale (28) 
Chapelle royale (28) 
Mamers (72) 

Artistes – Artisans  Le Théâtre en herbe - troupe de théâtre 
Les Têtes de Piafs - musiciens 
Noémie Sanson - conteuse 
Poterie de la vigne  
Les Triphasés Production- vidéos 
MAE - initiation langue des signes 
Il était une fois - Café brocante 

Le Gault du Perche (41) 
Charbonnières (28) 
La Bazoche Gouet (28) 
Arrou (28) 
Charbonnières (28) 
Nogent-le rotrou (28) 
Boursay (41) 

Associations La Boîte à Outils - Atelier associatif 
Le Circonflexe - café associatif 
Le café de la Blaise - café associatif  
La Maison Botanique - association nature, musée 
La Recyclerie  
La Rurale - association culturelle 
Foyer d'accueil Chartrain 

Nogent-le Rotrou (28) 
Nogent-le-Rotrou (28) 
Crécy Couvé (28) 
Boursay (41) 
Nogent-le-Rotrou (28) 
Champrond en Gâtines (28) 
Lèves (28) 

Lieux culturels Livres au trésor - vente livres d'occasion 
La médiathèque de La Bazoche-Gouet 
L'Echalier - Centre culturel 

Authon du Perche (28) 
La Bazoche Gouet (28) 
St Agil (41) 
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Le diagnostic permet de mettre en perspective les éléments de connaissance 
du territoire, les potentialités repérées, avec la réalité de l’activité de 
l’association. Il s’agit d’observer si les objectifs de l’association répondent 

aux besoins des habitants. Les constats partagés permettront de définir le plan 
d’actions.  
 
 
 
 

u  Territoire d’intervention, rayonnement de l’association (quartier, commune, 
intercommunalité) 
Installé à Chapelle Royale (28 290), le café La Récré bénéficie en priorité aux 370 habitants 
du village et à ceux des villages et hameaux voisins, situés à moins de 20 kilomètres de 
Chapelle Royale, que sont : Arrou, Brou, Charbonnières, Courtalain, La Bazoche-Gouet, Les 
Autels Villevillon, Le Plessis Dorin, Authon du Perche, Coudray au Perche, Moulhard, 
Dampierre sous Brou, Yèvres, Chatillon en Dunois, Chapelle Guillaume, Soizé, Le Gault-
Perche, soit au minimum, une population totale de quelques 13000 habitants. 
Chapelle Royale est membre de la Communauté de communes du Perche-Gouet qui 
réunit 16 communes, 11 261 habitants sur une superficie de 310km2 (soit une densité 
assez faible : 36,4 habitants par km2). 
 
La commune compte parmi les derniers villages situés à l’extrême-sud du Perche et 
s’étale sur une superficie de 10km2. Le village est situé à 32 km de Nogent-le-Rotrou et à 
52 km de Chartres. A seulement 15 km de l'autoroute A11 (échangeur de Luigny) menant à 
Paris en 1h30, le village attire aujourd’hui de nombreux résidents secondaires et espère 
donner envie de s'y installer à plus de jeunes et de familles. 
 

 
u  Principales caractéristiques quantitatives et qualitatives du territoire 

Ces différentes thématiques sont proposées à titre indicatif et sont à remplir selon 
l’environnement et les objectifs de l’association.  
 
- habitat et cadre de vie (zone hlm, pavillonnaire, habitat dispersé) 
 
Chapelle Royale est un village-rue autour duquel se trouvent de nombreux hameaux dans la 
campagne proche (rayon de 10 km).  
 

• équipements, services et vie associative (écoles, équipements sportifs, 
culturels et de santé) 
Il n’y a plus d'école dans le village 
Une salle récréative 
Pas d'équipement sportif excepté un parc avec une table de ping-pong et quelques jeux 
extérieurs pour les petits 
Pas de médecin, ni d'infirmière 
Un accueil de loisirs municipal 
Une médiathèque dans la mairie 
 

- vie économique et emploi (commerces, zones artisanales) 
Une épicerie municipale/ poste/ banque ouverte tous les jours 
Un restaurant 
Un marché de producteurs ouvert le WE 
Bientôt un espace de coworking 
 

Présentation du territoire 

Diagnostic 
 

2 
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- proximité et accessibilité (transports, voies de communication) 
La gare ferroviaire la plus proche est à Brou (11,5 km de Chapelle Royale). La gare de Châteaudun 
est située à 22,4 km et celle de Nogent-le-Rotrou, à 25,8km. 
L’emplacement du Café La Récré est  sur la Départementale D927. Il n’y a pas de ligne de car 
desservant Chapelle-Royale. 
 
- perspectives de développement et d’évolution du territoire  
Apres une chute du nombre d’entreprises entre 2012 et 2017, le nombre d’entreprises sur le 
territoire de Chapelle-Royale s’est stabilisé à 39 dont 6 agriculteurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profil de la population du territoire (nombre d’habitants, tranches d’âge, typologie 
des ménages, taux d’activité, professions…) 
370 habitants et un taux de chômage de 13,5 % supérieur a la moyenne nationale (11 % avant la 
crise de la COVID 19)  
Des revenus en hausse mais inférieurs a la moyenne nationale. Similaires aux revenus constatés 
dans le département de l’Eure et Loir 
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u   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 agriculteurs actifs sur le village 
Artisans : plâtrier / menuisier 
Eleveur/producteur 
Assistant informatique 
Ouvriers (technique des plastiques/ construction de machines…) 
Mécanicien (préparation de voitures de compétition) 

 
 

u  Profil de la population du territoire  
 
Une population en décroissance mais qui a commencé a augmenter depuis 2017, grâce à 
l’arrivée de nouveaux habitants. 

POPLEG T1 - Populations légales 
 

POPLEG T1 - Populations légales () - 
 

2007 2012 2017 

Population municipale 360 319 307 

Population comptée à part 5 2 5 

Population totale 365 321 312 

• Sources : Insee, RP2017 (géographie au 01/01/2019), RP2012 (géographie au 01/01/2014) et 

RP2007 (géographie au 01/01/2009). 

 
 
 
 
  
 
 

u  Origine géographique des adhérents :  
295 adhérents dans un rayon de 15km autour du village. Dont 60 personnes du village 
même. 

u  Proportion homme/femme :  
124 hommes / 171 femmes / 28 couples / 27 familles   
 

Profil des adhérents 
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u  Les tranches d’âge représentées :  
Les adhérents ont entre 35 et 65 ans. Une  large majorité a plus de 50 ans. (60%) 

 
 

u  Le taux d’adhérents en activité : 80%  
 

          
 

 
u  Profession des adhérents : Nous ne demandons pas, sur la fiche d’adhésion 

à La Récré, la profession exercée. Concernant les bénévoles actifs, plus de la 
moitié est en activité, l’autre moitié est au chômage ou intermittent du 
spectacle, ou retraité.  
 
Commentaire : Notre fiche d’adhésion ne comprend pas des entrées 
concernant précisément la vie professionnelle (métier exercé) ou la situation 
familiale (parent isolé, …).  

u  Nous avons répondu à cette partie du diagnostic en prenant en compte les 
bénévoles actifs et les adhérents venant régulièrement à La Récré. 
  

u  Typologie des ménages : Dans les 27 familles ayant adhéré en tant que 
familles, il s’agit essentiellement de couples avec des enfants jeunes. La 
plupart des retraités sont des couples ayant des petits-enfants. Des familles 
monoparentales sont aussi mobilisées.  

 

Hom

80 

11 3 7 
Actifs  

Retraité
s  
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Points positifs : 
Territoire rural dont la population restreinte est plus au fait des difficultés rencontrées par leurs 
concitoyens et donc mieux en mesure d’apporter, avec la discrétion qui s’impose, une aide ou un 
soutien si nécessaire.  
Le dynamisme de la mairie (nombreuses initiatives afin de faciliter la vie des habitants) a donné 
une image positive du village auprès des communes environnantes (restaurant, marché de 
producteurs etc.) 
 
Arrivée récente de couples jeunes avec enfants en âge scolaire. 
 
Points négatifs : Par contre la population relativement restreinte constitue un vivier de potentiels 
adhérents, bénévoles, un peu trop restreint et par conséquent compromet dans une certaine 
mesure le bon fonctionnement de l’association. L’eloignement du village par rapport aux villages 
environnants plus peuples est egalement un frein dans le recrutement des benevoles qui hesitent a 
s’engager quand il faut parcourir de nombreux kilometres pour venir «donner un coup de main». 
 
      Constats partagés et perspectives 
 
Les derniers événements (Crise du coronavirus), montrent qu’une telle structure est appréciée et 
utile au niveau du territoire. En effet, suite a la crise de la Covid, les artistes qui ont l’habitude de 
se produire au café associatif ont décidé de se mobiliser pour aider l’Association financièrement.  
Plus de 37 artistes de tous âges ont participé à la journée de soutien à La Récré les 18 et 19 juillet 
2020.  
 
Près de 300 spectateurs ont participé aux animations et apprécié cette action. 
 
Il semble donc que progressivement, la notoriété du Café associatif s’établisse et que les habitants 
commencent à réellement soutenir l’association. Cf la video tournee par France 3 Régions pour le 
19/20 du 19 juillet. 
 
Pour cette occasion de nombreux bénévoles se sont mobilisés et plusieurs projets de 
développement ont vu le jour de manière informelle au cours des réunions de préparation de 
l’événement. Il reste à les formaliser et à évaluer leur pertinence. 
 
Exemple : Mise à disposition du jardin promenade pour des artistes plasticiens (expo-vente) 
permettant la mise en relation d’artisans et d’artistes et la découvertes d’œuvres par la population. 
 
 
 
 
 

Points forts et faiblesses du territoire  
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Suite aux constats que vous avez identifiés, et au regard de la vocation de 
votre association, il s’agit de définir vos objectifs et de citer les actions qui 
en découlent. Le schéma d’objectifs vous permet de mettre en lien les 
constats avec les objectifs et les actions, de façon synthétique.  

(Voici comment cette partie devrait se présenter avec quelques exemples) 
 
Objectif 1 : Maintenir du lien social au village, encourager les circuits alimentaires courts 
Objectif 2 : Etre un espace de vie culturelle et sociale 
Objectif 3 : Participer à la vie du village (Journée du Patrimoine, fêtes diverses…) 
 
 
 
Actions  Objectifs  Résumé de l’action Publics visés 
Soirées pizzas four à 
bois/pain au levain 

1 Cuites au feu de bois dans leur 
camion à emporter ou à déguster 
au chaud à l'intérieur. 

Population de Chapelle 
royale et environs 
(familles et jeunes) 

Soirées 
concert/récital/théâtre 
Cinéma ambulant  
Mini festival 
Récré'artistes 
 

2 Rassembler les habitants autour 
d’un spectacle vivant animé par des 
artistes d’Eure-et-Loir et d’ailleurs. 
Etre un espace de représentation 
des artistes locaux 

Idem  

• Lieu à visiter lors de 
la Journée du 
patrimoine 
• Marché de noel 

3 Ouvrir la Récré (locaux de 
l'ancienne école du village) 
 

Population du village et 
des environs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le schéma d’objectifs 
 

3 
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Suite à la crise du COVID 19 démontrer que le Café associatif est toujours en activité et 
que les artistes locaux (ou non) en ont besoin pour rencontrer la population du village et 
de ses environs 
 
Promouvoir les acteurs culturels du territoire  
La programmation des animations de La Récré participe au soutien des acteurs culturels du Perche. 
En favorisant la proximité entre artistes et habitants et la création collective, La Récré contribue à 
la promotion de la culture en milieu rural et participe à l’écriture d'une culture locale. 
 
 
 
 
Qui mène cette activité ?  Les 6 bénévoles les plus actifs en 

liaison avec les artistes a l’initiative 
du projet 

À quelle fréquence a-t-elle lieu ?  1 fois par an : « La fête » 

Quand ?  Durant les mois d’été 

Où ? Dans les extérieurs de la Récré 

Est-ce une action payante ? Quel est 
son coût ?  

L’action est montée grace à la 
participation des bénévoles qui 
mettent a disposition les moyens 
nécessaires. Cout marginal faible. 
Investissement uniquement dans la 
restauration des bénévoles. 

Quel est le public ciblé ? Tous publics y compris les jeunes. 
(activités spécifiques) 

 
 
 

Partenaires Nature du partenariat  
(financier, matériel, moyen humain, mise à disposition de locaux ...) 

Mairie de 
Chapelle-Royale 

-Prêt de matériel (tables chaises et barnum) 
-Impression de toute la communication papier (prospectus, affiches 
panneaux de signalisation) 
-Gratuité des locaux cette année 

Des artistes locaux 

Fournisseurs 

-organisation de l'événement, réseau 
 

Rappel de l’objectif ou des objectifs 

Description de l’activité 

Le partenariat 

Fiche Action 

Nom : Fête de La Récré………….. 
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locaux Bières, jus, restauration (viande, légumes, fromages) 

 
 
 
 

u  Comment les usagers et/ou adhérents s’impliquent dans cette action ? 
Présence pendant toute la durée de la préparation et lors de l’événement 
Courses – Préparation des lieux (installation électrique) – Mise en état du jardin – 
Rangement – Fabrication de la signalétique – Distribution des prospectus – pose de affiches 
– Contacts avec les artistes – préparation des menus et des repas aux bénévoles, artistes et 
public – Service . Etc... 

 
u  Comment favorisez-vous l’implication des usagers et/ou adhérents pour 

cette action ?  
Communication (mail et réseaux sociaux) 
Mise en place d’un tableau des bénévoles pour s’inscrire (disponibilités) 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit de choisir des indicateurs – qualitatifs et quantitatifs – vous permettant de 
définir si l’action a atteint son objectif.  
- nombre de participants total 300 sur les 2 jours 
- nombre de repas / boissons. Vs prévisions très bonne évaluation des quantités  
(minimisation des pertes de denrées périssables) 
- Visibilité media (presse – TV France 3 régions, l'Écho de brou, Radio intensité...) 
- répercussion sur l’association (progression du bénévolat, davantage de sollicitations des 
adhérents…) 
De nouveaux bénévoles dont 4 très actives 
Nouvelles adhésions  
 

 

Implication des usagers-adhérents 

Critères d’évaluation de l’action 
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Nom de l’association :…La Récré…………………....….. 
Nom de l’action :…Bienvenue à La Récré…………………………………. 
 

 
 
 
Développer les services de proximité en milieu rural 
Les locaux de La Récré sont ouverts aux acteurs locaux intervenant sur le territoire qui pourraient 
y tenir des réunions d’information de formation à l’intention des habitants du village et des 
environs. 
 
 
 

u  Objectif(s) principal(aux) : 
 
Positionner le café La Récré comme un lieu où l’on peut facilement organiser des 
réunions ou des rencontres. Un lieu accueillant offrant un certain nombre de 
services : boissons, restauration etc.. 
 

u  Critères et modalités d’évaluation (quantitatif et qualitatif) :   
 (exemple : nombre de participants..) Nombre de demandes / an 
 

u  Atteinte ou non du ou des objectif(s) :             □                        □ 
 
 Participants 
 

Profils Visés Atteints 

Public 
Associations, amicales, 
groupes privés 

 5 6 

Bénévoles 
Nombre 
Commentaire 

4 

Nb de bénévoles nécessaire 
important pour préparer les 

repas 

2 

Difficultés à mobiliser les 
bonnes volontés 

Salariés 
Nombre 
Commentaire 

  

  

 
Liste des événements :  
- 2 réunions centre de formation de Chateaudun  
- 6 repas annuels de famille/anniversaires de grands parents 
- Réunion de démonstration Thermomix  
- 2 repas d'une association de marcheurs 
- 1 repas association La Rurale 
- 1 repas foyer d'accueil Chartrain 
 

Description 

Objectif(s) 

Oui  X  Non   

Fiche Bilan Action 

Bienvenue à La Récré  
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 Périodicité 
 
 
 
 

u  Horaires : Sur demande à partir de 5 personnes 
 

u  Tarif 13 à 15 € par personne et par repas 
 

u  Lieu : La Récré à Chapelle Royale 
 
 
 
 Faire mieux connaître ce service offert par La Récré auprès des différentes associations 
 locales 
 

 

Accessibilité 

Difficultés rencontrées (avant, pendant et après l’action) 
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Nom de l’association : La Récré 
Nom de l’action : Atelier recyclage  
 

 
 
Proposer des ateliers de réparation, remise en état, recyclage de biens usagés,  
 
 
 
  

u  Objectif(s) principal(aux) : 
 
Positionner le café La Récré comme un lieu où l’on peut facilement trouver de 
l’aide et des compétences pour remettre en état ou personnaliser de vieux objets. 
Sensibiliser aux notions d’obsolescence programmée 
 
 

u  Critères et modalités d’évaluation (quantitatif et qualitatif) :   
 (exemple : nombre de participants..) Nombre de participants 

u  Atteinte ou non du ou des objectif(s) :             □                        □ 
 
 Participants 
 

Profils Visés Atteints 

Public 
Tous publics  

 5 par session  0 

Bénévoles 
Nombre 
Commentaire 

1 par atelier 1 

Salariés 
Nombre 
Commentaire 

  

  

Proposes : Personnalisation de meubles – Atelier couture - 
 
 
 
 
 Périodicité 
 
 
 
 

u  Horaires : 1 jour par semaine (le vendredi après midi) 
u  Tarif gratuit 
u  Lieu (commune et indication du lieu : est-ce un lieu indiqué ?) La Récré 

Description 

1 

Objectif(s) 

Oui     Non X   

Accessibilité 

Fiche Bilan Action   
Atelier recyclage  
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 Peu de participants 
 
 
 
 
 Pour permettre de faire connaître cette activité, la proposer de façon 
régulière. Nous avons probablement arrêté trop tot de proposer cette activité 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Difficultés rencontrées (avant, pendant et après l’action) 

Perspectives envisagées 
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* 
 
Nom de l’association :…La Récré…………………....….. 
Nom de l’action : Atelier Recyclage textile dans le cadre de la fête des 
Possibles 

 
 

 
Proposer un projet centré sur l’école 
Les locaux de La Récré sont une ancienne école de fille. Faire revivre l’histoire du lieu à travers la 
mémoire des habitantes  
Réalisation d’une tapisserie représentant la cour de l’Ecole avec ses différents personnages : la 
maitresse, les petites filles, les pépés «baveux», les cancres etc. Les personnages ont été fabriques 
avec des chutes de vieux tissus et fixes sur une grande toile qui est exposee sur le hangar dans la 
cour a chaque evenement important.  Les personnages eux memes etaient issus d’un conte qui 
avait été écrit suite a  un travail de recueil des mémoires de dames ayant fréquenté cette école. 
 
 
 

u  Objectif(s) principal(aux) : 
 
Intéresser la population du village à une action « cuturelle » de mémoire autour de l’histoire du 
lieu 

u  Critères et modalités d’évaluation (quantitatif et qualitatif) :   
 (exemple : nombre de participants..)Achèvement du projet 

u  Atteinte ou non du ou des objectif(s) :             □                        □ 
 
 Participants 
 

Profils Visés Atteints 

Public 
Personnes du village et des 
environs 

 20 15 

Bénévoles 
Nombre 
Commentaire 

4 

dont une artiste spécialisée 
dans l’utilisation de textiles 

usagés et 1 conteuse 

6 

 

Salariés 
Nombre 
Commentaire 

  

  

 
 
 Périodicité 
 
Action unique dans le cadre de la fête des Possibles 2019 – La tapisserie terminée a été exposée 
pendant la récente fête des 18 et 19 juillet 2020. 
 
 
 
 

Description 

Objectif(s) 

Oui  X  Non   

Fiche Bilan Action 

Récupération de textiles - création collective 
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u  Horaires : Une dizaine de session les WE été 2019 
u  Tarif  Gratuit 
u  Lieu (commune et indication du lieu : est-ce un lieu indiqué ?) La Récré 

 
 
 
  
 
 
 
   

Projets du même type à envisager par exemple expo de photos anciennes du village a partir des 
albums photo des habitants. L’idée étant toujours de faire participer les habitants du village 

 

Accessibilité 

Difficultés rencontrées (avant, pendant et après l’action) 

Perspectives envisagées 
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Nom de l’association :…La Récré…………………....….. 
Nom de l’action : atelier anglais 
 

 
 
Proposer des sessions de conversation en anglais 
A l’intention des adhérents souhaitant perfectionner leur niveau d’anglais ou apprendre les 
rudiments de cette langue. 
 
  

u  Objectif(s) principal(aux) : 
Permettre des échanges, à travers des sessions de conversation en anglais. Lecture de livres, 
visionnage de films ou de TV films. 

u  Critères et modalités d’évaluation (quantitatif et qualitatif) :   
 (exemple : nombre de participants..) 5 participants – Assiduité dans le temps 

u  Atteinte ou non du ou des objectif(s) :             □                        □ 
 
 Participants 
 

Profils Visés Atteints 

Public 
Personnes du village et des 
environs 

 5 5 

Bénévoles 
Nombre 
Commentaire 

1 

personne ayant proposé 
l’activité  

6 

 

Salariés 
Nombre 
Commentaire 

1 1 

Pour l’accueil des participants  

 
 Périodicité 
 
 
 
 

u  Horaires : 1 fois par semaine – 2h le vendredi après midi 
u  Lieu (commune et indication du lieu : est-ce un lieu indiqué ?) La Récré 

 
 
 
 Le bénévole n’a pas pu continuer la prestation 
 Problèmes liés a la différence de niveaux entre les différents participants 
 
   
Activité qui intéressait les habitants – A reprogrammer en faisant des groupes homogènes et 
nécessité de trouver des intervenants 

Description 

Objectif(s) 

Oui   Non  x 

Accessibilité 

Difficultés rencontrées (avant, pendant et après l’action) 

Perspectives envisagées 

Fiche Bilan Actions 

Atelier Conversation anglaise 
 



47    Aout 2020 
 

 
 
 
 
Nom de l’association :…La Récré…………………....….. 
Nom de l’action : Après midi jeux 
 

 
 
Proposer une après midi jeux 
A l’intention des adhérents souhaitant découvrir de nouveaux jeux ou trouver des partenaires pour 
jouer.  Lutter contre l’isolement des personnes seules qui n’ont pas avec qui jouer aux cartes ou au 
Scrabble. Faire découvrir des jeux inédits aux enfants 
 
 

 
u  Objectif(s) principal(aux) : 

 
Permettre des échanges, à travers des après-midi centrées sur le jeu 
 

u  Critères et modalités d’évaluation (quantitatif et qualitatif) :   
 (exemple : nombre de participants..) 10 par session 

u  Atteinte ou non du ou des objectif(s) :             □                        □ 
 
 Participants 
 

Profils Visés Atteints 

Public 
Personnes du village et des 
environs 

 10 5 

Bénévoles 
Nombre 
Commentaire 

1 

personne ayant proposé 
l’activité  

 1 

Salariés 
Nombre 
Commentaire 

1 1 

Pour l’accueil des participants  

 
 
 Périodicité 
 
 
 
 
 

u  Horaires : 1 soir par semaine 
u  Lieu (commune et indication du lieu : est-ce un lieu indiqué ?) La Récré 

 
 
 
 

Description 

Objectif(s) 

Oui   Non  x 

Accessibilité 

Fiche Bilan Actions 

Atelier jeux de société 
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 Peu de participants – La personne proposant l’activité est développeur de jeux nouveaux 
 et souhaite pouvoir vendre certains de ses jeux. Le peu de participants l’a découragé de 
continuer cette activité. 
 
 
 
   

Organiser des séances de jeux plus simples. Sans meneur de jeu mais de façon régulière 

 

 

Difficultés rencontrées (avant, pendant et après l’action) 

Perspectives envisagées 
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Nom de l’association :…La Récré…………………....….. 
Nom de l’action : Cinéma voyageur 
 

 
 
Proposer la projection de films et documentaires  
Activité gratuite, proposée par l’Association  
Cette association monte un chapiteau dans la cour et projette des films puis propose des débats 
 
 
 
  

u  Objectif(s) principal(aux) : 
 
Permettre des échanges, entre les habitants autour de sujets d’actualité concernant la société ou 
l’écologie essentiellement 
  

u  Critères et modalités d’évaluation (quantitatif et qualitatif) :   
 (exemple : nombre de participants..) 20 participants 

u  Atteinte ou non du ou des objectif(s) :             □                        □ 
 
 Participants 
 

Profils Visés Atteints 

Public 
Personnes du village et des 
environs 

 20 5 

Bénévoles 
Nombre 
Commentaire 

6 

4 personnes ayant proposé 
l’activité  + benevoles de la 

Récré 

6 

 

Salariés 
Nombre 
Commentaire 

1 1 

Pour l’accueil des participants  

 
 
 
 Périodicité 
 
 
 
 
 

u  Horaires : 2 fois par an en fonction des disponibilités de l’association 
u  Lieu (commune et indication du lieu : est-ce un lieu indiqué ?) La Récré 

 

Description 

Objectif(s) 

Oui   Non  x 

Accessibilité 

Fiche Bilan Actions 

Cinéma en plein air 
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 Public insuffisant – Le programme n’est pas diffusé à l’avance et les spectateurs potentiels  
 ne savent pas ce qu’ils vont voir. Ils préfèrent donc rester devant leur TV. 
 
 
 
   

A refaire en travaillant davantage la programmation. 

 

 

 

 

 

Difficultés rencontrées (avant, pendant et après l’action) 

Perspectives envisagées 
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Nom de l’association :…La Récré…………………....….. 
Nom de l’action : Soirée pizza 
 

 
 
Proposer des pizzas bio (farine et produits bio locaux) 
 
 
 
  

u  Objectif(s) principal(aux) : 
 
Grace a un jeune couple en reconversion, avec leur camion équipé d’un four à bois, proposer des 
pizzas préparées et cuites sur place. (Farine bio. Ingrédients frais locaux) 
Demander aux personnes d’apporter leurs contenant afin d’éviter les emballages 
Proposer sur place des desserts et des entrées afin que les clients puissent déguster leur repas sur 
place. 
Les pizzas sont aussi « à emporter » si les gens le souhaitent 
 

u  Critères et modalités d’évaluation (quantitatif et qualitatif) :   
 (exemple : nombre de participants..) 20 

u  Atteinte ou non du ou des objectif(s) :             □                        □ 
 
 Participants 
 

Profils Visés Atteints 

Public 
Personnes du village et des 
environs 

20 35 

Bénévoles 
Nombre 
Commentaire 

3 

+ les 2 personnes de La 
Roulangerie 

3 

 

Salariés 
Nombre 
Commentaire 

1  1 

Pour l’accueil des participants  

 
 
 
 Périodicité 
 
 
 
 
 

u  Horaires : 1 fois par mois 
u  Lieu (commune et indication du lieu : est-ce un lieu indiqué ?) La Récré 

Description 

Objectif(s) 

Oui  X Non   

Accessibilité 

Fiche Bilan Actions 

Pizzas – La Roulangerie 
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 Activité très populaire  
 
 
 
   

A coupler avec une autre activité. Par exemple soirée jeux 

 

 

 

Difficultés rencontrées (avant, pendant et après l’action) 

Perspectives envisagées 
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Nom de l’association :…La Récré…………………....….. 
Nom de l’action :…Diner/concert………………………………. 
 

 
 
 
Diner suivi d'un concert  
 
 
 
  

u  Objectif(s) principal(aux) : 
 
Proposer la découverte d'un univers culturel varié en zone rurale et faire connaitre 
des artistes locaux 
 
 

u  Critères et modalités d’évaluation (quantitatif et qualitatif) :   
 (exemple : nombre de participants..) Nombre de participants 

u  Atteinte ou non du ou des objectif(s) :             □                        □ 
 
 Participants 
 

Profils Visés Atteints 

Public 
Tous publics  

 20 à 30 personnes   20 

Bénévoles 
Nombre 
Commentaire 

2 minimum par soirées 2 

Salariés 
Nombre 
Commentaire 

  

  

   

 
 
 
 
 Périodicité 
 6 fois par an 
 
 
 

u  Horaires : de préférence le samedi soir mais parfois le vendredi soir ou le 
dimanche après midi pour toucher tous les publics 

Description 

Objectif(s) 

Oui     Non X   

Accessibilité 

Fiche Bilan Action   
Diner/concert 
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u  Tarif gratuit 
u  Lieu (commune et indication du lieu : est-ce un lieu indiqué ?) La Récré 

 
 
 
 Faire venir les gens du village 
 
 
 
 
 Travailler avec un jeune du village en service civique pour mieux 
communiquer auprès des habitants du village 
 
 

 
 
 

 

Difficultés rencontrées (avant, pendant et après l’action) 

Perspectives envisagées 
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Fiche Bilan Action   

Atelier langue des signes 

 
 
 
Nom de l’association :La Récré…………………....….. 

Nom de l’action :Initiation langue des signes 
 
 
 
 
Atelier de 2 heures permettant de découvrir la langue des signes avec un sourd muet puis activite 
partagee avec cette personne pour mettre en application les rudiments appris. 
 
 
  

•  Objectif(s) principal(aux) : 
 
Sensisbiliser les habitants au handicap 
Permettre a travers un moment ludique de montrer le fonctionnement de la langue des signes 
 
 

•  Critères et modalités d’évaluation (quantitatif et qualitatif) :   
 (exemple : nombre de participants..) Nb de participants 
 

•  Atteinte ou non du ou des objectif(s) :             □                        □ 
 
 Participants 
 

Profils Visés Atteints 

Public 
Tous publics 

 10 12 

Bénévoles 
Nombre 
Commentaire 

1 

Une personne sourde muette 
ayant l’habitude de  faire cet 

atelier 

2 

 

Salariés 
Nombre 
Commentaire 

  

  

  
 
 
 Périodicité 
 
 
 
 

•  Horaires : 2 fois par an 
•  Tarif  Gratuit 

Description 

Oui  X  Non   

Accessibilité 

Objectif(s) 
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•  Lieu (commune et indication du lieu : est-ce un lieu indiqué ?) La Récré 
 
 
 
 Activité recueillant beaucoup de succès. 
 Autres sujets ayant ete traites de cette façon ponctuelle (2 fois par an environ) 
_ Cueillette et reconnaissance des herbes sauvages (au pritemps) 
- Fabrication de decorations de noel (mois de décembre) 
- Conférences debat :  L’autisme – Les méfaits du sucre sur la santé – Jus de légumes z 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vos contacts : 
 
Mélanie DELEPINE, Agent de développement territorial – 02.37.18.08.76 
 
Jacques BAN,         Agent de développement territorial – 02.37.18.08.77 
 
Maryvonne PAPILLON, Agent de développement territorial – 02.37.18.08.74 
 

agent-developpement@cafchartres.cnafmail.fr 

Perspectives 


