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La MJC des 2 Rives
Historique
L’association fut créée en 1983 sous l’impulsion de la mairie de Pont-de-l’Isère. Elle fut
créée pour mettre en place un centre aéré pour la commune. Très vite, elle prend la
gestion de l’accueil de loisirs de La-Roche-de-Glun et deviendra une seule entité,
« l’accueil de loisirs Pont-La-Roche ».
Durant plusieurs années, elle fait appel à des animateurs et directeurs vacataires pour
faire fonctionner l’accueil de loisirs. En 2016, elle décide de confier la direction de
l’association à M. Thomas FLEUROT, toujours directeur à ce jour. Pour fonctionner,
l’association fait appel à des contrats aidés afin d’avoir une certaine stabilité dans ses
équipes.
Anciennement appelée « Les Bips Bops », elle fait le choix en 2019 de se rapprocher
d’une fédération et d’un réseau proche de ses valeurs et qui lui permet d’insuffler une
nouvelle dynamique dans son projet associatif. C’est donc tout naturellement que
l’affiliation avec l’Union Bi-Départementales des MJC 26-07 s’est faite. L’association
change donc de nom pour devenir « La Maison des Jeunes et de la Culture des 2 Rives ».
Aujourd’hui, la communauté de communes est la collectivité territoriale de référence
pour la MJC. Sa fréquentation est passée de 250 adhérents en 2010, à 400 adhérents en
2019 (source : logiciel de gestion des adhérents MJC).

Nos valeurs
L’association partage et porte les valeurs défendues par les MJC, avec notamment le
souhait de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, et leur permettre
d’accéder à l’éducation et à la culture. Elle a pour vocation d’animer des lieux
d’expérimentation et d’innovation sociale, répondant aux attentes des habitants.
Ses actions en direction et avec les jeunes, est une part importante de sa mission. Les
MJC favorisent le transfert des savoirs et les expériences entre générations.
Notre association est ouverte à tous, sans discrimination, permettant une relation
conviviale entre les participants.
Respectueuses des convictions personnelles, elle s’interdit toute attache avec un parti,
un mouvement politique ou syndical, ou une confession.
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Nos moyens
L’association compte aujourd’hui 8 administrateurs bénévoles, 3 salariés permanents
(Directeur, Coordinateur Famille/Enfance, Personnel d’entretien), un stagiaire BPJEPS1,
4 animateurs en contrat aidé, et embauche une vingtaine d’animateurs vacataires tout
au long de l’année.
L’association est subventionnée dans le cadre de ses actions par la communauté
d’agglomération Arche’Agglo (Subvention de transfert, aide au développement), la CAF2
de la Drôme et la MSA3 (PSO4).
Afin de mener ses actions, elle s’appuie sur des locaux municipaux mis à disposition par
les municipalités de La-Roche-de-Glun et de Pont-de-l’Isère. Elle dispose d’un minibus
et d’autres véhicules sont mis à disposition par la municipalité de La-Roche-de-Glun et
Arche’Agglo. Son bureau administratif et mis à disposition par la mairie de La-Roche-deGlun au sein de l’école élémentaire.

Nos actions
La MJC met actuellement en place ses actions pour différents publics.
Le public petite enfance / enfance
La structure propose un ACM5 à destination des enfants de 3 à 11 ans. L’ACM a compté
en 2019 plus de 7000 journées enfants sur l’année avec 350 enfants différents
accueillis. Il propose un accueil de loisirs sur les mercredis et les vacances scolaires (sauf
Noël) et des séjours de vacances l’été (mini camp à thème) et l’hiver (camp ski). C’est en
moyenne 95 jours d’ouverture qui sont assurés par une équipe de 10 à 20 animateurs.
Le public jeune
Depuis 4 ans, l’association propose un accueil pour les 11-14 ans durant les vacances
scolaires. Vraie parenthèse dans l’ACM, c’est un lieu à part de l’accueil de loisirs où les
jeunes sont décideurs sur le fonctionnement et les propositions d’activités. Pour
fonctionner, la structure s’appuie sur des contrats aidés ou des stagiaires BPJEPS.
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Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport
Caisse d'Allocations Familiales
3
Mutualité Sociale Agricole
4
Prestation de Service Ordinaire
5
Accueil Collectif de Mineurs
2
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Depuis 2019, l’accent a été mis sur l’émergence de projets jeunes. L’animateur jeunesse
accompagne des groupes de jeunes dans la réalisation de leurs projets (premières
vacances sans les parents, foyer jeunes…).
Le public famille
Sur ces trois dernières années, la volonté a été de se tourner vers les familles et
notamment le soutien à la parentalité avec la mise en place du CLAS6, mais aussi vers un
accès à la culture pour tous avec des sorties familles (théâtre, mer, montagne, …) et une
proposition de spectacle. A travers ces actions, l’association reste à l’écoute des
habitants pour élaborer, avec eux, de nouveaux projets.
Centrée sur le public enfance à ses débuts, l’association se lance aujourd’hui dans le
développement d’un champ d’action plus global et intergénérationnel. L’ensemble des
actions déjà mises en place par l’association touche environ 350 enfants et jeunes et
concerne 240 familles (source logiciel de gestion).
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Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
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Le projet Espace de Vie Sociale
Les différentes étapes de la demande d'agrément

Janvier 2021 : Présentation du
dispositif, échanges avec les
partenaires institutionnels autour
de leurs attentes.

Janvier à juillet 2021 : Réalisation
d’un diagnostic social partagé.
Présentation et validation du
diagnostic lors du comité de
pilotage du (date à définir)

Septembre à novembre 2021 :
Rédaction du projet social .
Présentation du projet social lors
du Comité de Pilotage du (date à
définir)

Décembre 2021 : Dépôt de la
demande d’agrément auprès de la
CAF de la drôme.

Diagnostic territorial
Un territoire au cœur de la vallée du Rhône
Le champ d’action de l’Espace de Vie Sociale s’étend sur 3 communes, Glun, La-Rochede-Glun et Pont-de-l’Isère.
Ces communes rurales sont situées au sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à cheval
sur les départements de la Drôme et de l’Ardèche.
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Elles symbolisent la limite sud de la communauté d’agglomération Arche Agglo (41
communes). Elles jouissent d’une situation stratégique, entre Tournon-Sur-Rhône et
Valence, renforcée par l’autoroute A7, la gare Valence TGV, la ligne SNCF Lyon-Marseille
et la mythique nationale 7.
Le secteur compte quatre zones d'activités (trois à La-Roche-de-Glun et une à Pont-del’Isère). Ces zones d’activités sont attractives en termes d’emploi. Celle de Pont-del’Isère est en pleine expansion, avec l’arrivée de nouvelles entreprises vecteurs
d’emplois. Le secteur comporte aussi plusieurs exploitations agricoles.
Une population familiale en développement
Les 3 communes du champ d’action comptent 7 471 habitants (3 272 La-Roche-de-Glun,
3 503 Pont-de-l’Isère, 696 Glun).
Depuis 2007, on note une augmentation de la population de 16.39% sur les 3
communes, avec la plus forte augmentation pour Pont-de-l’Isère (33.6%). Cette
dynamique démographique risque de se confirmer sur les prochaines années, avec
notamment la livraison d’un gros programme immobilier (+100 logements) sur LaRoche-de-Glun, comprenant des maisons individuelles et des logements sociaux.
Le territoire d’étude7 est très familial (55,6 % des ménages ont des enfants, contre
44,3% des ménages de la CC arche Agglo, 37,5% des drômois et 36,10% des ardéchois).
La commune de Glun a une part plus importante de personnes vivant seules, tout en
étant inférieure à celui de la CC Arche Agglo et à celui de la Drôme et de l'Ardèche. C'est
sur la commune de Glun où le taux de familles monoparentales est le plus élevé (+3
points par rapport à la CC Arche Agglo). On constate aussi une représentation
importante du public jeune, 26.3% ont moins de 20 ans.

Répartition par tranches d'âge de la population
20,71%

20,04%

19,74%

15,27%

0 à 14 ans
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15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

Territoire d’étude : Glun, La-Roche-de-Glun, Pont-de-l’Isère
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16,81%

60 à 74 ans

6,55%

0,83%

75 à 89 ans

90 ans ou plus

En termes d’emplois, le taux de chômage est de 10.4% (2017) ce qui est légèrement
plus élevé que la moyenne nationale (9,4 % en 2017). Les données de la CAF viennent
affiner ces chiffres avec un taux de chômage des allocataires de 8 %, soit 4,4 points de
moins qu'à l'échelle départementale. Les principales catégories socio-professionnelles
représentées sont les ouvriers (39%) et les employés (22%).
Ces communes profitent de la forte attractivité de Valence (préfecture de la Drôme) en
termes d’emplois, avec 47% des actifs travaillant sur Valence Romans Agglo (VRA).
Concernant les prestations sociales, 1234 ménages allocataires vivent sur le territoire
d'étude (48.4% de taux de couverture Caf), soit 12% des ménages allocataires d'ARCHE
AGGLO. Sur la commune de Pont-de-l'Isère, le taux de couverture Caf représente 51,7%.
Ce taux est plus élevé que celui de la CC Arche Agglo (+5 points) et représente sur cette
commune plus d'une personne couverte sur 2.
Sur le territoire d'étude, près de 2 ménages allocataires sur 10 vivent sous le seuil de
bas revenus (soit avec moins de 1 096 € par mois pour une personne seule), contre 2,5
ménages sur 10 pour la CC Arche Agglo. La précarité frappe donc légèrement moins les
allocataires vivant sur le territoire d’étude, par rapport à la moyenne départementale.
La zone d’action se compose de 11.13% de familles monoparentales (20.6% parmi les
familles allocataires CAF), avec une représentation plus importante sur Glun (26.4% des
familles allocataires). Ces familles monoparentales sont fortement impactées par la
pauvreté. Sur le territoire d'étude, les familles allocataires sont près de 4 sur 10 à vivre
sous le seuil de bas revenus. Le taux est très élevé sur la commune de Glun : + 14
points par rapport à la CC Arche Agglo et + 8 points par rapport au département.
Concernant la notion de fragilité financière8, les familles monoparentales sont
davantage touchées par rapport à la moyenne départementale : sur le territoire d'étude
30,9 % des familles monoparentales allocataire ont des revenus fragiles, contre 25,6 %
des familles monoparentales drômoises.
En termes de minima sociaux, 4,3 % des ménages allocataires perçoivent le RSA 9socle
sur le territoire d'étude, avec un taux plus élevé sur la commune de Glun (8,3%). Le taux
d'allocataires du RSA socle est moins élevé sur le territoire d'étude que sur la CC Arche
Agglo, ainsi que sur les départements où il est supérieur à 10%.

8
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Fragilité financière : revenus dépassant le seuil de bas revenus uniquement grâce aux prestations versées par la Caf
Revenu de solidarité active
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L’ensemble de ces données provient de la base de données INSEE 2017 et des données
actualisées des allocataires CAF des communes.
L’offre des équipements et des services
En synthèse de la liste des équipements disponibles en annexe 1, nous constatons que
ces communes disposent d’une belle dynamique associative et notamment autour du
sport, grâce à la présence de divers équipements permettant ces pratiques. Le secteur
compte beaucoup de petits commerces notamment sur la commune de Pont-de-l’Isère
grâce à l’attractivité de la nationale 7. Deux supérettes (La-Roche-de-Glun et Pont-del’Isère) permettent un accès facile aux produits de première nécessité, ainsi qu’aux
services.
Les enfants sont scolarisés sur leur commune de résidence, pour La-Roche-de-Glun et
Pont-de-l’Isère, grâce à la présence d’écoles (élémentaire et maternelle). Pour Glun, les
parents peuvent faire le choix de les inscrire dans une école privée, présente sur la
commune, ou dans un établissement public à leur convenance. A l’arrivée au collège,
les jeunes se retrouvent repartis (44% Arche Agglo – 44% Valence Romans Agglo) entre
Tournon-sur-Rhône (établissements privés) et Valence (collège de la carte scolaire).
Un panel de modes de garde est proposé aux familles (Assistantes Maternelles, crèches,
ALSH10, …) pour permettre d’accueillir chaque tranche d’âge en fonction des contraintes
des parents. L’expansion démographique du secteur entraine des tensions pour ces
structures et notamment pour l’Accueil de loisirs, géré par la MJC, qui est régulièrement
saturé.

EVOLUTION FRÉQUENTION ACCUEIL DE LOISIRS
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Accueil de Loisirs Sans Hébergement
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L’ensemble des services d’accompagnement des jeunes (CIO11, PIJ12) est proposé à
l’extérieur des communes (Tain-l’Hermitage, Tournon sur Rhône). Une action jeunesse,
peu présente sur les communes, est piloté à l’échelle de l’agglomération. Un projet de
foyer est en cours d’élaboration par les jeunes de la MJC.
On constate une présence limitée des services publics (hormis les services proposés par
les mairies). Une Maison France Service est en projet à Tain-l’Hermitage. Elle est portée
par la MSA et la communauté d’agglomération. Les transports en commun sont peu
développés (bus du département), ce qui entraîne des problèmes de mobilité chez
certaines familles.
En termes de numérique, certains secteurs des communes souffrent de problème de
connexion à internet avec des débits très faibles. Cette situation est en cours de
résolution, avec le déploiement de la fibre optique par Le syndicat mixte Ardèche
Drôme Numérique. Le secteur dispose d’une bonne couverture 3G/4G. Aucune
structure ne propose d’accompagnement dans la transition numérique sur les trois
communes. Les EPN13 les plus proches se situent à Valence, Saint-Donat-sur-l’Herbasse
ou Saint-Jean-de-Muzols.
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Centres d'Information et d'Orientation
Point Information Jeunesse
13
Espaces Publics Numériques
12
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L’étude sociale de territoire
Les axes d’études prioritaires
Nos objectifs / Nos valeurs :
Favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes
Animer des lieux d’expérimentation
Actions en direction et avec les jeunes à visée intergénérationnel
Ouverte à tous, sans discrimination
…

Axe 3 :
Accompagnement
de la jeunesse
Axe 2 : Soutien et
accompagnement
des projets
d’habitants

Axe 1 : Accès aux
droits et au
numérique

(14-25 ans)

Projet
Espace de
Vie Sociale
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Axe 4 : Actions
collectives de
soutien aux
familles et à la
parentalité

Axe 5 : Accès à la
culture pour tous

Méthodologie employée
Le projet d’Espace de Vie Sociale a été initié à l’été 2019 avec une première rencontre
et une déclaration d’intention à la CAF de la Drôme.
Afin de mener ce travail de diagnostic une commission EVS s’est mis en place au sein de
l’association. Elle se compose de membres du CA et des professionnel(le)s de
l’association. Elle pilote le projet EVS et rend compte des avancés du projet et des
différentes instances de l’association.
Afin de consolider les données issues de l’INSEE et de la CAF, la commission EVS a
décidé d’aller à la rencontre des habitants en s’appuyant sur différentes méthodes.
La crise sanitaire rendant compliqué l’organisation de rencontre physique, le diagnostic
s’est appuyé sur la rencontre du 01 février 2020 qui fut un temps d’échanges pour
établir le socle du projet associatif de la MJC. Une soixantaine de personnes (habitants,
associations, élus) se sont réunis pour un petit déjeuner. Lors de cette rencontre ils ont
été amenés à réfléchir sur 5 axes (La place des jeunes dans votre village, La famille et la
parentalité, La place des seniors, La vie culturelle, La transition numérique).
Ces thématiques étant présentent dans les axes d’études du projet EVS, la commission
a décidé d’intégrer le rendu (disponible en annexe 2) de cette matinée dans le projet.
Un questionnaire a été créé afin de recueillir plus précisément la parole des habitants. Il
s’est décliné en 4 versions (Ados 12-15 ans, Jeunes 16-25, Adultes 25-60 ans, Senior 60
ans et +). Ce questionnaire a été proposé à l’ensemble des familles adhérentes de
l’association. Les administrateurs on eut pour mission de diffuser plus largement le
questionnaire à des habitants ne fréquentant pas l’association. Le questionnaire a aussi
été proposé en version numérique et une opération de communication dans les boîtes
aux lettres a été mise en place.
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L’équipe de salariés a recueilli les problématiques des parents au détour de toutes les
rencontres informelles durant l’année (accueil du matin et du soir, soirée famille, CLAS).
Notre animateur jeunesse a eu pour mission de recueillir plus précisément la parole des
jeunes sur le club ados et a profité de la fermeture de l’ACM en avril 2021 pour aller à la
rencontre des jeunes dans les rues de Glun, La-Roche-de-Glun et Pont-de-l’Isère pour
recueillir leurs besoins et attentes.
Enfin, le diagnostic s’est appuyé sur la CTG14 afin d’inscrire le projet en cohérence avec
cette convention de territoire.

Constat de l’enquête de territoire
Le numérique et l’accès aux droits
L’enquête ne fait pas apparaître de gros besoins en terme de numérique sur le public
senior et le public adulte. Des dispositifs existent déjà sur le territoire pour
accompagner les personnes les plus éloignées de l’outil numérique. On note que les
personnes interrogées sont plutôt bien équipées au niveau matériel. Une petite
proportion des interrogés adultes évoquent le souhait de se perfectionner en
informatique au travers de cours.

14

Convention Territoire Global entre Arche Agglo, la CAF de la Drôme et la CAF de l’Ardèche
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Les habitants ne témoignent pas de grande difficulté dans la gestion de leurs démarches
administratives/numériques mais n’identifient pas d’acteurs ressource vers qui se
tourner en cas de difficulté. La quasi-totalité se tournerait vers leur famille/amis.
Au niveau des jeunes, on constate une bonne maitrise des réseaux sociaux mais des
lacunes sur une utilisation plus bureautique d’un ordinateur et sur la capacité de
recherche de l’information, ou pour effectuer des démarches en ligne.
La jeunesse 12-25 ans
Les jeunes témoignent d’une méconnaissance des dispositifs existant sur le territoire.
Nous n’avons pas rencontré de jeunes qui fréquentent les dispositifs existants au cours
de l’enquête. Ils nous font part de leur volonté de créer des dispositifs pour les jeunes
et affichent clairement une volonté de s’engager dans des projets. Laur principale
demande porte sur la création d’un lieu pour se rencontrer et se retrouver.
La démarche « d’aller vers » entreprise dans le cadre de l’enquête, a mis en évidence la
présence de jeunes ne fréquentant aucun dispositif existant mais désireux de voir des
choses se développer pour eux. Lors de l’étude, la MJC a été alertée par des élus sur des
conflits de voisinage qui peuvent survenir avec des regroupements de jeunes proche
des habitations.
La famille est la parentalité
Les habitants font part d’un vrai besoin de lieu pour se rencontrer. Notre activité ACM
nous a permis d’identifier de vrais besoins sur la parentalité par les questionnements
réguliers des parents. Ce besoin se fait ressentir sur l’enfance, mais aussi sur le public
ado.
Lors de l’étude, beaucoup de parents nous ont fait part de leur besoin de temps pour
échanger entre eux sur leurs problématiques concernant la parentalité.
L’implication des habitants
Les associations du territoire rencontrent des difficultés à trouver des habitants pour
s’investir dans les conseils d’administration. Cette situation entraîne un essoufflement
des administrateurs en place, voir, la disparition de certaines associations.
L’enquête montre que la principale raison du non-engagement est un manque de
temps. Elle montre aussi un souhait de s’engager en bénévole sur des actions
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ponctuelles. Lorsque nous les interrogeons, les habitants proposent des idées d’actions
qu’ils souhaiteraient voir se développer sur leur territoire.
Les activités culturelles
L’enquête a fait apparaître une vraie demande sur le plan culturel. Déjà bien fourni en
activités sportives, le territoire est moins bien doté en proposition culturelle.
Nous avons régulièrement des demandes pour la création de nouvelles activités
culturelles qui n’existent pas sur le territoire.

14

Les forces et faiblesses
FORCES / RESSOURCES


FAIBLESSES/ FREINS

Communes attractives et en
développement, à la fois en termes de
population et de projets économiques.
(Zones d’Activités en expansion,
programme immobilier, projet de
nouveaux équipements municipaux)



Une activité ACM dynamique qui
constitue un socle solide au projet



La volonté des communes et de
l’agglomération de répondre aux besoins
des habitants. (Co-construction avec les
acteurs de terrain)



Une belle offre associative : plus d’une
soixantaine d’associations



La MJC appartient à un réseau important
(CMJCF15, UBD 26-0716). 3 MJC sur Arche
Agglo, 29 MJC en Drôme Ardèche.



Une envie des habitants de lieux et
d’espaces pour se rencontrer



Une population jeune et familiale :
(-26,36 % de la population de - 20 ans soit
1900 personnes en 2017
-55.6 % de familles avec enfants)



Une volonté des jeunes de se mobiliser
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Confédération des MJC de France
Union Bi Départementale des MJC en Drôme Ardèche
17
Centre Médico-Social
18
Protection Maternelle et Infantile
16
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La MJC ne dispose pas de lieu identifié
pour accueillir le public.



Des signes de précarité
(Familles monoparentales (11%)
fortement impactées par la pauvreté.
Taux de chômage chez les jeunes
supérieur à 20 %.
Des signes de précarité plus marqués sur
la commune de Glun)



Présence limitée des services publics et
des services d’accompagnements (CMS17,
PMI18, Etc.). Proximité de Valence qui
freine la mise en place de permanences
sur le secteur.



Peu d’actions identifiées et ancrées sur
les communes à destination des jeunes



Pas de structure d’accompagnement à
l’accès au numérique et à l’accès aux
droits.



Des communes en limite
d’agglomération, tournées vers Valence.
Peu de transports en commun et de liens
entre les bus du département et ceux des
intercommunalités.



Une faible mobilisation des habitants et
un manque de renouvellement des
bénévoles qui risque d’entraîner un
épuisement des associations

Les orientations du projet social de
l’EVS
Les axes portés par la MJC

Espace
de vie
sociale
Développer les
propositions
autour de la
jeunesse et
l’accompagnement
des jeunes
12-18 ans

Promouvoir
et faciliter
l’accès à la
culture pour
tous
Développer
des actions de
soutien à la
parentalité et
aux habitants

Créer des espaces
de rencontres et
soutenir les
initiatives au
travers des projets
d’habitants
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Axe 1 – Développer les propositions autour de la jeunesse et
l’accompagnement des jeunes 12-18 ans
Constat / Problématique :
o Méconnaissance et présence limité des dispositifs existants sur le territoire
o Une volonté des jeunes d’avoir un lieu pour se retrouver
o Volonté des jeunes de créer des dispositifs pour les jeunes
o Des lacunes chez les jeunes dans les démarches numériques
Objectifs
-

Créer des espaces pour
que les jeunes se
retrouvent

-

Orienter et
accompagner les jeunes

-

Développer des
partenariats extérieurs
avec des projets
communs

Actions
-

-

Rendre le jeune
« acteur »

-

-

Accompagner les jeunes
dans le numérique

-

Evaluation

Un dispositif jeunesse
construit par les jeunes
Création /
développement de lieux
d’écoute et
d’orientation (un ACM
11-17 ans, un foyer
jeune en accès « libre »,
un animateur itinérant
dans une démarche
« d’aller vers »)
Mise en place du
dispositif PRAPJ19
Ateliers numériques sur
l’ensemble des
dispositifs
Participation aux actions
des différents réseaux
jeunesse
Accompagnement dans
l’emploi (CV, LM,
Recherche) En lien avec
les PIJ du territoire

-

Aboutissement des
projets menés dans le
cadre du PRAPJ
Evolution de la diversité
du public jeune
Implication des jeunes
dans l’organisation
Nombre de nouveaux
jeunes fréquentant les
actions
Nombre de jeunes
participants à des
activités, actions

Le lien avec la CTG :
 Promotion des Points infos jeunesse
 Soutenir et accompagner la création de projets jeunes
 Développer des actions autour de la jeunesse et du numérique
19

PRAPJ : Points Ressources d'Accompagnement des Projets des Jeunes
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Axe 2 – Développer des actions de soutien à la parentalité et aux habitants
Constat / Problématique :
o Besoin de temps pour échanger entre parent
o Questionnements réguliers des parents en lien avec la thématique de la
parentalité
o Pas d’acteurs ressource identifié sur le territoire pour l’accompagnement dans
les démarches administratives

Objectifs
-

-

-

Actions

Evaluation

Créer des lieux
d’échange pour les
parents

-

Conforter les parents
dans leur rôle
d’éducation.

-

Cafés parents, groupe
de parole

-

Contrat local
d’accompagnement à la
scolarité

Créer des temps de
répit pour les familles
Favoriser l’autonomie
de tous

-

Conférences axées sur
la parentalité,
l’éducation

Accompagnement des
publics spécifiques sur
l’ACM.

-

Ateliers
parents/enfants dans le
cadre du CLAS

-

Point ressource
démarches numériques

-

Soirée pour les enfants
sur l’accueil de loisirs

Le lien avec la CTG :
 Accès aux droits en autonomie
 Assurer un maillage du territoire
 Soutenir les actions favorisant le lien social
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Retours des parents sur les
différentes actions
Niveau d’échange entre les
parents (expression libérée ou
prise de parole difficile)
Implication des parents dans
les différents temps organisés
Nombre de participants à
chaque action
Fréquentation du point
ressource (Type de public,
nombre, suivi)

Axe 3 – Créer des espaces de rencontre et soutenir les initiatives au travers des
projets d’habitants

Constat / Problématique :
o Un vrai besoin de lieu pour se rencontrer
o Des difficultés pour les habitants de s’engager
o Des difficultés dans le renouvellement des conseils d’administration des
associations du territoire
Objectifs
-

Renforcer le pouvoir
d’agir des habitants

-

Créer des espaces de
rencontre pour les
familles

-

Rompre l’isolement

Actions
-

-

Evaluation

Mise en place d’activités
culturelles pilotées par
les habitants (transverse
axe 4.)
Soirées familles
ouvertes à tous

De nouveaux habitants ont-ils
participés à l’élaboration du
projet ?
De nouvelles activités existentt-elles ?

-

Accompagnement des
projets d’habitants

Appropriation des actions par
les habitants, adhérents,
bénévoles

-

Mise en place d’actions
intergénérationnelles
sur l’ACM

Une mixité existe-t-elle entre
adhérents et non adhérents sur
les actions ?
Des actions
intergénérationnelles sont-elles
inscrites dans le
fonctionnement annuel de
l’ACM ?
Nombre de participants
différents sur les actions

Le lien avec la CTG :
 Développement d’outils favorisant la participation des habitants
 Soutenir les actions favorisant le lien social
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Axe 4 – Promouvoir et faciliter l’accès à la culture pour tous
Constat / Problématique :
o Des demandes pour la création de nouvelles activités culturelles
o Un territoire avec une belle offre associative
o Une proposition de programmation culturelle limitée

Objectifs
-

Promouvoir et faciliter
l’accès à la culture pour
tous

-

Valoriser la culture
locale

Actions

Evaluation

-

Programmation jeune
public

-

Sortie famille
thématique (transverse
axe 3)

-

Sortie théâtre/expo sur
le CLAS

-

Relai d’informations sur
la vie culturelle du
territoire (info vie
associative)
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-

Les habitants ont-ils
participé à l’élaboration
de la programmation
culturelle ?

-

Les parents du CLAS se
sont-ils impliqués dans
les sorties ?

-

A-t-on constaté une
mixité dans le public
présent sur l’action
culturelle ?

-

Nombre de personne
touché par les
différentes actions.

Organisation et gouvernance de la MJC
Organigramme de la MJC
Conseil d’administration
Instance décisionnaire
8/12 membres bénévoles + 3 élus
Président : M. Emmanuel CHOROT

Direction
M. Thomas FLEUROT

Coordinateur famille /
enfance
M. Sébastien GIROUD

Animateurs Parcours
Emplois
Compétence +
Animateur CEE

Animateur jeunesse
M. Maxime PENEL

Agent d'entretien
Mme Brigite PEYREL

La gouvernance
Afin de piloter le projet, une commission EVS a été mise en place au sein de
l’association. Elle est composée de membres du CA et du directeur. Cette commission
est ouverte à tous les membres de l’association élus ou non au conseil d’administration.
La commission travaille sur le suivi et des propositions d’évolutions, d’adaptation des
dispositifs existants. Elle réfléchit aussi à la mise en place de nouvelles actions.
L’ensemble des propositions de cette commission est soumis à validation par le conseil
d’administration.
Le conseil d’administration délègue ensuite la mise en œuvre des propositions validées
aux acteurs en charge de l’action concernée, qu’ils soient bénévoles ou professionnels.
La commission se réunit tous les trimestres.
Afin de partager l’évolution du projet, un comité de pilotage (composé des différents
partenaires du projet) se réunit pour partager le bilan annuel du projet et étudier les
perspectives d’évolutions.
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La participation des habitants
Afin de prendre en compte les difficultés d’engagement constatées lors du diagnostic,
l’engagement des habitants pourra être divers et progressif. Il se découpe en plusieurs
niveaux.
Participation / Consultation : Les participants à nos actions seront régulièrement
consultés sur leurs besoins et leur satisfaction. La programmation des thématiques ou
la création de nouvelles actions partiront de ces retours.
Bénévole ponctuel : Les habitants ont la possibilité de s’engager bénévolement sur une
ou plusieurs actions tout au long de l’année.
Membre de la commission : Les usagers pourront participer à la commission EVS et
apporter leurs idées ainsi que prendre part au débat autour des actions menées par la
structure.
Référent d’action : Un membre de la commission EVS pourra être référent d’action. Il
sera le lien entre le professionnel qui met en œuvre l’action et la commission EVS. Il
fera part du déroulement de l’action et participera aux évolutions de celle-ci.
Porteur projet : Les habitants qui le souhaitent pourront proposer des actions, en lien
avec le projet, à la commission EVS. Ils se chargeront de sa mise en œuvre et pourront
s’appuyer sur l’aide des techniciens de l’association.
Membre du conseil d’administration : Les habitants qui souhaitent s’engager sur le
projet global de l’association peuvent être élus au conseil d’administration
conformément au statut de la structure.
« L’accueil de loisirs, un socle solide pour la dynamisation du projet EVS et favoriser
l’engagement des habitants »
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Les moyens
Moyens humains
 Directeur de l’association : présent depuis 6 ans, il a la charge du pilotage du
projet en lien avec la commission Espace de Vie Sociale. Il assure le suivi des
actions et la préparation des données pour les bilans.
 Coordinateur famille / enfance : Présent depuis 5 ans, il se charge de la mise en
œuvre des différentes actions familles et la mise en œuvre du CLAS. Il intervient
aussi sur l’ACM. Il a la charge de créer le lien entre l’accueil de loisirs et les
actions familles.
 Animateur jeunesse : Nouveau poste permanent dans la structure, il met en
œuvre le volet jeunesse du projet. L’association s’appuyait jusqu’à présent sur
des stagiaires BPJEPS.
 Animateurs enfance : En fonction de leur statut (Contrat aidé, CEE), ils
interviennent principalement sur l’accueil de loisirs et le CLAS. Ils sont amenés à
renforcer les équipes lors des événements de la MJC
Les partenaires
La Caf de la Drôme : Financement de l’EVS au travers de la Prestation de Service
(Animation Locale), financement de l’accueil de loisirs avec la prestation de service
extra et périscolaire et le bonus territoire. Mise en place d’action de réseaux des
acteurs de la vie social. Financement du CLAS.
Arche Agglo : Financement de l’ACM enfance et jeunesse, mise en place de rencontres
des différents acteurs (Vie sociale, petite enfance / enfance, jeunesse)
Les municipalités de La-Roche-De-Glun et Pont-de-l’Isère : Mise à disposition de locaux
pour la mise en œuvre des actions de l’association. Prêt de véhicule et de matériels.
La MJC du pays de l’Herbasse : Centre social soutien de l’EVS, co-construction d’actions
et prêt de matériels
L’Union des MJC 26-07 : soutien administratif, formation et construction d’action de
réseaux notamment au niveau de la jeunesse.
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Le processus d’évaluation du projet
L’évaluation s’attardera plus sur l’aspect qualitatif des actions menées. Pour se faire
l’évaluation se fera en plusieurs temps.
Des fiches rappelleront les objectifs et exposeront des modalités d’évaluation. Elles
permettront de se baser sur des éléments concrets et de réaliser le bilan de chaque
action.
En se basant sur les fiches actions, le questionnaire à destination des participants et des
échanges au sein d’une commission EVS et du Conseil d’Administration permettront
d’établir une évaluation du projet. L’évaluation portera entre autres sur :
 Engagement de la jeunesse : Les jeunes fréquentent-ils les nouveaux lieux
proposés ? Les jeunes se sentent-ils concernés par les projets proposés ? Les
jeunes sont-ils acteurs de nouveaux projets ? Le dispositif jeunesse est-il identifié
par les jeunes ?
 Le développement du soutien aux personnes : les habitants fréquentent-ils les
espaces dédiés ? Se sentent-ils écoutés en fonction de leurs besoins et envies ?
Chaque tranche d’âge trouve-t-elle du soutien et l’accompagnement adapté à ses
difficultés ?
 Le développement de l’implication des habitants dans les projets : les groupes
d’habitants ont-ils continué à se rencontrer ? Les différentes actions ont-elles
permis à des personnes qui n’en n’ont pas l’habitude de s’impliquer davantage ?
Le conseil d’administration ou des commissions se sont-elles créées et enrichies
par de nouvelles personnes ? Y a-t-il un fonctionnement plus participatif ?
 Le développement des actions socio-culturelles proposées sur le territoire : les
évènements culturels et les activités de loisirs se sont-ils adaptés et développés ?
Sont-ils portés par des projets collectifs ? La vie socio culturelle de la commune
permet-elle aujourd’hui un bénéfice en termes d’activité, de développement
personnel et de renforcement des relations sociales ?
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Le budget prévisionnel
DEPENSE
60. Achats
61. Services extérieurs
62. Autres services extérieurs
63. Impôts et taxes
64. Charges de personnel
65. Charges financières
67. Charges exceptionnelles

68. Dotation aux amortissements
et provisions
TOTAL CHARGES
86. Contributions volontaires
860 secours en nature
861 Mise à disposition de locaux et
matériel
862 Mise à disposition de personnel
864 Bénévolat
TOTAL

52 500,00 €
8 880,00 €
16 315,00 €
3 442,42 €
185 207,89 €
750,00 €
0,00 €

236,63 €
267 331,94 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
267 331,94 €

RECETTES
70. Prestation de Service
70623 Prestation de Service CAF
(Animation Locale)
70624. Fonds Publics et Territoires
70642. Participation des usagers
74. Subventions d'exploitation
741 Etat
742 Conseil Régional
743 Conseil Général
7441 Communauté de communes
7442 Communes
7452 CAF (hors PS)
7451 MSA
748 Autres
75. Autres produits de gestion courante
76. Produits financiers
77. Produits exceptionnels
78. Reprise sur amortissements et
provisions
79. Transfert de charges
TOTAL PRODUITS
87. Contrepartie des contributions
870 Secours en nature
871 Mise à disposition de locaux et
matériel
872 Mise à disposition de personnel
874 Bénévolat
TOTAL
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157 132,00 €
23 332,00 €
0,00 €
133 800,00 €
107 734,94 €
33 260,00 €
0,00 €
0,00 €
40 280,10 €
0,00 €
32 094,84 €
2 100,00 €
0,00 €
1 500,00 €
205,00 €
0,00 €
0,00 €
760,00 €
267 331,94 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
267 331,94 €

Notes complémentaires
La participation des habitants
Afin d’encourager la participation des habitant dans les actions de l’espace de vie
sociale la MJC mettra en place les actions suivantes :
Les rencontres citoyennes : Sur le modèle du petit déjeuner MJC, une ou deux
rencontres par an permettrons aux habitants de s’exprimer sur leurs besoins et envies
pour leur village. Seront conviés, les habitants, nos adhérents et les élus des
associations du territoire.
La commission sociale : La commission sociale est ouverte à tous les habitants, qu’ils
soient adhérents ou non à l’association.
Commission jeunesse : Composée exclusivement de jeunes des communes du
territoire, elle permet aux participants de décider de l’organisation et du programme
des différentes actions (club ados, foyer, soirée …). Elle se réunit au minimum une fois
par mois.
Implication des parents dans l’ACM : Une place est laissée aux parents dans le projet
pédagogique de l’accueil de loisirs et des séjours. Ils sont invités à des rencontres
régulières tout au long de l’année. Ils ont la possibilité de porter des temps d’animation
accompagnés d’un animateur. De plus ils sont invités sur les réunions de préparation
pour rencontrer et échanger avec l’équipe d’animation en amont des périodes
d’ouverture.
Le conseil d’administration : celui-ci est composé exclusivement d’habitants du
territoire. Des formations d’élus associatifs sont proposées avec la MJC du pays de
l’Herbasse et l’Union des MJC afin de les conforter dans leur rôle et favoriser leur
implication dans la vie de la structure.

Développement durable
Le développement durable est une question transversale dans le projet de la MJC.
Il est inscrit comme axe dans le projet pédagogique de l’accueil de loisirs (présent toute
l’année). Une fois par an une période de vacances met encore plus en avant cet axe en y
consacrant un thème (imaginaire) et des intervenants spécifiques y sont programmés.
La structure continue le travail entamé avec le service rivière de l’agglo.
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L’association est attentive sur ces évènements et tend à limiter son impact écologique
(recyclage, limitation des déchets, éviter le plastique à usage unique, …) . Dans le choix
de ses prestataires, elle privilégie les prestataires locaux et les circuits courts. Le
matériel pédagogique de l’association provient principalement de récupération.
L’association a pour projet, à moyen terme, de proposer des ateliers basés sur la
récupération et la limitation des déchets. De plus elle proposera des temps de repas
avec un apport sur le bien manger et le consommer local.

La communication autour de l’EVS
Pour informer sur ses nouvelles actions, la MJC utilisera ses canaux internes et externes
afin de communiquer le plus largement possible auprès des habitants. Elle s’appuiera
notamment sur la lettre d’informations de la MJC, la presse locale et les moyens mis à
disposition des associations par les mairies.
Une présentation du projet sera organisée à destination des habitants en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire.
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Annexes
Annexe 1 : Tableaux des équipements et des services


Equipement culturel et socio-culturel :

MJC

La-Roche-de-Glun

Pont-de-l’Isère

Glun

oui

oui

oui

Arche Agglo

Autre

Maison des
Associations
Ecole de Musique

oui

CCAS20

oui

oui

oui

Bibliothèque

oui

oui

oui

Radio Associative

Salle des fêtes

Déclic Radio
(Tournon-surRhône)
oui

oui

oui

PIJ

Tournon-surRhône

Valence

Tain-l’Hermitage
Saint-Donat-surl’Herbasse
CIO

Valence
Romans sur
Isère

Centre Multimédia
/ EPN

Saint-Jean-deMuzols
Saint-Donat-sur
l’herbasse



Sport :
La-Roche-de-Glun

Boulodrome
City stade

oui

oui

oui

oui
oui

Parcours Santé

oui
oui

Skate Parc

oui

oui

Stade

oui

oui

Piscine

oui

20

Glun

oui

Halle des Sports
Cours de Tennis

Pont-de-l’Isère

oui

Centre Communal d'Action Sociale
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Autre



Education :

Groupes scolaires

La-Roche-deGlun

Pont-de-l’Isère

Glun

oui

oui

Oui (école
privée)

Collèges

Lycées Généraux
Lycées
professionnels et
Agricoles


Arche Agglo

Autre

Tournon-surRhône

Valence

Tournon-surRhône

Valence

Tainl’Hermitage

Valence

Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère
Romans-sur-Isère

Tournon-surRhône

Garde d’enfants et accueil de Mineurs :
La-Roche-de-Glun

Pont-de-l’Isère

Glun

Arche Agglo

ALSH

Oui (intercommunal
MJC)

Oui (intercommunal
MJC)

Oui (intercommunal
MJC)

14 ALSH sur l’agglo

Accueil Jeunes

MJC

MJC

MJC

Tournon-sur-Rhône
Tain l’Hermitage

Accueil périscolaire

oui

oui

Crèches

oui

oui

oui

RAM21


Gestion par l’agglo
Services solidarité :
La-Roche-deGlun

Pont-de-l’Isère

Glun

Arche Agglo

CMS

Tournon-surRhône

Aides à domicile

oui

oui

Aide alimentaire
Résidence pour
seniors


Tain l’Hermitage

Valence

oui

Services Emploi :

Mission Locale

La-Roche-de-Glun

Pont-de-l’Isère

Permanences

Permanences

Pôle emploi
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Autre

Glun

Autre

Tournon-sur-Rhône

Relai d'Assistant Maternel
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Services Santé :
La-Roche-de-Glun

Pont-de-l’Isère

Glun

Autre

Glun

Autre

Planning Familial
CMPP
EHPAD

oui

IME
Pharmacie

oui

oui

Médecins généraliste

oui

oui

Dentiste

oui

Oui

Laboratoire

Orthophoniste
Ostéopathe


Oui
oui

oui

Professionnels et intervenants juridiques :
La-Roche-de-Glun

Pont-de-l’Isère

Permanence
d’assistance d’aide
juridique


Maison de justice et
du droit à Romans sur
Isère / Valence

Services publics et services à la population :
La-Roche-de-Glun

Pont-de-l’Isère

Glun

Centre des Finances
publiques
La poste

Autre
Romans-sur-Isère /
Valence / Tournonsur-Rhône

oui

oui

Gare SNCF

Tain l’Hermitage
Valence
Romans-sur-Isère

Transport en
commun

3 à 4 bus / jour

4 à 5 bus / jour

CAF / MSA

Une dizaine de bus /
jour
Valence
Romans-sur-Isère
Tournon-sur-Rhône

CPAM, CARSAT

Valence
Romans-sur-Isère
Tournon-sur-Rhône

Caserne de pompiers

Beaumont Monteux
Tournon-sur-Rhône

Gendarmerie
Police Municipale

Tain l’Hermitage
oui

oui

Maison France
service

Alboussière
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Associations locales :
La-Roche-de-Glun

Pont-de-l’Isère

Glun

Culture & Activités
Artistiques

5

3

1

Loisirs

5

5

2

Santé & Solidarité

3

3

1

Sports

14

12

5

Vie pratique

5
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Autre

Annexe 2 : Compte rendu petit déjeuner MJC
Retour sur les différents axes vu par les enfants et par les adultes : habitants et/ou membres d’associations.
Vu par les enfants
Axe 1 : La place des jeunes dans votre village


Apprendre des choses : musique, cours de danses…



Apprendre à jouer des instruments de musique



Atelier pour faire de la poterie pour les personnes qui n’ont pas les moyens



Avoir un lieu, pour les jeunes afin de pouvoir discuter, jouer ensemble…



Faire des ateliers de cirque

Axe 2 : La famille et la parentalité


Des familles ne sortent pas beaucoup. Création d’un parc pour se balader.



Permettre des ateliers et des activités familiales types : jardinage, cuisine, échanges, peinture…



Des activités sportives



Mettre en place des moyens de transports pour les familles



Un endroit pour créer un jardin public pour les familles (potager)



Sorties en famille à la mer et autres...

Axe 3 : La place des séniors


Organiser des marches



Des ateliers détentes comme le yoga



Des ateliers créatifs : couture, poterie, peinture, et bien d’autres.



Organiser des voyages

Axe 4 : La vie culturelle


Fête foraine



Spectacle, marionnettes



Cirque



Concert



Spectacle de danse



Expositions, musée

Axe 5 : La transition numérique


Apprendre à se servir d’internet



Faire des jeux vidéo ensemble

Vu par les habitants et les membres des associations
Axe 1 : la place des jeunes dans votre village


Création d’une « maison des associations »

32



Création d’un lieu dans chaque village afin que les jeunes puissent y aller au lieu de rester dehors.



Surveillance par différents membres des associations (création d’un planning / horaires/jour)



Temps ciblé en fonction de l’âge. Peut permettre des échanges adultes/enfants/ados

Axe 2 : La famille et la parentalité


Développer le CLAS



LAEP (lieu d’accueil enfants/parents), retrouver le goût d’être ensemble



Dimanches jeux de sociétés… Utilisation de la bibliothèque ?



Cinéma plein air



Intervention en MJC / continuité de la semaine bleue



Lieu parents (café-paroles) pour permettre des échanges quotidiens entre parents.



Les difficultés qu’ils peuvent rencontrer avec leur enfant, les activités en fonction des horaires.



Créer des liens afin que les parents puissent communiquer plus facilement entre eux et permettre des échanges
de conseils, ou tout simplement pour les parents qui ont envie de discuter.

Axe 3 : La place des séniors


Créer des activités intergénérationnelles



Aide aux devoirs par les séniors



Soutenir les jeunes dans leur projet avec d’autres générations (adultes/anciens)



Rompre l’isolement des séniors



Créer des déjeuners, goûters partagés avec des retraités (maison de retraite ou cantines scolaires)



Dimanches échanges de jeux de sociétés



Les jeunes ont besoin des anciens et inversement



MJC : point de rassemblement et de cohésion sociale et intergénérationnelle



Bricolage, jardinage, échanges, transmissions du savoir faire

Axe 4 : La vie culturelle


Manque d’infos et de liens entre la population et les associations



Après-midi cinéma encadré



Festivals, rassembler des associations autour d’un projet



Lieux d’expositions



Création d’un fil conducteur en lien avec l’histoire du village



Mise en avant du patrimoine et de l’artisanat local (découverte des métiers locaux, des artistes)



Sortie aux musées (gratuit 1er dimanche de chaque mois ?)



Théâtre, photos (exposition jeunes), musique, pêche



Cinéma en plein air
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Axe 5 : La transition numérique


Créer des ateliers de transmission de savoir



Les jeunes aident les anciens, ordinateurs à disposition mais besoin d’aide



Il faut un lien sur chaque commune avec des temps forts.



Aide à l’internet



Pas trop d’écrans pour les plus jeunes



Espace numérique en lien avec la bibliothèque

D’autres remarques nous ont été transmises


Le plus important pour tout, trouver des animateurs et/ou des personnes qui s’investissent



27 associations sur Pont de l’Isère et sur la Roche de Glun. Toutes ne sont pas connues des habitants



Manque de transmission, d’infos sur les futures manifestations des communes.



Les mettre plus en avant réseaux sociaux, panneaux, flyers, journal local…



La piscine sur la Roche de Glun est un lien important



MJC pourrait chapeauter les différentes associations



Participations financières ? Coût ?



L’écologie et le développement durable. Comment mettre quelque chose en place avec tout cela ?
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Annexe 3 : Exemple de fiche action

Description
Nom de l’action
menée
Description de
l’action
Public ciblé
Réfèrent de
l’action
Objectifs de
l’action
Critères /
indicateurs
Nombre de
participants

Prévus :

/

Présents :

Evaluation
Objectifs

Non atteint

Partiellement
atteint

Atteinte des
objectifs ?
Pourquoi ?
Points positifs
Points négatifs
Amélioration à
prévoir
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Atteint

Annexe 4 : Exemple de questionnaire
Questions générales jeunes
Exercez-vous une activité professionnelle ?
o

Etudiant

o

Agriculteurs

o

Artisans, commerçants et/ou chefs d'entreprise

o

Cadres

o

Professions intermédiaires

o

Employés

o

Ouvriers

o

En recherche d’emplois

Dans quelle commune vivez-vous ?
o

La-Roche-de-Glun

o

Pont-de-l’Isère

o

Glun

o

Autre : ____________________________________________________

Faites-vous partie d’une association ?
o

Non

o

Oui, Adhérent

o

Oui, Conseil d’administration

Quel est le point fort de votre village ?
_______________________________________________________________________

Qu’est ce qui rendrait votre village plus convivial selon vous ?
_______________________________________________________________________

Vous sentez-vous...
o

Entouré(e)

o

Isolé(e)

Y a-t-il un loisir que vous aimeriez pratiquer / des événements auxquels vous aimeriez
participer qui n’existent pas encore dans les alentours ? Si oui, lesquels ?
o

Sportives : _________________________________________________________

o

Culturelles : ________________________________________________________

o

Autre : ____________________________________________________________
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Connaissez-vous le dispositif « Pass Ados » ?
o

Oui

o

J’en ai déjà entendu parler

o

Non

Fréquentez-vous le dispositif « Pass Ados » ?
o

Oui

o

Non

Pour quoi le fréquentez-vous ou pour quoi ne le fréquentez-vous pas ?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Quand êtes-vous plutôt disponible pour des évènements (spectacles, concerts,
conférences, rencontres, …) ?
o

En semaine

o

Le week-end

o

En journée

o

Le soir

Quels sont vos talents/ atouts ?
o

Sport

o

Culturel

o

Jardinage

o

Compétence(s) professionnelle(s)

o

Passion(s)

o

Autre : ____________________________________________________________

Seriez-vous prêt à les faire partager ?
o

Oui

o

Non

Dans ce cas, ou si vous souhaitez recevoir de l'information sur l'Espace de Vie Sociale,
laissez-nous vos coordonnées.
Prénom : __________________________________________
Adresse de messagerie : __________________________________________
Nom de famille : __________________________________________
Numéro de téléphone : __________________________________________
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Les démarches administratives
Sur quelle démarche avez-vous besoin d’aide :
o

Recherche d’emploi (rédaction CV, préparation à un entretien, …)

o

Recherche de logement

o

Demande d’aide sociale

o

Orientation / formation

o

Autre : ______________________________________________________

J’arrive à gérer mes différentes démarches administratives :
o

Tout à fait d'accord

o

Plutôt d'accord

o

Plutôt pas d'accord

o

Pas du tout d'accord

Avec quel organisme j’éprouve des difficultés :
o

Mission locale

o

Pôle emploi

o

CAF/MSA

o

Mutuel

o

Assurance Maladie

o

Impôt

o

Autre : ______________________________________________________

La numérisation des démarches administratives est une source d’inquiétude :
o

Tout à fait d'accord

o

Plutôt d'accord

o

Plutôt pas d'accord

o

Pas du tout d'accord

Ou iriez-vous pour trouver de l’aide dans vos démarches administratives :
o

Mairie/CCAS

o

Communauté d’agglomération

o

Centre social Tain/Tournon

o

Amis / Famille

o

Autre : ___________________________

Le numérique
À titre personnel (à mon domicile) je suis équipé(e) de :
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o

Un ordinateur, plusieurs ordinateurs

o

Connexion internet

o

Une tablette, plusieurs

o

Un téléphone, smartphone, plusieurs

o

Aucun

Dans le cadre de mon activité, je suis amené(e) à travailler avec des outils numériques :
o

Jamais

o

Rarement

o

Régulièrement, 1 fois par semaine

o

En permanence, plusieurs fois par semaine

o

Sans réponse

Je me sens à l'aise avec les outils numériques :
o

Tout à fait d'accord

o

Plutôt d'accord

o

Plutôt pas d'accord

o

Pas du tout d'accord

o

Sans réponse

En moyenne par jour, j'estime le temps consacré à l’utilisation du numérique à :
o

Moins de 30 min

o

De 30 min à 1h

o

De 1h à 2h

o

Plus de 2h

o

Sans réponse

J'utilise les réseaux sociaux à titre personnel (Facebook, Twitter, Vidéos...) :
o

Jamais

o

Rarement

o

Régulièrement, 1 fois par semaine

o

En permanence, plusieurs fois par semaine

o

Sans réponse

Aujourd’hui mes besoins en termes de numérique sont :
o

Des équipements (ordinateur, tablette, smartphone, …)

o

De la formation (Initiation, perfectionnement, …)

o

De l’accompagnement (faire avec…)

o

Autre : …………………………………………………….
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