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L’élaboration du diagnostic de la Convention Territoriale Globale (abrégée 

« CTG ») repose sur une analyse circonstanciée de la réalité sociale du 

territoire concerné afin de faire émerger un projet local global prioritaire, 

adapté aux besoins des populations et du territoire. La « circonstance » est 

ce qui caractérise le moment présent, qui, lui, découle d’un contexte spatio

-temporel. La méthodologie de diagnostic s’est donc orientée vers la 

recherche et l’analyse d’un contexte spatio-temporel, permettant 

d’expliquer des logiques géographiques, démographiques et les 

dynamiques d’activités du territoire. Ainsi, plus qu’une analyse 

sociologique stricte comme cela peut avoir coutume de se faire, le parti pris 

a été d’essayer d’élaborer des pistes d’explications sur l’évolution du 

Civraisien en Poitou qui le mène aux circonstances actuelles. En effet, si 

l’objectif est de porter un projet de CTG, ou en d’autres termes de 

proposer de nouvelles dynamiques de développement dans le cadre d’un 

projet social de territoire, alors il nous faut mettre les évolutions sur un 

cycle court à la lumière de dynamiques et de mutations qui prennent leurs 

racines parfois jusqu’à trente ans arrière. Ce qui est proposé dans ce 

diagnostic, c’est de réaliser une analyse de territoire sous un angle 

systémique, permettant ainsi d’appréhender les composantes 

caractéristiques du territoire en interactions les unes avec les autres, et 

dans un lien d’interdépendance avec le territoire.  

Bien que le territoire du Civraisien en Poitou ne soit né qu’en janvier 2017, 

un autre parti-pris a été de ne pas travailler sur la composition des 

anciennes entités territoriales, mais sur l’espace géographique actuel, tout 

en collectant les données des anciens territoires. En effet, les dynamiques 

de développement, les logiques de localisation, la culture locale 

préexistaient à l’entité administrative actuelle, et n’ont pas encore évoluée, 

du fait de l’existence historique de bassins de population sur le territoire.  

Les données ont été récoltées de différentes manières, via l’INSEE, 

principalement sur les derniers recensements de 2009 et 2014 (pas de 

recensement au-delà à l’heure du diagnostic), parfois 2016. D’autres 

données ont été récoltées auprès de la CAF, de la MSA, et des entités 

présentes sur le territoire par des entretiens individuels exploratoires, 

collectifs ou à travers des commissions communautaires.  

Un questionnaire détaillé sur les champs de la CTG avec une dominance 

concernant l’enfance et la jeunesse a été distribué à travers les 

établissements scolaires du territoire pour récolter les besoins familles 

dans les domaines évoqués.  

Un forum ouvert, participatif a été organisé auprès des acteurs et des 

professionnels du territoire recouvrant les champs de la CTG afin de créer 

de l’émulation et d’appréhender les expertises de terrain.  

Un forum ouvert, participatif a été organisé auprès de la population 

recouvrant les champs de la CTG afin d’appréhender l’expertise d’usager, 

d’habitant et citoyen.  

 

Le rédacteur de ce diagnostic, 

Paul Crémoux 

NOTE MÉTHODOLOGIQUE 
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La convention territoriale globale, c’est quoi ? 

La convention territoriale globale (CTG) est une convention de 

partenariat qui favorise la territorialisation de l’offre globale de services 

de la branche famille en cohérence avec les politiques locales. 

Cette CTG expérimentée depuis 2008 et généralisée à l’ensemble des 

territoires à l’horizon 2020 permet de fixer des priorités sur une période 

pluriannuelle et oriente les moyens mobilisés dans les différentes 

conventions de financements.  

La CTG met en œuvre des axes de travail identifiés à travers un 

diagnostic élaboré et qui porte sur l’ensemble des champs de 

compétences communs à la collectivité et à la Caf. Cette démarche de 

diagnostic passe par la mobilisation des acteurs socio-culturels et socio-

économiques, pouvant constituer des relais des dynamiques territoriales 

liées au développement, ou à l’attractivité des familles sur le territoire.  

 L’état des lieux sur le territoire communautaire 

Pourquoi une CTG sur le Civraisien en Poitou ?   

Tout d’abord, un renouvellement des contrats enfance jeunesse nous 

amène à redéfinir les attentes et besoins des familles à l’échelle de ce 

nouveau territoire. 

Deuxième élément, le Civraisien en Poitou est un territoire identifié 

comme prioritaire pour la Caf de la Vienne pour ce qui est des services 

proposés aux allocataires et des publics vulnérables (offre d’accueil du 

jeune enfant, accès aux droits, animation de la vie sociale, action 

parentalité). 

Enfin, c’est un territoire qui s’interroge sur les besoins sociaux de sa 

population suite au diagnostic social d’une partie du territoire de la 

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou, sur la commune de 

Civray (2 888 habitants). Ce diagnostic a permis de révéler des axes 

problématiques en matière de développement social (mobilité, accès aux 

soins, précarité économique, etc.) qui modère actuellement le 

développement socio-économique de la Commune. Il a été supputé la 

possibilité d’étendre les conclusions diagnostiques à l’ensemble de la 

Communauté de Communes, un territoire qui est face aux mêmes défis 

liés à la ruralité. 

 

Ambitions du projet de CTG 

La CTG aurait pour objectif le développement territorial de la 
Communauté de Communes du Civraisien en Poitou. Ce développement 
territorial pourrait s’appuyer sur des leviers existants : 

 Des objectifs communs à la CAF et à la Communauté de Communes 

quant aux axes de développement relevés lors des Etats Généraux 

de la Ruralité, avec le partage de visions transversales regroupées 

dans le Livre Blanc de ces Etats Généraux ; 

 Le maillage associatif local, source d’expertises, de techniciens et 

d’habitants, au cœur du développement du territoire dans le 

champ socio-culturel et socio-économique. 

 

CONTEXTE DE LA DÉMARCHE 
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L’ambition générale du projet est de pouvoir répondre à la probléma-

tique suivante : comment soutenir un développement économique, social 

et culturel sur le territoire rural de la Communauté de Communes du Ci-

vraisien, tout en renforçant la cohésion territoriale ? 

Aujourd’hui, trois pôles existent et drainent le Civraisien en Poitou: au 

sud, le Civraisien et le Charlois, à l’ouest le Pays de Couhé, au nord, le Gen-

céen. Comment permettre à ces territoires d’inscrire leur complémentari-

té dans un développement pérenne du territoire ? 

Après avoir défini la problématique générale, des ambitions multiples 

apparaissent, toutes motrices de l’ambition originelle. Quels sont les be-

soins du territoire, et les réponses que peut apporter une structure d’ani-

mation de la vie sociale créée sur ce territoire ? Le Livre Blanc des Etats 

Généraux de la Ruralité nous permet d’évoquer les adéquations suivantes.  

 Agir sur l’accès aux droits (CAF, CPAM, MSA, etc.)  et l’accès numé-

rique, une demande de plusieurs collectivités : bornes, agents ou 

autres facilitateurs, cela devient possible avec ce genre de struc-

tures. Ces facilitateurs sont missionnés pour intervenir dans des lieux 

ressources tels que les associations. 

 Agir sur la vulnérabilité des publics : familles monoparentales, per-

sonnes âgées, développer des actions pour renforcer le lien social 

par des activités, de l’accès aux services, du soutien, etc. 

 Agir sur la redynamisation des territoires locaux : développer du lien 

social, rationnaliser les dépenses dans le champs associatif en 

mettant en place des actions et projets complémentaires (éviter les 

doublons), organiser des fêtes de villages, des actions culturelles col-

lectives, entrainer les habitants à s’investir dans ces projets et ac-

tions (un bénévole représente l’équivalent de deux temps pleins) 

permettant de maximiser la cohésion territoriale et de minimiser les 

coûts fonctionnels, etc.  

 Agir sur le développement culturel : valoriser le patrimoine existant, 

patrimoine historique, patrimoine festif (exemple : La Margelle). 

 Agir sur la cohérence éducative : médiation entre acteurs éducatifs, 

périscolaires, et Communauté de Communes (d’après la définition de 

ses compétences dans le champ de l’enfance et la jeunesse). 

 Agir sur l’accès à la santé : étendre et renforcer des dispositifs qui 

existent déjà, comme les actions menées par la MSA du bien-être et 

du bien-vieillir, et des ateliers dans cette fibre qui pourraient éclore 

sur le territoire.  

 Agir sur l’économie de proximité : mener des actions sur l’employa-

bilité, des partenariats avec des professionnels de différents sec-

teurs, sur les chantiers d’insertion.  

 Agir sur la promotion du territoire : un territoire qui « bouge », qui 

est dynamique devient gage d’attractivité pour des familles avec en-

fants qui souhaitent se déconnecter de l’espace urbain.  

Objectifs du diagnostic 

L’objectif de ce diagnostic est d’apporter une photographie chiffrée de 

l’existant, les besoins, les problématiques sur le territoire et d’aboutir à 

des axes prospectifs, support des futurs choix politiques de développe-

ment identifiés comme prioritaires.  
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PHOTOGRAPHIE DE TERRITOIRE 
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I. PRÉSENTATION DU TERRITOIRE 

Dans le cadre de l’application de la 

loi NOTRe, les trois Etablissements 

Publics de Coopération Intercom-

munale (EPCI) des Communautés 

de Communes des Pays Civraisien 

et Charlois, du Pays Gencéen, et de 

la Région de Couhé ont fusionné, le 

1er janvier 2017, en un seul EPCI, le 

Civraisien en Poitou. Ce nouveau 

territoire comprend désormais 40 

communes, une population munici-

pale totale de 28 397 habitants ré-

partie sur 888 km².   

A partir de la carte de la répartition 

de la population sur le territoire du 

Civraisien en Poitou (voir ci-contre), 

nous pouvons formuler plusieurs 

constats. Tout d’abord nous retrou-

vons complètement les anciens 

chefs-lieux des anciennes commu-

nautés de communes avec une po-

pulation de 1000 à plus de 2500 

habitants (Civray : 2 888 habitants), 

ainsi qu’avec une forte densité au 

km².  

Nous pouvons donc distinguer trois 

principaux bassins de vie : un sud-

ouest (Civraisien), un nord-ouest 

(région de Couhé), et un nord-est 

(Gencéen). Cette concentration 

peut s’expliquer par l’historicité 

géographique (centre administratif 

ancien au niveau du civraisien), par 

la proximité de la RN10 (axe Poi-

tiers-Angoulême) avec la région de 

Couhé, et par l’influence de la 

frange péri-urbaine de Poitiers Sud 

sur le Gencéen.  

Nous pouvons mettre en évidence 

une certaine déconcentration de la 

population sur les territoires limi-

trophes au bassin du Nord-

Charente (bassin plus industriel), ou 

limitrophes du Montmorillonnais 

(espaces ruraux à faible densité, en-

dessous de 30 hbts/km²). Ces deux 

zones de déconcentration peuvent 

s’expliquer par l’éloignement 

d’axes principaux de circulation ou 

de bassins d’activités. Enfin une 

dernière zone de déconcentration 

de la population correspond au 

centre du territoire. Cette position 

centrale marque aussi un éloigne-

ment certain des trois bassins de 

vie actuels.  



8 

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou - 2018 -  Convention Territoriale Globale 

II. EVOLUTION DE LA POPULATION 

D’une manière flagrante, nous 

pouvons remarquer un nord-ouest 

qui « mène » en matière de pour-

centage d’évolution de sa popula-

tion. Par opposition, nous remar-

querons un sud qui « se grise » 

progressivement. 

Les pistes d’explication sont mul-

tiples. Tout d’abord un vieillisse-

ment général de la population, 

avec un solde naturel globalement 

négatif sur l’ensemble du terri-

toire.  

Nous avons pu constater un indice 

de jeunesse négatif avec, en 2014, 

la présence de moins d’un jeune 

de moins de 20 ans (0.62) pour la 

présence d’une personne âgée de 

60 ans et plus.  

La pyramide des âges nous permet 

de confirmer un fait : sa base con-

cernant les 70 – 75  ans est aussi 

large que celle de la tranche des 

10-20 ans.  

Ces évolutions de populations sont 

aussi à mettre en perspectives des 

dynamiques territoriales et de la 

situation géographique. Ce nord-

ouest en hausse de population se 

situe le long de l’axe RN10 qui 

offre une proximité très intéres-

sante avec Poitiers, tout en restant 

à la campagne. Le même constat 

peut s’appliquer sur le nord-est du 

territoire, avec une très grande 

proximité de la frange péri-urbaine 

de Poitiers Sud, et une desserte 

par des axes secondaires menant 

directement à Poitiers.  

Le Sud du territoire apparaît man-

quer d’attractivité, pâtissant aussi 

de la baisse d’activité et d’attracti-

vité que peut connaître le Nord-

Charente.  Le centre du territoire 

connaît aussi une situation démo-

graphique déclinante.  

Réal. : CCCP 
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III. VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

Le vieillissement de la population 

n’est pas seulement un phénomène 

français mais mondial. Du fait d’une 

amélioration globale de la qualité de 

vie et de la santé, les séniors n’ont 

jamais été en si bonne forme. Cela 

engendre, certes, une augmentation 

générale de la population, mais aussi 

son vieillissement puisque l’on cons-

tate une baisse générale de la natali-

té. 

Sur notre territoire, nous constatons 

ainsi une pyramide des âges marquée 

par un nombre important de per-

sonnes de plus de 60 ans, et un creux 

des jeunes de 20 à 30 ans, la tranche 

d’âge qui correspond souvent à l’ins-

tallation et la création d’une famille.  

Pyramide des âges Vienne, 2014 

INDICE DE JEUNESSE 

 Moins de 20 ans Plus de 60 ans Indice de jeunesse 

2009 5601 8984 0,62 

2014 6026 9669 0,62 

Evolution +7,59% +7,62% = 

L’indice de jeunesse est le 

rapport entre le nombre 

total de personnes de 

moins de 20 ans par rap-

port au nombre total de 

personnes de 60 ans et 

plus. C’est un très bon indi-

cateur du vieillissement de 

la population. 

Si l’indice de jeunesse est 

supérieur à 1, cela signifie 

que la part des jeunes de 

moins de 20 ans est plus 

élevée que celle des plus 

de 60 ans.  

Indice jeunesse France : 

1,00. 

Indice jeunesse Vienne : 

0,88 Source : Insee 

Source : Insee 

Réal. : CCCP 



10 

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou - 2018 -  Convention Territoriale Globale 

IV.  UNE NATALITÉ EN BAISSE 
Nous pouvons constater que les com-

munes ayant connu des pics de natali-

té en 2012 conservent pour la plupart 

cette tendance en 2016, mise à part 

pour les communes du centre et sud—

sud-Est du territoire.  

Civray, Couhé, Gençay, Saint-Maurice-

La-Clouère conservent leur place en 

tête de pont de la natalité du terri-

toire.  

En 2016, le territoire connait une 

faible natalité (0.2%) par rapport à une 

plus importante mortalité (0.6%), et 

un solde naturel négatif de –0.4% (en 

moyenne 2.65 morts par commune 

pour 0 naissance chaque année).  Source : Insee 

Source : Insee Source : Insee 

Réal. : CCCP 

Réal. : CCCP Réal. : CCCP 

INTERDIT À LA DIFFUSION ET REPRODUCTION—PROPRIÉTÉ CCCP 
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V.  RÉPARTITION DES MÉNAGES ET  DES FAMILLES 

 2008 2014 Evolution 

Ménages 11880 12254 +3,15%  

Familles 7993 8102 +1,36% 

Part des familles dans le 
nombre de ménages 

67,20% 64,53% -2,67 points de % 

Les ménages regroupent l’ensemble des occupants d’une résidence 

principale, qu’ils aient ou non des liens de parentés.  

Les familles sont systématiquement des ménages, mais catégorisées 

selon trois types : sans enfants, avec enfants, familles monoparentales.  

Nous constatons les mêmes 

foyers de peuplement des mé-

nages, et des familles correspon-

dants aux anciens pôles commu-

nautaires.  

Notons tout de même une 

hausse du nombre des ménages 

entre 2008 et 2014, mais une 

baisse de la part des familles 

dans le nombre total de mé-

nages.  

De plus, nous pouvons remar-

quer une concentration des fa-

milles plus importante autour 

des anciens chefs-lieux commu-

nautaires. Enfin, il existe toujours 

cette prédisposition de concen-

tration dans les zones nord-ouest 

et nord-est, et dans la partie su-

périeure de la zone sud du terri-

toire communautaire actuel.  

Source : Insee 

Réal. : CCCP 
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VI.  STRUCTURE DES FAMILLES 

La part des familles sans enfants 

sur le territoire est supérieure à 

la part des familles ayant 1,2,3 

ou plus d’enfants. 

Parmi les familles ayant des en-

fants, 10% sont des familles mo-

noparentales en 2014.  

Les principales familles monoparen-

tales se retrouvent dans les trois 

pôles de la Communauté de Com-

munes, certainement pour une proxi-

mité avec les services, les écoles et le 

travail.  

Source : Insee 

So
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Réal. : CCCP 

INTERDIT À LA DIFFUSION ET REPRODUCTION—PROPRIÉTÉ CCCP 
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VII.  RÉPARTITION ET STRUCTURE DES COUPLES 

Le couple au sein d'un ménage correspond 

à un ensemble formé de deux personnes de 

18 ans ou plus sauf exception, qui parta-

gent la même résidence principale et qui 

répondent à au moins l'un des critères sui-

vants : ils déclarent tous les deux vivre en 

couple ou être mariés, pacsés ou en union 

libre. Les couples ainsi constitués à partir 

des réponses au questionnaire du recense-

ment sont des couples de fait.  

Notre constat ne s’épargne pas de logique puisque 

nous trouvons un nombre très important de couples 

avec et sans enfants dans les épicentres de popula-

tion du territoire. Néanmoins, nous remarquerons la 

prégnance du nombre de couples sans enfants sur le 

territoire. Nous pouvons voir une tendance de diver-

sification de la conjugalité avec une part des couples 

avoisinant celle des familles, et le développement 

d’autres formes de ménages (notamment recompo-

sés).  

Source : Insee 

Source : Insee 

Réal. : CCCP 

Réal. : CCCP 

Réal. : CCCP 

Réal. : CCCP 
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VIII. RÉPARTITION DES JEUNES SUR LE TERRITOIRE 

Nous pouvons constater une baisse glo-

bale du nombre de jeunes de 0 à 19 ans 

sur les 10 dernières années. Cette baisse 

est d’autant plus parlante pour la tranche 

des 15-19 ans, pour l’ensemble du terri-

toire sauf Civray. Cela peut s’expliquer par 

la présence de lycées, permettant de ca-

naliser l’afflux des jeunes futurs adultes 

alors que le rayonnement de Poitiers 

s’exerce sur le nord du territoire.  

Le sud et l’est du territoire se trouvent de 

moins en moins pourvus en enfants en 

bas âge, en corrélation avec le nombre de 

familles présentes sur cette partie du ter-

ritoire. Notons la forte présence de 

jeunes enfants dans le nord du territoire.  

Malgré la présence d’un multi-accueil sur 

Civray, le Sud/Sud-Ouest du territoire est 

marqué par une déconcentration d’en-

fants de 0 à  5 ans.   

Source : Insee 

Réal. : CCCP 

Réal. : CCCP 
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IX. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

La scolarisation des élèves en milieu rural 

est soumise aux exigences  et aux con-

traintes du territoire. Ainsi, depuis l’exode 

rural d’après-guerre qui n’a fait que s’accen-

tuer depuis les années 90, l’organisation 

territoriale scolaire a beaucoup changé. 

Néanmoins, sur cet ensemble de 40 com-

munes, nous pouvons compter encore 4058 

élèves allant de la maternelle au lycée.  

Nous compterons aussi  22 sections mater-

nelles, 28 sections élémentaires, une section 

ULIS (unité localisée pour l’inclusion sco-

laire), 3 collèges publics, 3 collèges privés, 2 

lycées publics (enseignement général et pro-

fessionnel), 2 lycées privés (enseignement 

professionnel,  et enseignement traditionna-

liste catholique), une Maison Familiale et 

Rurale, un Institut Médico-Educatif, un Insti-

tut Thérapeutique Educatif et Pédagogique. 

C’est un total de 55 établissements répartis 

sur le territoire.  

Afin de pouvoir garder une certaine ampli-

tude scolaire, des Regroupements Pédago-

giques Intercommunaux (RPI)  ou les Syndi-

cats à Vocation Scolaire (SIVOS) ont été 

créés. Le RPI rural est un RPI dispersé 

puisque les élèves sont scolarisés dans les 

écoles de plusieurs communes.  Ces regrou-

pements ont permis de sauver certaines 

écoles à très bas effectifs, gage d’attractivité 

pour les familles, et faisant battre les cœurs 

des villages se démenant pour maintenir 

une activité.  

Malgré cette combativité, la classe de Saint-

Gaudent fermera à la rentrée de l’année 

scolaire 2018— 2019.  En matière de scolari-

sation, les familles recherchent à la fois la 

commodité – c’est-à-dire la proximité – et la 

qualité de l’enseignement : de petits effec-

tifs, des professeurs des écoles proches des 

enfants, des parents et du milieu dans le-

quel tous évoluent.  

Avec la dégradation de la scolarisation en 

milieu rural, que ce soit concernant les 

moyens ou les effectifs (fermeture d’écoles), 

c’est l’alimentation d’un cercle vicieux nour-

rissant le désintérêt, l’exode, ou la récursivi-

té négative d’un territoire.  

Après la fermeture d’une école à Asnois en 

septembre 2002, et celle de Saint-Gaudent à 

la rentrée 2018-2019, et avec dissolution du 

SIVOS Genouillé-Chatain-Surin (intégrant le 

pôle éducatif de Charroux), le sud du Civrai-

sien en Poitou se fragilise quant à l’attrait 

possible de nouvelles familles.  

A côté de cela, ce même Sud est moteur 

pour l’enseignement du second degré et de 

l’enseignement supérieur avec des classes 

allant jusqu’au BTS.  
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Les conjonctures économiques ont connu toutes 

sortes de fluctuations depuis 1982. Sur les com-

munes composant actuellement la Communauté 

de Communes, nous pouvons remarquer un net 

recul de l’emploi et une hausse de 4 points de % 

du nombre de chômeurs sur 30 ans. A cela 

s’ajoute le nombre d’inactifs qui a véritablement 

été multiplié par 9 depuis 1982. Cela s’ex-

plique en partie par la génération du 

« Babyboom » qui a commencé à partir en 

retraite aux alentours des années 1990. 

Les crises économiques (1999, 2007-

2008), les mutations sectorielles ont ap-

puyé cette tendance à la baisse du nombre 

d’emplois disponibles sur le territoire.  

Nous pouvons remarquer que l’agriculture 

n’est plus la CSP dominante en espace ru-

ral. L’économie s’est beaucoup diversifiée 

entre 1982 et 2014. Un recul net du 

nombre d’emplois dans les catégories so-

cioprofessionnelles des agriculteurs et des 

ouvriers est à mettre en perspective d’une 

forte mécanisation, bouleversant l’organi-

sation du travail dans chaque secteur 

(agriculture et industrie).   

Les CSP dominantes sont aujourd’hui, et 

depuis la fin des années 1990, les em-

ployés (notamment pour le secteur pu-

blic), les ouvriers et les professions intermé-

diaires. Le secteur d’activité dominant n’est plus 

le secteur primaire (agriculture), ni secondaire, 

mais le secteur des services (tertiaire). En 2014, 

l’activité dominante est le tertiaire non-

marchand (administration publique, enseigne-

ment, santé, action sociale) qui représente 58 

points de % des professions (cumul des em-

ployés, professions intermédiaires, cadres et pro-

fessions intellectuelles supérieures). Le tertiaire 

marchand (commerce, services aux particuliers, 

etc.) a, quant à lui, diminué de presque 50 % en 

30 * 

X. EMPLOI 

Source : Insee 

Source : Insee 

Source : Insee 

Source : Insee 
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Source : Insee 
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L’évolution du chômage connait une hausse constante depuis 2007 (+4 points) contraire-

ment à celui du département (8,3 % ) qui a connu une baisse de 0.2 points depuis 2014. 

Avec les mutations du système productif en milieu rural, la disparition ou l’absence de re-

conversion en emploi rend plus difficile la reprise des actifs au chômage.  

Mis en perspective avec l’année 2012, le chômage en 2016 a l’air de se stabiliser (voir ci-

dessous) bien que l’on ne puisse pas dire qu’il se résorbe, sauf pour quelques communes du 

Civraisien en Poitou. A contrario, certaines communes qui avaient pu résister aux crises de 

l’employabilité jusqu’en 2012 ont connu une croissance importante du nombre de chô-

meurs.  

En application de la défini-
tion internationale adoptée 
en 1982 par le Bureau inter-
national du travail (BIT), un 
chômeur est une personne 
en âge de travailler (15 ans 
ou plus) qui répond simulta-
nément à trois conditions : 

 être sans emploi, c'est à 
dire ne pas avoir travaillé 
au moins une heure du-
rant une semaine de réfé-
rence ; 

 être disponible pour 
prendre un emploi dans 
les 15 jours ; 

 avoir cherché activement 
un emploi dans le mois 
précédent ou en avoir 
trouvé un qui commence 
dans moins de trois mois. 

Réal. : CCCP 
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Dans cette configuration, nous pouvons noter, de nouveau, l’attrac-

tivité pour les actifs pour Saint-Maurice-La-Clouère ou encore Ma-

gné qui détient le plus bas taux de chômeurs (4,7% de la popula-

tion active). Notons aussi une faible densité de chômeurs autour 

des pôles « moteurs » du territoire. Enfin, le centre du territoire 

semble rester mal irrigué par l’emploi, tout comme l’est Payroux, 

avec notamment 25,3% de la population active au chômage.  

Les catégories socio-professionnelles les 

plus touchées par le chômage en 2014 

sont les ouvriers, les employés et les 

professions intermédiaires. Avec les mu-

tations du système productif rural, les 

ouvriers et les employés sont devenus 

les CSP majoritaires, et ont vécu les 

différentes crises sectorielles de 

plein fouet. Généralement, c’est 

l’absence de qualification des 

ouvriers qui retarde leur recon-

version vers d’autres milieux 

professionnels, ou des milieux 

similaires pour lesquels aujour-

d’hui sont recrutés des « OS » 

ou « ouvriers spécialisés ». Ce 

sont aussi les milieux popu-

laires, classés comme 

« vulnérables » avec souvent 

peu de force de résilience.  

Les jeunes de 15 à 24 ans 

sont les plus touchés par le 

chômage en 2016. La mobili-

té est une cause de ce cons-

tat (à élargir aux différentes 

tranches d’âge): il faut pou-

voir assumer la distance 

entre le domicile et le lieu de 

travail, le lieu de formation, 

les services. L’isolement pour les jeunes 

a certainement une part de responsabi-

lité : habitat dispersé, uniformisation de 

l’offre de formation locale. Notons que 

les hommes et femmes du Civraisien en 

Poitou sont également touchés par le 

chômage.  

So
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se
e 

Source : Insee 

Réal. : CCCP 
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XI. NIVEAU DE QUALIFICATION 

Il a toujours existé une forme d’inéga-

lité caractéristique des zones rurales : 

des taux de scolarisation  inférieurs 

aux milieux urbains (à prendre en 

compte sur l’ensemble des généra-

tions recensées), et un taux d’emplois 

moins qualifiés supérieur. A cela 

s’ajoute souvent un choix  fait entre 

une entrée précoce sur le marché du 

travail ou bien une migration vers 

d’autres bassins de vie.   

Les formations techniques restent les 

qualifications les plus importantes. 

Cela s’explique notamment par les 

besoins productifs locaux et conforte 

la sphère productive résidentielle 

(voir p. 34).  

Nous constatons, de nouveau, cer-

taines inégalités de population ayant 

un diplôme sur le territoire. Le centre 

du territoire concentre une forte par-

tie de la population sans aucun di-

plôme, et pourtant cette partie du 

territoire ne concentre pas les plus 

hauts taux de chômage. Le centre du 

territoire a donc pu préserver un tissu 

d’emplois locaux ne demandant pas 

nécessairement un diplôme, quel qu’il 

soit.  

Source : Insee 

Réal. : CCCP 
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À noter que la population recensée est la population domiciliée à l’instant T 

dans le territoire. Nous pouvons noter une faible répartition de population 

ayant un baccalauréat ou brevet alors qu’il y a deux lycées sur le territoire. 

En effet, la plupart des bacheliers poursuivent en études supérieures en se 

domiciliant dans d’autres villes, universitaires cette fois-ci. Ainsi les bache-

liers sont comptabilisés dans la ville où ils réalisent des études supérieures. 

Certains d’entre-eux reviennent pas la suite sur le territoire, ce qui explique 

une meilleure répartition de la population ayant un diplôme d’enseigne-

ment supérieur, sachant qu’aujourd’hui 6 jeunes sur 10 d’une classe d’âge 

de bacheliers poursuivent en études supérieures. Le pic de mobilité chez les 

jeunes se situe entre 18 et 24 ans, ce qui correspond parfaitement aux indi-

cateurs de répartition que nous avons ici. De plus, quand il y a peu de mobi-

lité, la proximité prévaut. Ainsi nous trouverons plus de personnes qui ont 

été directement en emploi, sans diplôme ou bien en ayant été formé locale-

ment sur du CAP/BEP. Cette source d’emplois répond aussi aux besoins ré-

els du territoire rural.  

Réal. : CCCP 

Réal. : CCCP 

Réal. : CCCP 
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XII. REVENUS 

 CC des Pays 
Civraisien et 

Charlois 

CC de la Ré-
gion de Couhé 

CC du Pays 
Gencéen 

Département National 

1er décile (€) 7100 7312 8028 11027 10682 

2e décile (€) 10810 10882 11440   

3e décile  (€) 13134 13426 13954   

4e décile (€)  15106 15416 16042   

Médiane (€) 17092 17482 18054 19816 20369 

6e décile (€) 19182 19602 20008   

7e décile (€) 21962 22110 22698   

8e décile (€)  25058 25208 25928   

9e décile (€) 31376 31564 31774 33893 37590 

Indice de Gini 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Source : Insee 

Pour étudier les revenus de la popula-

tion, l’INSEE a recours à la catégorisa-

tion en déciles. Les déciles partagent 

la population en dix parts égales de 

salaires perçus sur une année. Le pre-

mier décile correspond au salaire au-

dessous duquel se situent 10% des sa-

laires; le neuvième décile correspond 

au salaire au-dessous duquel se si-

tuent 90% des salaires.  

Globalement, la population du Civrai-

sien en Poitou a  des revenus moins 

importants que la moyenne départe-

mentale ou nationale. Nous pouvons 

noter une inégalité croissante de reve-

nus du Nord au Sud du territoire com-

munautaire, avec un ex-Pays du Gen-

céen plus riche que l’ex-Civraisien et 

Charlois (-11,5% de parts de revenus 

sur un an). Cette partition de revenus 

est à mettre en corrélation avec la po-

pulation la plus diplômée, plus pré-

sente dans le nord du territoire.  

L’indice de Gini, qui permet de mesu-

rer les inégalités, nous montre qu’elles 

sont faibles mais pas inexistantes sur 

le Civraisien en Poitou. (Plus l’indice 

est proche de 0, plus les inégalités sont 

faibles).  

La répartition des revenus marque une importante part  

de l’activité traditionnelle des personnes en emploi, vi-

vant de salaires. Cette part représente un peu moins de 

50% de la population en 2014. Le deuxième type de re-

venus, de manière édifiante, reste la part des 

« pensions, retraites, rentes » présentant évidemment 

la part importante de retraités, soit plus d’un tiers de la 

population. Cela met une nouvelle fois en évidence le 

vieillissement de la population. La part des allocations 

chômage représente le dernier type de revenus de la 

population après les revenus d’activités non-salariées 

(bénéfices hors activité d’emploi), et les autres revenus 

(capitaux immobiliers, plus-values boursières, etc.).  
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Le taux de pauvreté sur l’ensemble 

de la Communauté de Communes du 

Civraisien en Poitou est très élevé.  

En moyenne, il est à 16,6%, soit 3.8 

points de plus que le département 

(13.4%) et 2.5 points de plus que le 

seuil national (14.1%).  

Nous pouvons aussi constater que la 

pauvreté monétaire touche toutes 

les tranches d’âge de façon presque 

équivalente. Ainsi, quasiment 1 per-

sonne sur 4 vit sous le seuil de pau-

vreté.  

Dans le cas de l’INSEE, la pauvreté 

correspond à « un individu (ou un 

ménage) qui vit dans un ménage 

dont le niveau de vie est inférieur au 

seuil de pauvreté ». Mais la pauvreté 

ne peut pas se définir seulement à 

partir d’un seuil financier, elle est 

souvent multidimensionnelle. 

D’après le Groupe Ruralités Educa-

tion et Politique (GREP), la pauvreté  

en ruralité est due à la dispersion de 

l’habitat, un parc de logement an-

cien et dégradé, une solidarité natu-

relle qui se désagrège. Elle est régu-

lièrement qualifiée de 

« silencieuse ». L’INSEE réalise, 

chaque année, une enquête sur la 

« pauvreté en condition de vie » au 

niveau national, avec une catégorie 

globale « communes rurales ».  

La première composante de la pau-

vreté en ruralité est l’insuffisance de 

ressources, la deuxième est mar-

quée par les restrictions de consom-

mation, la troisième concerne la 

pauvreté en conditions de vie (c’est-

à-dire être incapable de couvrir les 

dépenses liées à au moins 8 élé-

ments de la vie courante). Les deux 

dernières composantes, moindre 

que les autres, de la pauvreté multi-

dimensionnelle en ruralité sont les 

retards de paiement et les difficultés 

de logement. De manière générale le 

nombre de personnes en état de 

pauvreté tend à diminuer au seuil de 

2011, qui reste très élevé.  

Source : Insee 

Source : Insee, 2014 

XIII. PAUVRETÉ 

Source : Insee 
Réal. : CCCP 

Réal. : CCCP 
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XIV. LOGEMENTS 

Dans l’ensemble, le bâti en Civraisien en Poitou 

est assez ancien. En effet, plus d’un tiers date 

d’avant 1919, et presque qu’un quart date de la 

période 1919—1970. Seul 19% des logements 

ont été construits après 1991.  En mettant en 

perspective ces différentes années de construc-

tion, nous réalisons qu’il y a eu un besoin dé-

croissant de nouveaux logements depuis les an-

nées 1991, et donc une rupture dans la dyna-

mique de peuplement des années 1970 ou de 

début du XXe siècle. A noter que le SCoT prévoit 

l’arrivée de 2 232 ménages sur le Civraisien en 

Poitou à l’échéance 2035, ce qui interroge quant 

à l’offre d’accueil sur le territoire.  

Ce bâti majoritairement ancien, bien qu’appor-

tant style et caractère au territoire, peut être 

une source d’inconvénients et de mal-logement. 

En effet, un bâti ancien non-rénové peut rapide-

ment devenir un gouffre en dépenses énergé-

tiques (installations électriques obsolètes, mau-

vaise isolation, menuiseries trop anciennes, hu-

midité) ou encore être classé en logements insa-

lubres. C’est donc un parc de logements auquel il 

faut être attentif.  

En grande partie, les logements du territoire sont 

des maisons, résidences principales, entre 4 et 5 

pièces, et variant de 80 à 120 m².  

Il existe une part importante de logements lais-

sés vacants sur le territoire. Un logement peut 

être inoccupé pour des causes diverses : après le 

départ d'un locataire et en attendant l'arrivée du 

suivant, parce qu'il est en vente, ou en travaux.  

Il se peut aussi que le logement, bien qu'il soit 

offert à la location ou mis en vente, ne trouve 

pas preneur en raison de son état, de sa localisa-

tion, voire de son prix. Dans ce cas, la vacance 

peut être de longue durée.  

 

Source : Insee 

Source : Insee 

Source : Insee 

Source : Insee 

Source : Insee 
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XV. MOBILITÉ 

La part des ménages possédant au 

moins une voiture est édifiante (89% 

au total) mais pas surprenante dans 

un territoire à dominante rurale. Plus 

que du confort, la possibilité de se 

mouvoir en est vital, notamment 

pour travailler et construire sa socia-

bilité.   

Nous pouvons remarquer que la po-

pulation du Civraisien en Poitou a 

une très faible disposition en ce qui 

concerne la mobilité résidentielle : la 

population, une fois installée, ne dé-

ménage que très peu. Cela permet 

d’avoir des ancrages de population 

sur la durée, et montre aussi un état 

d’esprit très sédentaire.  

C’est, bien entendu, à mettre en 

perspective avec la facilité de loge-

ment, de pouvoir disposer de 

grandes surfaces habitables, de l’im-

plantation qu’un actif peut avoir dans 

le marché du travail local, souvent 

s’inscrivant dans la durabilité.  

Source : Insee, 2014 

Réal. : CCCP 
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Les migrations pendulaires ou « navettes », 

qu’on appelle aussi migrations alternantes ou 

encore quotidiennes, désignent les déplace-

ments journaliers des travailleurs (ou de 

personnes en formation) de leur lieu de do-

micile vers leur lieu de travail (ou de forma-

tion), quels que soient la durée et la dis-

tance du déplacement, les moyens utilisés, 

leurs causes et leurs conséquences.  

Nous remarquons que les déplacements 

de ces « émigrants du quotidien » sont 

très fortes. La plupart de la population 

active ne travaille pas dans la commune 

où elle réside. Cependant nous pouvons 

distinguer un sud-est, plus éloigné de 

l’axe N10, qui nous donne l’impression 

d’avoir réussi à garder un ancrage local 

pour les habitants—actifs en emploi.  

Les migrations des nouveaux ménages  

sur le territoire se font, généralement, 

dans les pôles « moteurs » , dans leur pé-

riphérie, et près de la desserte vers Poi-

tiers/Angoulême. Peu de nouveaux arri-

vés sur 10 ans dans le sud-est et l’est du 

territoire.  

Les territoires ruraux semblent attractifs, 

sous condition qu’ils puissent offrir une 

proximité avec l’espace urbain (proximité 

géographique/influence comme sur le 

Nord du territoire, ou proximité en terme de 

mobilité : être à côté de la nationale 10), ou 

avec les services de proximité. Ainsi l’arrivée 

de nouveaux ménages depuis 2004 s’est réali-

sée en opposition avec une redensification de 

certains espaces touchés par l’exode rural, dont 

la dynamique a été renforcée par le choix de 

localisation de ces nouveaux arrivants.  

Réal. : CCCP 

Réal. : CCCP 



28 

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou - 2018 -  Convention Territoriale Globale 

XVI. ZOOM SUR LA POPULATION ALLOCATAIRE CAF 

Zone d'étude  Département 
    POPULATION ALLOCATAIRE 

Nbre %  du dép Nbre 

Nombre d'allocataires 3 995 4,60% 86 809 

Nombre de personnes couvertes 10 428 5,10% 203 471 

Taux de couverture*  

* par rapport à la population Munici-
pale RP2014 

37,80%       48,20%   

Nous pouvons constater qu’une part importante de la population est couverte par la CAF 

(37,80% de la population légale de 2014), mais sur une proportion plus faible que la cou-

verture au niveau départemental. NB : La «population couverte» ou «population bénéficiaire» 

des CAF comprend l’allocataire (terme qui désigne les responsables du dossier pour l’ensemble de 

la famille), son conjoint, ses enfants et éventuellement les autres personnes à charge. 

14% de la population du Civraisien en Poitou est allocataire CAF. La population du Civrai-

sien en Poitou représente 5,10% du nombre de personnes couvertes par la CAF à 

l’échelle du département.  

ALLOCATAIRES A BAS REVENU*    
     * Bas revenu 2016 = seuil de 1045 € par unité de consommation     

Revenu moyen basé sur revenus d'activité + presta-

tions caf      
Zone d'étude  Département 

Nbre %  du dép Nbre 

Nombre d'allocataires bas revenu 1 447 5,20% 27 780 

Nombre de personnes couvertes bas revenu 3 294 5,60% 58 506 

Nombre de familles bas revenus 726 6,10% 11 826 

  dont nb familles monoparentales bas reve-
nu 

381 5,40% 7 040 

Familles bas revenu avec enfant(s) -6 ans 255 4,90% 5 195 

Familles bas revenu avec enfant(s) 6/11 ans 325 6,00% 5 387 

Familles bas revenu avec enfant(s) 12 /17 
ans 

433 6,70% 6 485 

Le nombre d’allocataires à bas revenu représente 36,22% des alloca-

taires CAF du territoire. 31,22% des personnes couvertes par une al-

location CAF sont des personnes à bas revenu.  

50,17% des allocataires bas-revenu sont des familles, 52,47% de ces 

familles sont des familles monoparentales. 25% des familles à bas 

revenu ont des enfants de moins de 6 ans, 32% ont des enfants de 6 

à 11 ans, 43% ont des enfants de 12 à 17 ans.  

46,95% des allocataires sont éligibles à l’aide au logement, soit 

39,16% des personnes couvertes par la CAF.  Les familles avec en-

fants bénéficiant de l’aide au logement représentent 9,16% des allo-

cataires.  

ALLOCATAIRES AVEC AIDE AU LOGEMENT       

        
Zone d'étude  Département 

Nbre %  dep Nbre 

Nb allocs avec aide au loge-
ment versable 

1 876 3,80% 49 001 

Nb personnes couvertes aide 
au logt versable 

4 084 4,60% 89 003 

Nb familles avec enft(s)(0/21 
ans) avec aide au logement et 

prestations famille 
365   6,10%   6 008   

Source : CAF 

Source : CAF 

Source : CAF 

Source : CAF 
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La population allocataire majoritaire sur le territoire du Civraisien en 

Poitou est la population de retraités (40%). Viennent, après, la popula-

tion des employés (16%), des ouvriers (15%)et des personnes sans ac-

tivité professionnelle (12%).  

RSA avec enfant(s)         

 Nbre % du total Département 

Nb enfants 0/2 ans  dans familles avec RSA 70 4% 1 834 

74 4% 1 843           Nb enfants 3/5 ans dans familles avec RSA  

 

Nb allocataires avec Prime d'Activité (PPA)       

Nb allocataires avec Prime d'Activité (PPA) 929 5% 17 922 

Nb allocataires PPA 18-25 ans  Nd   Nd 

Source : CAF 

Source : CAF 

Source : CAF 

Le revenu de solidarité active (RSA) assure aux personnes sans ressources un 

niveau minimum de revenu qui varie selon la composition du foyer. Le RSA 

est ouvert, sous certaines conditions, aux personnes d'au moins 25 ans et 

aux jeunes actifs de 18 à 24 ans s'ils sont parents isolés ou justifient d’une 

certaine durée d’activité professionnelle. 

 23,25 % de la population allocataire touche la Prime d’Activité. La PPA est 

une aide financière qui vise à encourager l’activité et à soutenir le pouvoir 

d’achat des travailleurs aux ressources modestes.  

La population allocataire avec enfants ayant un quotient familial entre 

un demi smic et les 3/4 d’un smic net (soit  entre 567 et 851 euros par 

mois net) est majoritaire chez ces allocataires. Une part importante de 

ces allocataires détient un quotient familial inférieur à 567  euros par 

mois net. Une part infime de ces allocataires ont un quotient familial 

supérieur à 1703 euros (1 smic et demi) par mois net.  

Nbre d'allocataires avec enf(s), hors étudiants et retraités, avec détail selon la 

tranche de quotient familial :       
** smic mensuel net au 1/07/2015 = 1135,99€ 

  Par QF CNAF (hors allocataires 
étudiants et retraités) : 

Zone d'étude  Département 

Nbre % du total Nbre % du total 

QF < un demi smic mensuel 
net  567 25,10% 10 097 24,40% 

QF entre 1/2 et 3/4 smic mens, 
net 621 27,50% 10 022 24,30% 

QF entre 3/4 smic mens. net et 
1smic  465 20,60% 7 300 17,70% 

QF entre 1smic et 1smic1/2 
net mens 494 21,90% 10 127 24,50% 

QF > 1smic 1/2 net mens, et 
connu  100 4,40% 3 577 8,70% 

10 0,40% 204 0,50% QF indéterminé   

Sont compris les revenus imposables et les prestations Caf.       Source : CAF 
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Les allocataires avec enfants représentent la 

part la plus importante de tous les allocataires 

(56,80%). Les familles nombreuses représen-

tent 21,90% des allocataires avec enfants. Les 

familles nombreuses monoparentales représen-

tent 14,20% parmi  les allocataires isolés avec 

enfants.  

Les tranches d’âge les plus présentes parmi les 

enfants d’allocataires sont les enfants ayant de 

6 à 17 ans. La moindre présence des tranches 

d’âge d’enfants en bas âge conforte la perspec-

tive d’une baisse de la natalité ou la difficulté 

d’implanter des jeunes familles sur le territoire.  

Les familles monoparentales constituent un 

groupe important du nombre de familles to-

tales allocataire comme nous avons pu le voir 

chez les familles à bas revenu précédemment. 

La majorité de ces familles monoparentales ont 

des enfants âgés de 0 à 5 ans et se retrouvent 

sans emploi (86%).  

La majorité des couples allocataires avec en-

fants de 0 à 5 ans révolus ont 1 ou pas d’emploi 

(43%).  

Ces différents éléments renforcent l’image 

d’une population qui connait des difficultés 

d’ordre social et économique.  

Les familles allocataires avec 2 emplois sont 

principalement des familles dont les enfants 

ont entre 6 à 11 ans révolus et 12 à 15 ans ré-

volus (69 points de %). L’âge plus avancé des 

enfants est corolaire de leur degré d’autono-

mie, et donc permet aux deux parents, généra-

lement, de pouvoir reprendre une activité pro-

fessionnelle.  

 

   ALLOCATAIRES AVEC 
ENFANTS 

Zone d'étude  Département 

% des allocataires avec 
enfants parmi l'ensemble 

des allocataires 
56,80%   47,80%   

% des familles nom-
breuses allocataires par-
mi les allocataires avec 

enfants 

21,90% 21,50% 

% des familles nom-
breuses monoparentales 

parmi les allocataires 
isolés avec enfants 

14,20% 16,20% 

Source : CAF 

Source : CAF 

Source : CAF Source : CAF Source : CAF 
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Zone d'étude    Département   
    ENFANTS ET ALLOCATION RENTREE 

SCOLAIRE Nbre 
%  nb 

familles 
Nbre 

%  nb 
familles 

Nb allocataires bénéfiaires ARS 1213 53,50% 18492 44,60% 

Nb d'enfants concernés ARS 2758  - 44436  - 

Le complément de libre choix du mode de garde (Cmg) de la prestation d'accueil du jeune enfant 

(Paje) est versé par la caisse d'allocations familiales (Caf) ou la Mutualité sociale agricole (MSA). Il 

comprend une prise en charge partielle de la rémunération d'une assistante maternelle agréée. Son 

montant varie selon le nombre d'enfants à charge, l'âge des enfants, les ressources. Un minimum 

de 15 % des frais restera à la charge des allocataires.  

Zone d'étude  Département 

    ENFANTS ET MODES DE GARDE 
Nbre 

% des 0/2 
ans 

Nbre 
% des 0/2 

ans 

Nb enfants 0/2 ans CMG Asmat 304 50,20% 5034 40,50% 
Nb enfants 0/2 ans révolus Garde à 

domicile 
1 0,20% 87 0,70% 

Nb enfants 0/2 ans révolus CMG 
Structure 

0 0,00% 80 0,60% 

Nb enfants 0/2 ans révolus CA Tx plein + 
PreParE TP 75 12,40% 1 237 10,00% 

Nb enfants 0/2 ans révolus CA Tx réduit + 
PreParE TR 77 12,70% 1573 12,70% 

Nb allocataires PreParE 94  - 1702  - 

Nb allocataires PreParE Majorée 1  - 11  - 

50,20% des enfants 0/2 ans bénéficient du complément de mode garde d’Assis-

tantes Maternelles. Chez les enfants de 0/2 ans révolus 0,20% en bénéficient pour 

la garde à domicile, aucun en bénéficie pour un accueil en structure.  

La PreParE (Prestation Partagée de l’Education de l’Enfant) est une nouvelle presta-

tion du dispositif d’accueil du jeune enfant (Paje). Elle concerne les parents d’en-

fants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2015 qui cessent ou réduisent leur activi-

té professionnelle pour s’occuper de leur(s) enfant(s). Grâce à la PreParE, la durée 

de versement du congé parental des monoparents est allongée pour le 1er enfant. 

Pour les couples, le partage du congé parental est désormais obligatoire.   

Sur le territoire du Civraisien en Poitou, le nombre d’allocataires PreParE ayant des 

enfants de 0/2 ans révolus est divisé, presque également, en taux plein (parent qui 

n'exerce plus d'activité professionnelle ou suit une formation professionnelle non 

rémunérée) et en taux réduit (à la personne qui exerce une activité rémunérée ou 

poursuit une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, au plus égale à 

80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente).  

Zone d'étude  
Départe-

ment 
    ENFANTS et HANDICAP 

Nbre 
%  du 
dép 

Nbre 

Nb d'enfants (-20 ans) avec droit AEEH 
(handicap) 

94 5,70% 1660 

Nb enfants AEEH 0/-3 ans ans AEEH 1 3,40% 29 

Nb enfants AEEH 3/-6 ans ans AEEH 9 6,50% 138 

Nb enfants AEEH 6/11 ans AEEH 45 6,10% 732 

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée, sous conditions de 

ressources, aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé 

de 6 à 18 ans. Elle permet d'aider les familles à financer les dé-

penses de la rentrée scolaire. Son montant dépend de l'âge de l'en-

fant.  

Pour le territoire du Civraisien en Poitou, l’ARS concerne 53,50% du 

nombre de familles couvertes par la CAF.  

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est une pres-

tation destinée à compenser les frais d'éducation et de soins appor-

tés à un enfant en situation de handicap. Cette aide est versée à la 

personne qui en assume la charge.   

Pour le territoire du Civraisien en Poitou, l’AEEH totalise 94 enfants 

de moins de 20 ans.  

Source : CAF 

Source : CAF 

Source : CAF 
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XVII. ZOOM SUR LA POPULATION ALLOCATAIRE MSA 

DONNEES DEMOGRAPHIQUES   

Population allocataire MSA (au sens des prestations familiales) 2017 919 

Couverture MSA par rapport à la population totale 3,23% 

ENFANTS D’ALLOCATAIRES  

Enfants d'allocataires MSA 2017 (à charge PF) 618 

Enfants 0-2 ans révolus 270 

Enfants 3-5 ans révolus 180 

soit enfants 0-5 ans révolus 450 

Enfants 6-11 ans révolus 73 

Enfants 12-20 ans révolus 59 

Soit enfants 6-20 ans révolus 132 

STRUCTURE FAMILIALES DES FAMILLES AVEC ENFANTS 
MSA 2017 

  

Familles monoparentales avec enfants 47 

dont monoparents enfants à charge 0-2 ans révolus 3 

dont monoparents enfants à charge 3-5 ans révolus avec emploi 7 

dont monoparents enfants à charge 0-5 ans révolus avec emploi 10 

    

Couples avec enfants à charge 284 

dont couples enfants à charge 0-2 ans révolus 56 

dont couples enfants à charge 3-5 ans révolus 66 

dont couples enfants à charge 0-5 ans révolus 122 

MODES DE GARDE DES JEUNES ENFANTS MSA    

Nb d'enfants 0-2 ans révolus PAJE Complément libre choix mode de garde 19 

Nb d'enfant 0-2 ans révolus PAJE Complément libre choix d'activité 13 

    

Nb d'enfants 3-5 ans révolus PAJE Complément libre choix mode de garde 32 

Nb d'enfants 3-5 ans révolus PAJE Complément libre choix d'activité  / 

Source : MSA 

Source : MSA 

Source : MSA 

Source : MSA 

Source : MSA 

Source : MSA 
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Nous pouvons constater que la population recouverte par la MSA 

représente 3,23% de la population totale.  

La majeure partie des familles allocataires MSA sont des couples avec 

des enfants âgés de 0 à 5 ans.  

La tranche des 46—50 ans et 81-90 ans sont les allocataires les plus 

représentés parmi la totalité des bénéficiaires de la MSA.  

Source : MSA 
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XVIII. VIE ÉCONOMIQUE 

Les activités présentielles sont les activités mises 
en œuvre localement pour la production de biens 
et de services (commerce, agriculture, services aux 
entreprises, etc.) visant la satisfaction des besoins 
de personnes présentes dans la zone, qu'elles 
soient résidentes ou touristes. 
Les activités productives sont déterminées par 
différence. Il s'agit des activités qui produisent des 
biens majoritairement consommés hors de la zone 
et des activités de services tournées principale-
ment vers les entreprises de cette sphère. 
Fonctions intellectuelles supérieures : conception-

recherche, gestion, prestations intellectuelles ;  
Fonctions d'intermédiation : commerce inter-
entreprises, transports et logistique ;  
Fonctions de production matérielle : production 
agricole et pêche, bâtiment et travaux publics, 
fabrication industrielle ou artisanale ; 
 Fonctions de services publics : administration 
publique, éducation-formation, santé-action so-
ciale ;  
Fonctions de services de la vie courante : services 
de proximité, distribution, entretien et réparation, 
culture et loisirs  

 En 2014, l'économie locale est 

davantage tournée vers des acti-

vités visant à satisfaire les be-

soins locaux : 57 % des emplois 

relèvent ainsi de la sphère pré-

sentielle, soit 10 points de plus 

qu'en 1999. Près de 700 emplois 

supplémentaires sont créés dans 

cette sphère en 15 ans. 

Au sein de cette sphère, les fonc-

tions de services à la vie cou-

rante, au premier plan des-

quelles, les professions de ser-

vices de proximité, se dévelop-

pent le plus (+ 42% en 30 ans), 

suivies en volume par les profes-

sions de la production matérielle 

malgré une perte de près de 

2 600 emplois en 30 ans (soit une 

baisse de 52,9% sur cette même 

période).  

Les activités de la sphère produc-

tive, tournées en priorité vers les 

entreprises ou l'extérieur, ont 

reculé jusqu'au début des années 

2000, puis se sont stabilisées à 42 

– 43%. Ce recul est à mettre en 

lien avec les gains de productivité 

des secteurs agricoles et indus-

triels qui voient une baisse de 

presque 1900 emplois sur 30 ans 

soit une baisse de 65,7%.  

Les métiers liés à la production maté-

rielle ont été touchés de façon impor-

tante : leur poids dans l'emploi de la 

sphère productive passe de 56 % en 

1982 à seulement 26 % en 2014. Plus 

de 2 500 emplois dans la production 

matérielle ont disparu, dont 25% dans 

le domaine agricole.  

Une mutation des systèmes productifs 

s’est opérée avec une augmentation de 

10% des emplois dans les fonctions des 

services de la vie courante, ou encore 

de 12% dans les fonctions des services 

publics entre 1982 et 2014.  

Ces métiers de ces deux dernières 

sphères pèsent, aujourd'hui, plus dans 

la sphère productive que les fonctions 

de production matérielle, à hauteur de 

52 % de l'emploi productif local.   

Source : INSEE 

Source : INSEE 
Réal. : CCCP 

Réal. : CCCP 
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Concernant les services à la popula-

tion, les pôles territoriaux (Gençay, 

Couhé, Civray) restent les plus cou-

verts avec au   moins une gendarme-

rie, un bureau de poste, une ou plu-

sieurs banques.  

Par ailleurs nous pouvons remarquer 

un intérêt tout particulier des services 

bancaires pour le territoire. Nous re-

marquons aussi un nombre important 

d’agences immobilières, d’artisans 

(menuisier, maçons, plombier, etc.). 

Cette implantation nous confirme 

cette dynamique de la sphère présen-

tielle, vue précédemment, et le type 

de besoins sur le territoire.  

TYPE DE SERVICES NOMBRE SUR LE TERRITOIRE 

Agence de travail temporaire 1 

Agence immobilière 36 

Blanchisserie teinturerie 4 

Coiffure 41 

Contrôle technique auto 3 

École de conduite 6 

Électricien 29 

Entreprise générale du bâtiment 3 

Maçon 58 

Menuisier, charpentier, serrurier 41 

Plâtrier, peintre 37 

Plombier, couvreur, chauffagiste 41 

Pompes funèbres 7 

Réparation auto et de matériel 
agricole 50 

Restaurant 55 

Soins de beauté 21 

Vétérinaire 12 Réal. : CCCP 
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Le territoire, de nouveau, fonctionne en polarités pour ce  qui con-

cerne les équipements, services, commerces. Nous avons des zones 

de concentration de ces services sur Gençay, Couhé, Civray—

Savigné. Beaucoup de communes ont réussi, de manière historique, 

à garder une boulangerie ou une petite épicerie.  

Mais notons qu’actuellement, pour satisfaire la majorité des be-

soins liés à la vie courante, le déplacement est obligatoire (10—15 

minutes en moyenne pour aller d’une « commune périphérique » à 

une « commune centre de services »).  

Cette répartition actuelle des services nous pose forcément ques-

tion. Mis en perspective des autres éléments de diagnostic,  la con-

centration de services en certains points, la difficulté d’avoir des 

moyens de mobilité à l’échelle du territoire, le vieillissement de la 

population, l’exode rural sur certaines parties du territoire ne per-

mettent plus de garantir l’existence de petits commerces dans les 

petites communes ou encore participent au défi de l’attractivité.  
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XIX. AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

  
En éliminant les données des familles entrant plusieurs fois dans l'an-
née, l’aire a accueilli en 2017 (baisse car fermeture pour travaux) : 

D’après le rapport du Schéma départemental 

d’accueil des gens du voyage de la Vienne 2010 - 

2015, « historiquement, les voyageurs de passage 

s’arrêtaient sur des aires de stationnement dans 

les communes » de Saint-Pierre d’Exideuil et de 

Civray, où un groupe s’était installé. Ainsi identi-

fié en bassin de vie des gens du voyage, le sché-

ma départemental 2003-2009 avait rendu obliga-

toire la réalisation d’une aire d’accueil sur Civray 

et sur Couhé. Une aire d’accueil a ainsi été inau-

gurée en 2008 sur Civray.  

Cette aire d’accueil a bénéficié d’une rénovation 

de 2017 à 2018, réfection des bâtiments sani-

taires, administratif.  

La plupart des occupants actuels sont quasiment 

sédentaires, les enfants sont scolarisés locale-

ment, certain sont autoentrepreneurs. 

L’association départementale pour l’accueil et la 

promotion des gens du voyage (ADAPGV) inter-

vient sur Civray par le biais de son espace de vie 

itinérant. Ainsi un salarié de l’ADAPGV vient régu-

lièrement mener des actions d’aide aux devoirs, 

de soutien parental, de jeux avec les enfants.  

En 2017, ce fut 176 personnes entrées dont plu-

sieurs entrées et sorties pour les mêmes familles.  

Hommes 24 

Femmes  27 

Enfants moins de 18 ans 25 

Durée moyenne du séjour 2,94 mois 

Stationnement moins de 15 jours 43 personnes 

Stationnement de 15 jours à 6 mois 117 personnes 

Stationnement de 6 mois à un an 16 personnes 

Nombre de personnes ayant quitté l'aire en 2016 :  

Source : Service d’Accueil des Gens du Voyage, CCCP.  

Source : Service d’Accueil des Gens du Voyage, CCCP.  

Source : GOOGLE MAP 
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XX. COUVERTURE SPORTIVE ET CULTURELLE 

COMPLEXE AQUATIQUE 

Bassin de natation 5 

Bassin de natation - 
nombre de bassins de 

natation, sportive et/ou 
ludique 

6 

Bassin de natation avec 
au moins un bassin cou-

vert 
2 

Bassin de natation avec 
au moins un bassin éclai-

ré 
4 

BOULODROME 

Boulodrome 21 

Boulodrome - 
nombre de ter-

rains 
25 

Boulodrome 
avec au moins 
un terrain cou-

vert 

2 

Boulodrome 
avec au moins 

un terrain éclai-
ré 

13 

ATHLÉTISME 

Athlétisme 3 

Athlétisme - 
nombre d'aires 

de pratique 
5 

Athlétisme 
avec au moins 

une aire de 
pratique éclai-

rée 

1 

AIRES SPORTIVES EXTÉRIEURES 

Parcours sportif/santé 2 

Parcours sportif/santé - 
nombre de parcours 

2 

Plateaux et terrains de 
jeux extérieurs 

15 

Plateaux et terrains de 
jeux extérieurs - nombre 

d'aires de pratique 
16 

Plateaux et terrains de 
jeux extérieurs avec au 
moins une aire de pra-

tique éclairée 

2 

SALLES SPÉCIALISÉES 

Salles spécialisées 3 

Salles spécialisées 
- nombre d'aires 

de pratique 
3 

Salles spécialisées 
avec au moins une 

aire de pratique 
couverte 

3 

Salles spécialisées 
avec au moins une 

aire de pratique 
éclairée 

3 

TERRAINS DE GRANDS JEUX 

Terrains de 
grands jeux 

31 

Terrains de 
grands jeux - 
nombre de 

terrains 

42 

Terrains de 
grands jeux 

avec au moins 
un terrain 

éclairé 

23 

SALLES DE COMBAT 

Salles de combat 3 

Salles de combat 
- nombre d'aires 

de pratique 
3 

Salles de combat 
avec au moins 

une aire de pra-
tique couverte 

3 

Salles de combat 
avec au moins 

une aire de pra-
tique éclairée 

3 

TENNIS 

Tennis 21 

Tennis - nombre 
de courts 

29 

Tennis avec au 
moins un court 

couvert 
3 

Tennis avec au 
moins un court 

éclairé 
11 

CENTRE ÉQUESTRE 

Centre équestre 5 

Centre équestre - 
nombre de car-
rières, manèges 

8 

Centre équestre 
avec au moins un 
équipement cou-

vert 

1 

Centre équestre 
avec au moins un 

équipement 
éclairé 

1 SALLES NON-SPÉCIALISÉES 

Salles non spé-
cialisées 

12 

Salles non spé-
cialisées - 

nombre d'équi-
pements où 
s'exerce au 

moins une acti-
vité physique 
et/ou sportive 

12 

Salles non spé-
cialisées avec 
au moins un 
équipement 

couvert 

12 

Salles non spé-
cialisées avec 
au moins un 
équipement 

éclairé 

11 
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ROLLER-SKATE-BICROSS 

Roller-Skate-Vélo bicross 
ou freestyle 

2 

Roller-Skate-Vélo bicross 
ou freestyle - nombre de 

pistes 
2 

SALLE DE REMISE EN FORME 

Salles de remise 
en forme 

2 

Salles de remise 
en forme - 

nombre d'aires 
de pratique 

2 

Salles de remise 
en forme avec au 

moins une aire 
de pratique cou-

verte 

2 

Salles de remise 
en forme avec au 

moins une aire 
de pratique éclai-

rée 

2 

SALLES MULTISPORTS 

Salles multisports 
(gymnase) 

6 

Salles multisports 
(gymnase) - 

nombre d'aires de 
pratique 

7 

Salles multisports 
(gymnase) avec au 
moins une aire de 
pratique couverte 

6 

Salles multisports 
(gymnase) avec au 
moins une aire de 
pratique éclairée 

6 

BAIGNADES 

Baignade 
aménagée 

3 

Baignade 
aménagée - 

nombre 
d'aires de 
pratique 

3 

RANDONNÉES 

Boucle de 
randonnée 

5 

Boucle de 
randonnée - 
nombre de 

circuits 

11 

SALLES DE CINÉMA 

Cinéma  2 

Nombre de salles dans le 
cinéma 

2 

MUSÉES 

Musée 2 

Pour plus de complétude sur cette thématique, un diagnostic pour réaliser un schéma directeur des équipements sportifs réalisé par le bureau 

d’étude MOTT MACDONALD est consultable au sein de la Communauté de Communes.   
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SYNTHÈSE EXPLICATIVE 

La Communauté de Communes du Civraisien en Poitou pourrait être quali-

fiée de « territoire rural à profils multiples ». L’ancienne organisation terri-

toriale est encore très présente en terme de répartition de population et 

d’activité.  

Le Civraisien en Poitou se caractérise globalement par une densité faible au 

km², et pâtit de l’incertitude du devenir démographique ou économique du 

fait des conditions de mobilité qui sous-tendent l’installation des ménages 

sur le territoire.  

Le Civraisien en Poitou n’a pas échappé au contexte historique d’exode ru-

ral qui, aujourd’hui, marque profondément le centre et l’est du territoire. 

De ce fait, le renouvellement de population n’a pas pu combler l’effet 

« papy-boom » œuvrant sur un vieillissement de la population. Parallèle-

ment, le nombre de jeunes de 0 à 19 ans a légèrement baissée de 2009 à 

2014, mais c’est une baisse qui risque de s’accentuer ces prochaines an-

nées, au regard du solde naturel négatif de 2016. Nous pouvons constater 

un nombre plus faible de familles nombreuses. La différence du nombre de 

couples avec et sans enfants est importante, ce qui nous questionne sur la 

mobilité de ces couples, de leur départ entre le moment où ils n’ont pas 

d’enfants et où ils en ont.  

La structure économique du territoire a beaucoup évolué. L’agriculteur, fi-

gure du monde rural, s’est vu remplacé par l’ouvrier et l’employé. Les éta-

blissements locaux (entreprises familiales, artisans, etc.) ont connu une 

perte importante. Malgré cela, l’économie résidentielle a pris le relais sur 

ce territoire rural. Ce fonctionnement économique en circuit fermé est ver-

tueux lorsqu’il préserve un bassin de vie tel que cela peut se faire sur le ter-

ritoire, mais est plus fragile et connait moins de résilience lors de crises sec-

torielles ou économiques.  

Ainsi, le territoire connait une constante augmentation du chômage depuis 

2007. Spatialement, ce sont les communes les plus enclavées qui connais-

sent les plus grandes difficultés dans ces domaines. Les ouvriers et les em-

ployés ont été les premiers et les plus fortement touchés par les différentes 

crises économiques et sectorielles. Dans ce chômage, ce sont les jeunes de 

15 à 24 ans les plus durement touchés, du fait de problématiques endé-

miques au territoire axées autour de la mobilité et l’offre de formation.  

Nous pourrons noter que le Civraisien en Poitou est « moins riche », en 

moyenne, que le département de la Vienne, lui-même en dessous de la 

moyenne nationale. Les revenus sont plus bas, en corrélation avec un ni-

veau de vie peut-être moins élevé, aussi. Si les habitants sont moins riches, 

ils sont aussi plus pauvres que la moyenne départementale ou nationale.  

Le parc de logements du Civraisien en Poitou est typique des milieux ru-

raux : très ancien, beaucoup de constructions avant 1919, beaucoup 

d’autres après-guerre et dans les années 1970.  

Les pratiques du territoire par les habitants se sont diversifiées entre les 

pratiques de proximité qui continuent d’alimenter la vitalité des activités 

locales existantes, et des micro-pôles urbains actuels de Gençay, Couhé, et 

Civray.  

Ce que l’on peut constater, c’est qu’il n’y a pas un seul modèle de spatialité 

sur le territoire, mais qu’il existe un « sud » qui vit sur lui-même et en com-

plémentarité d’un autre territoire rural en difficulté qu’est le Nord-

Charente; et un nord/nord-ouest qui vit plus en complémentarité de la 

proximité urbaine. Le degré d’enclavement des communes du territoire est 

fonction de leur développement et de leur attractivité. Les questions ac-

tuelles s’agglomèrent autour de la création de nouvelle dynamiques spa-

tiales et les capacités de résilience du territoire.  
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Diagnostic  

Enfance – Jeunesse 

sur le territoire du 

Civraisien en Poitou 
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LES STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE, L’ENFANCE ET LA JEUNESSE SUR LE CIVRAISIEN EN POITOU 

I. GENÇAY : L’ASSOCIATION MILLE 

BULLES 

L’association est née le 1er janvier 

2014 lors d’une fusion de deux asso-

ciations :  

 Colin Maillard (création 1995), 

à l’origine : «  un centre de loi-

sirs des petites-vacances » 

 Mutuelle petite enfance, dite « 

les Loupiots » (création 1992), à 

l’origine : une structure soute-

nue par la Mutualité Française 

afin de créer : « un relais au-

près des assistantes mater-

nelles ». L’association proposait 

trois services qui portaient sur  

un lieu d’accueil enfants/

parents, un relais d’assistantes 

maternelles et une ludothèque. 

Le lieu d’accueil a été créé en 

1997, il propose aux enfants de 

moins de 6 ans accompagnés 

d’un adulte (parents, assistante 

maternelle) des ateliers d’éveil 

adaptés aux tous petits.  

Lors de la fu-

sion des asso-

ciations, les 

communes de 

Gençay et 

Saint-Maurice

-La-Clouère ne souhaitaient pas d’une 

centralisation des services liés à l’en-

fance et la jeunesse que dispensaient 

les associations. De ce fait, la nouvelle 

association a été invitée à laisser les 

services pour lesquels elle était an-

ciennement liée aux communes res-

pectives. Ainsi, le centre de loisirs de 

l’association Mille Bulles s’est déve-

loppé sur Saint-Maurice-La-Clouère 

avec la création d’une extension à la 

salle multisports existante. A Gençay, 

une structure a été crée pour incarner 

« la maison de la petite enfance » ac-

cueillant les services RAM, LAEP, et 

Ludothèque.  
Réal. : CCCP 



43 

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou - 2018 -  Convention Territoriale Globale 

II. COUHÉ : L’ASSOCIATION PIC ET PLUME 

L’association « Les Fripounets » a été 

créée en juillet 1999, composée de 

parents et d’Assistantes Maternelles 

(15 membres au Conseil d’Administra-

tion). Son but était de rompre l’isole-

ment dans l’éducation des jeunes en-

fants, aussi bien en famille que chez 

les Assistantes Maternelles ; favoriser 

l’échange entre enfants et adultes 

dans diverses activités (peinture, etc.

…) ; et de préparer les enfants à la vie 

en collectivité avant l’école. 

Depuis le 1er juillet 2012, la structure 

à gestion parentale (halte garderie, 

RAM, LAEP) a été reprise par la Com-

munauté de Communes du Civraisien.  

« Les Fripounets » a pour objectif prin-

cipal de promouvoir toute action favo-

risant l’accueil de la Petite Enfance (0-

6 ans). 

Depuis le 1er janvier 2017, suite à la 

fusion de trois EPCI, la gestion de la 

maison de la petite enfance « Les Fri-

pounets » est désormais régie par la 

Communauté de Communes du Civrai-

sien en Poitou. La halte-garderie (3 

jours) a  évolué en un multi-accueil à 5 

jours. Le multi-accueil fait partie des 

types de structure les plus souples 

pour les jeunes enfants car il propose 

plusieurs types d’accueils. Ainsi, les 

parents peuvent bénéficier d’un ac-

cueil régulier (de 1 à 5 jours par se-

maine selon un planning prévu à 

l’avance), d’un accueil occasionnel 

(ponctuel et prévu à l’avance par 

exemple si la nounou est en vacances) 

et d’un accueil dit d’urgence (une so-

lution ponctuelle pour faire face à une 

défaillance imprévue du mode de 

garde habituel de l’enfant. Le Multi 

accueil est un lieu de partage et de 

jeux au travers de la vie en collectivité 

pour les enfants âgés de 10 semaines 

à 4 ans.  

Les Fripounets a conservé et dévelop-

pé son RAM et son LAEP/LAEPI.  

III. CIVRAY : LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE COMMUNAUTAIRE « LES FRIPOUNETS » 

En décembre 2001, c’est le dé-
but des ateliers à raison d'une 
fois par mois animés par des 
parents, assistants maternels 
ainsi que des travailleurs so-
ciaux (UTISS de Civray). Ateliers 
itinérants en direction de la 
petite enfance répartis sur 
toutes les communes du can-
ton. 
En 2003 un groupe de réflexion 
a été mis en place sur le deve-
nir de ces ateliers vu l'intérêt 
croissant des parents et assis-
tantes maternelles. Le souhait 
des participants est alors que 
les ateliers puissent être pour-
suivis de manière itinérante sur 
les différentes communes du 
canton de Couhé et qu'un lieu 
permanent soit créé en paral-
lèle. 
En Juillet 2005 création de 
l'association et publication au 
journal officiel le 6 août  2005 
sous le nom « Association Pe-
tite Enfance de la Communau-
té de Communes de la région 
de Couhé ».  

Les locaux mis à disposition par 
la Communauté de Communes 
de la région de Couhé se trou-

vent à l'Abbaye de Valence  
jusqu'en 2009. 
 
Trois éducatrices jeunes en-
fants se succèdent de 2006 à 
2008, de 2008 à décembre 
2008, et de 2008 à aujourd’hui. 
Une animatrice a rejoint l’asso-
ciation pour le lieu d’accueil 
enfants-parents depuis 2016. 
Les ateliers RAM ont débutés 
en janvier 2006 et les ateliers 
LAEP en novembre 2006 et 
l'association devint « Pic et 
Plume » 
 
En mars 2009 l'association dé-
ménage et sera installée dans 
des locaux situés Rue Edouard 
Normand (à proximité immé-
diate des écoles maternelle et 
primaire publiques) apparte-
nant à la Mairie de Couhé et 
mis à disposition. En 2012 la 
Communauté de Communes 
mets à disposition des locaux 
dans le pole petite enfance 
Avenue de Paris à Couhé, lieu 
actuel des services de PIC et 
PLUME. 
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LA COORDINATION ENFANCE-JEUNESSE 

La coordination enfance-jeunesse du territoire s’est complexifiée et 

densifiée depuis la fusion de janvier 2017. En effet, aujourd’hui il s’agit 

de gérer en régie directe 3 établissements (deux structures ALSH sur 

les pôles territoriaux de Civray et Couhé, une structure de la petite-

enfance sur Civray), la répartition des financements du CEJ sur 15 ac-

tions dont :  

 5 actions sur le pôle de Civray de la CCCP (RAM, LAEP, Multi

-accueil, ALSH, coordination),  

 3 actions sur le pôle de Couhé de la CCCP (Coordination, 

ALSH, formation BAFA),  

 2 actions à l’association Pic et Plume (RAM, LAEP),  

 5 actions à l’association Mille Bulles (Coordination, RAM, 

LAEP, ALSH, Ludothèque).  

Afin de faire bénéficier les habitants des mêmes services, d’impulser 

des dynamiques collectives liées à la petite-enfance, l’enfance et la jeu-

nesse; la coordination a aussi pour mission de développer une cohé-

sion territoriale à travers des projets communs mêlant toutes les struc-

tures du territoire, qu’elles soient associatives ou communautaires. 

(exemple :  mise en place d’un Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accom-

pagnement des Parents (REAAP) en 2018 constitué par la maison de la 

petite enfance communautaire, de Pic et Plume, de Mille Bulles).  
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LE MULTI-ACCEUIL DU CIVRAISIEN EN POITOU  

« LES FRIPOUNETS » 

I. TRAVAUX SUR LA STRUCTURE DU MULTI-ACCUEIL 

Une première étape a consisté en la création d’une cuisine en 2015 pour 

répondre à l’obligation de fourniture des repas.  Des travaux d’agrandis-

sement et de rénovation ont été réalisés de juillet à décembre 2016 selon 

ce qui suit : 

Extérieurs 

Avant Après 

Néant Création d’une rampe d’accès 

Néant Création d’une terrasse extérieure 

sécurisée 

Intérieurs 

Avant Après 

Entrée façade sud Entrée façade nord avec déverrouil-

lage de l’intérieur via caméra /

interphone 

Salle à balles Bureau de direction 

Salle 1/principale Création d’un sas d’entrée sécurisé 

avant de pouvoir rentrer dans la salle 

principale 

Bureau Vestiaire 

COORDINATION 

FORCES FAIBLESSES  

 Existence de liens entre les 

différents acteurs du territoire, 

de partenariats 

 La réorganisation de la coordi-

nation permet de pouvoir se 

projeter 

 Motivations à impulser une 

dynamique sur le territoire en-

tiers et pas juste un pôle 

 Complexité de travailler avec les 

associations 

 Pas assez de communication sur 

les services collectifs (encore trop 

à l’échelle locale/individuelle) 

 Difficile de savoir où se situent les 

missions de coordination, ce 

qu’elles doivent être 

 Manque d’une orientation et 

d’une clarté politique  

PERSPECTIVES  

 Former une seule équipe enfance-jeunesse sur le territoire, mêlant techni-

ciens de la Communauté de Communes et techniciens associatifs 

 Évolution du partage de la coordination 

 Impulser des projets communs  

ANALYSE DE LA COORDINATION 
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Les « Fripounets » avant rénovation et agrandissement                Les « Fripounets » après rénovation et agrandissement (décembre 2016) 
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II. ORGANIGRAME DE LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE DE CIVRAY EN 2017 

Fonction Type de contrat Services Horaires/semaine ETP 

Direction Fripounets (EJE) Agent titulaire 
RAM 

Multi-Accueil 
35h00 1,00 

Educatrice jeunes enfants CDI droit public Multi-Accueil 25h00 0,71 

Educatrice jeunes enfants CDD 6 mois 
Multi-Accueil 

LAEP 
25h00 0,36 

Auxiliaire de puériculture CDI droit public Multi-Accueil 30h00 0,86 

Assistante d’accueil CDI droit public 

Multi-Accueil 

LAEP Civray et Asnois 

Entretien des locaux 

22h00 0,63 

CAP petite enfance Contrat Aidé 

Accueil de loisirs le mercredi 

Multi-Accueil 

Entretien des locaux 

25h00 0,36 

CAP petite enfance CDD 6 mois 

Multi-Accueil 

Temps d’accueil périscolaire 

Accueil de loisirs le mercredi 

28h00 0,40 

 Nous pourrions nous alerter ici par le nombre d’agents à temps partiels présents auprès des enfants, pouvant constituer 

un turn-over et une perte de repères ou un effort d’adaptation trop important chez les jeunes enfants et les familles.  

 Le contexte du multi-accueil met l’enfant en position « d’insécurité » du fait de l’absence de ses figures d’attachement prin-

cipales. Avec un turn-over de personnes s’occupant de lui, il va mettre plus de temps à hiérarchiser des figures d’attache-

ment secondaires. Cela risque de constituer un stress plus important chez l’enfant.  
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III. CARACTÉRISTIQUES ET TARIFS DE LA STRUCTURE 

Accueil Capacité Objectifs Localisa-

tion 

Création 

 

Enfants 

de 10 

se-

maines 

à 4 ans 

 

Agrément 

PMI 11 en-

fants 

- favoriser l’autonomie de l’enfant 

-  susciter la curiosité de l’enfant 

(sensoriel, psychomoteur, cultu-

rel…) 

- découvrir la vie en collectivité 

- essayer de respecter le rythme de 

chaque enfant 

- valoriser les compétences de cha-

cun 

 

 Civray 

 

2000 

Type de contrat Nombre 

de places 

Périodes Documents à fournir 

Accueil  régulier 9   

Janvier – juin 

Septembre – 

décembre 

  

- carnet de santé de l’enfant 

- copie de leur livret de famille 

-attestation d’assurance respon-

sabilité civile 

- numéro d’allocataire CAF ou 

MSA 

- certificat médical d’aptitude 

Accueil occasion-

nel 

2 

Le montant de la participation financière de la famille est fonction 
du taux d'effort (nombre d'enfants à charge rapporté aux ressources 
du ménage de l'année N-2, soit l'ensemble des ressources avant dé-
duction des 10% ou des frais réels).  
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IV. ANALYSE QUADRIENNALE DU MULTI-ACCUEIL 

  2014 2015 2016 2017 Evolution 

Nombre d’enfants inscrits 42 34 32 33 -21.43% 

Heures d’ouverture 1109 1113,50 1 108 1 104 -0.45% 

Heures de présence 7084 7 904 6795 6 015 -15.09% 

Heures facturées 7765 8 449 7 071 6 740 -13.2% 

Moyenne d’enfants/
heure 

6,38 7,09 6,13 5,44 -14.73 % 

1. EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION ANNUELLE 
Le point sur la fréquentation annuelle 

 La baisse d’effectifs en 2016 s’explique du fait des tra-

vaux de la structure ayant engendré une délocalisation 

momentanée. La structure a donc voulu se limiter à 9 

places dont 2 bébés.  

 En 2017, 3 enfants hors territoire ont été refusés. 

 Les heures facturées sont globalement plus importantes 

que les heures de présence, cela sous-entend un certain 

absentéisme.  

2014 2015 2016 2017 Evolution 

681 545 276 725 + 6.46 % 

2. ABSENCES  (DIFFÉRENCE ENTRE HEURES FACTURÉES ET HEURES DE PRÉSENCE)  
 Il est demandé aux familles de pouvoir justifier l’ab-

sence pour maladie de l’enfant par un certificat médi-

cal. 

 L’année 2016 nous interpelle avec un nombre d’heures 

facturées par rapport au nombre d’heure de présence 

allant vers un équilibre, et cette hausse de 160% entre 

2016 et 2017.    2014 2015 2016 2017 Evolution 

Moins de 12 

mois 
1 0 2 

  

21 

  

-25% 
1 an révolu 11 11 3 

2 ans révolus 16 17 14 

3 ans révolus 10 6 12 10 = 

Enfant de 4 

ans 
4 0 0 2 -50% 

3. EVOLUTION DE L’ÂGE DES ENFANTS ACCEUILLIS SUR L’ANNÉE 

 Le nombre total d’enfants en bas âge de 12 mois à 2 

ans révolus est en baisse, le même constat est à réali-

ser pour les enfants de 4 ans.  

 Seuls le nombre d’enfants âgés de 3 ans reste stable 

(enfant nés en 2014, année qui a connu un plus grand 

nombre de naissances domiciliées sur le territoire 

qu’en 2015 ou 2016).  



50 

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou - 2018 -  Convention Territoriale Globale 

4. COMMUNES DE RÉSIDENCE DES FAMILLES DU MULTI-ACCUEIL 

Évolution des communes de résidences des familles du multi-accueil de 2014 à2017 

2014—2016 2017 

Nous pouvons identifier 3 zones principales 

de venue des familles : Civray, Savigné et 

Hors ex-communauté de communes du Ci-

vraisien en Charlois.  

Nous pouvons noter une évolution de la pro-

venance des familles, moins de familles hors 

département (Charente et Deux-Sèvres). Il 

existe une récurrence de la venue de familles 

habitant la moitié nord du territoire, et cela 

en 2017 jusqu’à Saint-Maurice-La-Clouère. En 

effet, le multi-accueil est un choix des fa-

milles, et bien qu’en étant éventuellement 

sur un trajet domicile-travail, d’autres solu-

tions peut-être plus faciles pouvaient s’offrir 

à ces familles. Or leur choix s’est porté sur ce 

service multi-accueil. Ces familles sont donc 

certainement motivées par l’absence d’un 

accueil collectif du type « multi-accueil » sur 

la moitié Nord du territoire ainsi que par la 

qualité de service proposé à Civray.  

Réal. : CCCP Réal. : CCCP 
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5. NOMBRE D’ENFANTS PAR FAMILLE 

 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants et plus 

2014 11 16 8 4 / 

2015 10 13 6 3 5 

2016 11 11 4 3 2 

2017 10 9 7 2 2 

Evolution -9% -43% -12% -50% -60% 

La tendance du multi-accueil tend à confirmer les 

éléments du diagnostic quant à la structure des 

familles et le nombre d’enfants. Nous noterons 

une baisse significative du nombre d’enfants par 

familles du multi-accueil hormis pour les familles 

ayant un enfant, en relative stabilité. Les familles 

ayant un enfant restent les plus nombreuses.  

Horaires 2014 – 2017 :  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h – 17h30 9h – 17h30 9h – 17h30 8h – 17h 8h – 17h 

Lundi Mercredi Vendredi 

9h – 17h 9h – 17h 8h30 – 17h30 

Evolution Horaires 2018 : 

6. OUVERTURE ET FRÉQUENTATION HEBDOMADAIRE 

Nous pouvons noter dans un premier temps qu’il y a une meilleure fré-

quentation le matin que l’après-midi, dont l’évolution s’est complète-

ment confirmée sur l’année 2017.  

La fourniture des repas est une réussite puisque beaucoup de familles 

laissent leur enfant (en moyenne, 5.6 enfants ont utilisé la fourniture 

des repas sur les 3 jours d’ouverture en 2017. Il existe une fréquenta-

tion constante pour les enfants inscrits à la journée.  

Notons une homogénéité de fréquentation sur les 3 jours proposés.  
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Année  Activités  

proposées 

Objectifs 

pédagogiques 

Coûts Temps de  

l’activité 

Points forts Points faibles Reconduc-

tion 

 

 

 

 

 

2014 

Atelier cuisine  Accueillir le parent 

sur un temps convi-

vial, d’animation 

 Favoriser le lien de 

confiance parents- 

professionnels. 

 Laisser une place aux 

parents 

 Permettre aux pa-

rents de voir leurs 

enfants en situation 

de groupe 

NC 1 Mercredi matin 

1 Vendredi matin 

 Peut être réalisé avec tout le monde 

 Développement de l’attention, 

l’écoute, des sens olfactifs et gustatifs 

 Production d’échanges sur la partici-

pation parentale 

Annulé le mercredi 

car pas de pa-

rent 

OUI 

Promenade aux 

bords de la 

Charente 

NC 1 mercredi après-

midi (juillet) 

/ Activité jamais réali-

sée car : 

 Soumis aux condi-

tions météos 

 Moment de la 

sieste 

  

OUI 

Jeux d’eau NC 1 Mercredi 

1 Vendredi 

Apprentissage de l’état liquide et des 

contenants 

Si pas de parents 

présents, pas mis en 

place 

OUI 

Promenade NC 1 mercredi après-

midi (juillet) 

 Présence de 3 parents instaure un 

climat de bienveillance 

 Echanges entre les parents sur la pro-

preté et la scolarisation 

 Développement de la motricité des 

enfants (tobogan, petite escalade, 

etc.) 

 Socialisation par jeux en groupe 

  

  

  

/ 

  

OUI 

7. ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES PROPOSÉES 
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Cuisine de Noël   NC 1 Mercredi 

(décembre) 

1 Vendredi 

(décembre) 

 Convivialité entre faiseurs, gouteurs et 

observateurs 

 Présence adulte permet d’accompa-

gner les enfants aux micro-tâches 

  

  

/ 

OUI  

 

 

 

 

2014 

Gouter partagé  Créer un moment 

convivial avec les fa-

milles 

 Permettre aux fa-

milles de vivre le mo-

ment présent à la 

structure et de voir 

leurs enfants en si-

tuation 

 Inciter les familles à 

participer à la vie de 

la structure, en leur 

demandant d’appor-

ter quelque chose à 

partager (boisson, 

gâteaux…) 

NC 1 Lundi 

1 Mercredi 

Vendredi 

 Une famille a profité de ce moment, 

pour prendre des photos « souvenirs » 

de ces enfants (c’était leur dernier 

jour aux Fripounets). 

 Au niveau quantitatif, la plupart des 

familles a apporté quelque chose à 

partager 

  Ces goûters ont été appréciés par les 

adultes et les enfants qui ont joué et 

mangé. Les parents ont profité de ces 

moments pour échanger entre eux, ou 

avec les agents et observer leurs en-

fants en situation de jeu. 

Le mauvais temps 

n’a pas permis de 

s’installer dehors. Il 

y avait un bébé et 

un enfant en adap-

tation qui avaient 

besoin d’être à 

l’écart du groupe 

pour être en sécuri-

té. Seulement 2 fa-

milles ont participé 

sur 7 présentes 

l’après midi 

La mise en place a 

suscité de la tension 

pour les profession-

nelles puisqu’il y 

avait un bébé, un 

enfant en fauteuil 

roulant, 5 enfants 

qui ne pouvaient pas 

descendre seuls l’es-

calier 

  

OUI 

Année  Activités  

proposées 

Objectifs 

pédagogiques 

Coûts Temps de  

l’activité 

Points forts Points faibles Reconduc-

tion 
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Année  Activités  

proposées 

Objectifs 

pédagogiques 

Coûts Temps de  

l’activité 

Points forts Points 

faibles 

Reconduc-

tion 

  

2015 

  

Bibliothèque 

 Faire découvrir le lieu aux 

enfants grâce à la participa-

tion des parents. 

 Il est important que les en-

fants repèrent le lieu, le mo-

bilier, les livres avant de leur 

proposer une animation où 

ils devront écouter et rester 

assis. 

NC Mercredis  Découverte d’un nouvel environne-

ment 

 Manipulation de marionnettes 

 - Travail de l’écoute et la concentra-

tion (pour les histoires) 

  

  

/ 

OUI 

Peinture végé-

tale 

 Développer la créativité des 

enfants 

 Faire découvrir de nouvelles 

textures, couleurs 

NC Jamais réalisé car 

travaux pour amé-

nagement de la 

cuisine 

 

/ 

  

/ 

  

OUI 

Promenade  Accueillir le parent sur un 

temps convivial, d’anima-

tion 

 Favoriser le lien de con-

fiance parents- profession-

nels. 

 Laisser une place aux pa-

rents 

 Permettre aux parents de 

voir leurs enfants en situa-

tion de groupe 

NC Annulé faute d’ac-

compagnateurs 

      

  

OUI 
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Année  Activités  

proposées 

Objectifs 

pédagogiques 

Coûts Temps de  

l’activité 

Points forts Points 

faibles 

Reconduc-

tion 

Musique Procurer bien-être et plaisir 

aux enfants 

NC Annulé car pas 

d’accès à la salle 

d’activités 

      2015 

Jeux d’eau • Accueillir le parent sur 

un temps convivial, d’anima-

tion 

• Favoriser le lien de con-

fiance parents- profession-

nels. 

• Laisser une place aux 

parents 

• Permettre aux parents 

de voir leurs enfants en situa-

tion de groupe 

NC 1 Mercredi 

1 Vendredi 

Apprentissage de l’état liquide et des 

contenants  

- Si pas 

de parents 

présents, pas 

mis en place 

  

OUI 

Promenade

  

  

  

  

  

 Accueillir le parent sur un 

temps convivial, d’anima-

tion 

•Favoriser le lien de con-

fiance parents- profession-

nels. 

•Laisser une place aux pa-

rents 

•Permettre aux parents de 

voir leurs enfants en situation 

de groupe 

NC Lundi/Mercredi/

Vendredi matins 

(octobre) 

 Activité présentée au début d’année a 

permis une forte participation des pa-

rents sans besoin de sollicitation 

 Echanges entre les parents sur la pro-

preté et la scolarisation 

 Développement de la motricité des 

enfants (tobogan, petite escalade, 

etc.) 

 Socialisation par jeux en groupe 

Réaliser l’ac-

tivité l’après-

midi pour 

permettre 

aux parents 

des créneaux 

après-midi 

de participer 

La saison 

peut poser 

problème 

(froid)  

  

  

  

  

OUI 
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Année  Activités  

proposées 

Objectifs 

pédagogiques 

Coûts Temps de  

l’activité 

Points forts Points faibles Reconduc-

tion 

Peinture 

 tempera 

• Développer la créativité 

des enfants 

• Faire découvrir de nou-

velles textures, couleurs 

Pro-

duits 

natu-

rels : 

œufs, 

terre, 

buis-

son 

Lundi/mercredi  Activité favorisant la créativité de 

l’enfant 

 Les enfants se sont posés, ont 

senti, gouté, peint 

 Fait naitre le goût d’une produc-

tion personnelle 

  

  

/ 

  

  

OUI 

2015 

Cuisine de Noël   NC Lundi/Mercredi/

Vendredi 

(décembre) 

 Convivialité entre faiseurs, gou-

teurs et observateurs 

 Présence adulte permet d’accom-

pagner les enfants aux micro-

tâches 

  

/ 

  

OUI 

Gouter partagé • Créer un moment convi-

vial avec les familles 

• Permettre aux familles de 

vivre le moment présent à la 

structure et de voir leurs en-

fants en situation 

• Inciter les familles à parti-

ciper à la vie de la structure, 

en leur demandant d’appor-

ter quelque chose à partager 

(boisson, gâteaux…) 

NC Lundi/ Mercredi/ 

Vendredi 

 D’une manière générale, nous 

pouvons observer que ce moment 

de regroupement est apprécié 

puisque plus de la moitié des fa-

milles ont participé. 

 Contraintes de 

la météo : deux 

des trois gouter 

a du se réaliser 

en intérieur à 

cause de la 

forte chaleur 

 Peu d’échanges 

entre les per-

sonnes lors-

qu’elles ne con-

naissent pas 

  

 

OUI 
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2016 

« Lir’ambulant 

» 

Intervention 

d’une conteuse 

 Lecture d'albums aux tout-petits sous le re-

gard de leurs parents dans les lieux où ils sont 

accueillis. 

 Favoriser un meilleur accueil des familles 

 Laisser une place aux parents 

 Favoriser le lien entre le livre et le milieu fa-

milial 

516 

euros 

(frais 

kilo-

métri

ques 

inclus) 

5  

vendredis 

de février 

à avril 

16h30 – 

17h30 

 Permet d’informer précisé-

ment les parents sur les activi-

tés éducatives proposées la 

journée 

 Les professionnelles présentes 

se sont sentis disponibles afin 

d’échanger plus longuement 

avec les parents concernant le 

vécu de l’enfant pendant la 

journée mais aussi le vécu du-

rant les différentes séances 

d’animation et plus globale-

ment pour certaines familles 

autour du développement glo-

bal de l’enfant (langage, motri-

cité) 

Communica-

tion par tract 

n’est pas effi-

cace, par 

contre le mail 

de rappel est 

très pertinent 

  

 

NON 

Kinder Musik  Eveil musical 

 Découverte de nouvelles sonorités, de nou-

veaux rythmes. 

 Possibilité de toucher les instruments, de les 

utiliser, les tester… ou tout simplement juste 

de regarder. 

 Prendre plaisir à écouter et/ou à jouer, mais 

aussi en utilisant son corps, la coordination 

des mouvements. Eprouver des émotions. 

 Développer le langage et l’imagination en 

racontant des histoires, par le biais des 

thèmes proposés. 

400 

euros 

TTC 

( frais 

kilo-

métri

ques 

inclus) 

8 lundis 

matins de 

9h30 à 

10h30 de 

février à 

mai 

 Découverte de musiques et 

rythmiques diverses 

 Apprentissage de comptine 

 Découverte de la production 

de différents sons pas soi-

même (flûtes) et de la produc-

tion de souffle 

 Permet aux enfants qui n’ont 

pas la même langue de com-

muniquer avec l’ensemble du 

groupe 

  

  

  

/ 

  

 

NON 

Année  Activités  

proposées 

Objectifs 

pédagogiques 

Coûts Temps 

de  

l’activité 

Points forts Points faibles Reconduc-

tion 
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Année  Activités  

proposées 

Objectifs 

pédagogiques 

Coûts Temps de  

l’activité 

Points forts Points 

faibles 

Recon-

duction 

Motricité du 

jeune enfant 

 Animer un débat afin d’expliquer au public l’inté-

rêt de respecter le rythme de l’évolution motrice 

de chaque enfant dans la constitution de sa per-

sonnalité (en lien avec les apprentissages sco-

laires) 

  1 soirée ouverte à 

tous les parents et 

professionnels 

(AssMat) fréquen-

tant les différents 

services de la Mai-

son de la petite 

enfance 

 Beaucoup d’échanges entre pa-

rents et assistantes maternelles 

 Sert de formation profession-

nelle aux agents du multi-accueil 

  

/ 

  

OUI 

 

 

 

2016 

Alimentation 

du jeune  

enfant 

INFORMER : 

 « Repères simples et concrets pour une diversifi-

cation alimentaire équilibrée » : Informations 

générales sur l’équilibre alimentaire, les familles 

d’aliments, les repères et étapes clés. 

DECOUVRIR (reconnaitre, sentir, goûter) : 

  « Les 5 sens et les saveurs » : 

 Atelier pratique « parcours des 5 sens » avec une 

intervention sur l’histoire de l’alimentation, dé-

gustation et mise en situation autour de la dé-

couverte des aliments, notion de plaisir suivi 

d’une discussion débat sur la découverte des ali-

ments. 

AJUSTER LES ATTITUDES DES ADULTES (parents ou 

professionnels) « Comment agir et réagir face aux 

comportements alimentaires des tout- petits ? » 

Echanges collectifs pour une meilleure compré-

hension des différents comportements alimen-

taires du tout petit et sur les attitudes recomman-

dées. 

NC 3 soirées de 20h à 

22h 

 La fréquentation s’est accentuée 

au fil des séances ce qui a per-

mis plus de mixité dans le public 

(parents et professionnels). Il est 

également intéressant de noter 

que 42% des participants ont 

assisté aux trois séances propo-

sées. 

 Au terme de chaque séance, un 

questionnaire de satisfaction a 

permis de constaté que 100% 

des participants recommandent 

le programme et jugent la cons-

truction du programme adapté  

(source Harmonie Mutuelle). 

 La forme concrète des séances 

soit sous forme d’échanges soit 

sous forme d’ateliers a pu per-

mettre à chaque personne pré-

sente d’être partie prenante et 

acteur des séances. 

  

 

 

 

/ 

    

 

NON 
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Année  Activités  

proposées 

Objectifs 

pédagogiques 

Coûts Temps de  

l’activité 

Points forts Points 

faibles 

Recon-

duction 

La Grande Se-

maine de la petite 

enfance 

(manifestation 

nationale) 

 Permettre de se ren-

contrer, d’échanger, 

de s’éveiller et créer 

en trio parent-enfant-

professionnel au sein 

même de tous les 

lieux d’accueil de 

France. 

NC Du Lundi 13 mars 

au Vendredi 17 

mars 

/ / OUI  

 

 

2017   

Pédayoga 

Partenariat : Ce 

projet s’est inscrit 

dans une dé-

marche transver-

sale avec le sec-

teur enfance-

jeunesse (ALSH 

des mercredis à 

Civray) puisque 

l’animatrice Pé-

dayoga est inter-

venu également 

sur 3 dates com-

munes aux nôtres 

auprès des en-

fants accueillis à 

l’ALSH maternel. 

  

 Prendre conscience 

de son corps dans 

l’espace 

 Améliore l’équilibre 

 Etre en confiance et 

améliorer l’estime de 

soi 

 Favoriser une meil-

leure adaptabilité aux 

changements 

 Favoriser la concen-

tration 

 Etre au plus près, à 

l’écoute de ses res-

sentis corporels et de 

ses émotions 

  Les mercredis : 10 

mai/24 mai/31 

mai, 

 Les mercredis :  

7 juin/14 juin 

  La proposition de l’animatrice Pédayoga était ludique 

et sensorielle (visuelle, sonore, tactile). Cette proposi-

tion a permis aux enfants d’entrer relativement rapi-

dement dans la séance avec une trame revenant à 

chaque séance, en introduisant cependant de nou-

veaux éléments à chaque séance. Lors d’autres temps 

d’accueil, certains enfants reproduisaient spontané-

ment des postures en lien avec une image d’animal 

dans un livre ou une comptine. 

 Ces séances ont permis de développer et encourager 

leurs capacités d’expression et de communication ver-

bales et non-verbales., d’affirmer leur personnalité, d 

efaciliter leur concentration.  

 Au-delà de petits moments, les enfants ont été à 

l’écoute de l’animatrice soit dans l’observation, soit 

dans l’imitation, soit dans la prise de parole et dans le 

respect des consignes énoncées. 

 Cela a permis de développer leurs capacités à être en-

semble et à pouvoir faire ces retours à soi dans l’ac-

ceptation des émotions qui les traversent 

  

 

 

/ 
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Année  Activités  

proposées 

Objectifs 

pédagogiques 

Coûts Temps de  

l’activité 

Points forts Points faibles Recon-

duction 

Gouter convivial  Créer un moment 

convivial 

 Etre complétement 

disponible pour les 

familles présentes 

 Etre facilitateur de 

liens entre les fa-

milles présentes 

 Se dire au revoir sym-

boliquement pour les 

enfants absents en 

juillet et faisant leur 

entrée à l’école en 

septembre 2017. 

NC Jeudi 29 juin  Créer un moment convivial : chaque famille a 

apporté quelque chose à partager au goûter. 

L’équipe de la structure proposait également 

des fruits à partager (groseilles, melons, abri-

cots) et boissons. 

 Etre complétement disponible pour les fa-

milles présentes : temps convivial en dehors 

du temps de multi-accueil. 

 -Etre facilitateur de liens entre les familles 

présentes 

 Se dire au revoir symboliquement pour les 

enfants absents en juillet et faisant leur en-

trée à l’école en septembre 2017. 

   

Communica-

tion : trop tôt 

   

 

 

 

2017 

Semaine du goût  La découverte des 

goûts 

 Le partage et la con-

vivialité 

 La participation et 

l’implication des fa-

milles autour d’un 

projet 

NC Du lundi 9 au ven-

dredi 13 octobre 

 Les enfants ont regardé avec attention leur 

plateau, toucher les aliments proposés, sentir. 

Certains enfants ont pu nommer ce qu’ils 

avaient apporté (« la pastèque », « le poisson 

»). L’équipe de professionnelles a également 

présenté les plats qui ont été apporté en 

nommant les aliments, leurs couleurs, leurs 

saveurs. Les fruits ont également pu être gou-

tés par l’équipe ce qui a pu encourager des 

enfants à goûter eux aussi. 

 Il est important de préciser que cet accompa-

gnement autour des repas se pratique déjà au 

sein de la structure : langage, accompagne-

ment au travers des sens, imitation. 
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Année  Activités  

proposées 

Objectifs 

pédagogiques 

Coûts Temps de  

l’activité 

Points forts Points faibles Recon-

duction 

Soirée débat  

« Tes émotions, 

mes émotions, 

parlons-en ! » 

 Permettre aux fa-

milles et aux profes-

sionnel(les) de parta-

ger des expériences 

concrètes et d’avoir 

un éclairage d’une 

intervenante exté-

rieure formée à ces 

questions. 

 L’objectif n’étant pas 

de donner des ré-

ponses mais plutôt 

de susciter des 

échanges qui pour-

ront permettre au 

public d’identifier les 

émotions et de réflé-

chir aux postures 

éducatives adaptées 

aux situations propo-

sées. 

NC   Jeudi 30  

novembre 

 19 personnes étaient présentes dont 9 pa-

rents, 1 grand-parent, 4 assistantes mater-

nelles. Nous avons également pu noter la pré-

sence de 3 travailleurs sociaux. 

 L’âge des enfants des familles présentes 

s’étendait de 11 mois à l’adolescence ce qui a 

conforté dans l’intérêt de l’ouverture de cette 

soirée à un public large. 

     

 

2017 
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ORGANISATION 

FORCES FAIBLESSES 

  Un espace rénové et mieux adapté à l’accueil des enfants (notamment 

pour les jeux en extérieur) 

  Problème des remplacements pendant les congés payés des agents 

 Trop de salariées sur temps partiels  : problème dans le roulement des 

salariées, trop de changements, perturbant pour les familles qui ne 

rencontrent pas la même personne selon le moment où elles viennent 

chercher leur enfant, donc pas de retour évident sur le comportement 

de l’enfant sur l’ensemble du temps d’accueil 

 Transmissions difficiles et missions à redéfinir 

ACTIVITES PROPOSEES—DÉVELOPPEMENT  

FORCES FAIBLESSES 

 Grande diversité des activités : quelles soient sensorielles, liées à la 

motricité 

 Nous pouvons constater une réelle ouverture des activités du cercle 

clos des enfants, des enfants et des parents du multi-accueil, aux pa-

rents de jeunes enfants et professionnels du territoire. C’est une véri-

table force, la possibilité de créer de l’émulation dans le domaine et 

de s’inscrire dans une démarche de développement en liant l’effecti-

vité des services et les réflexions épistémologiques de ce domaine. 

 La démarche originale des activités proposées doit pouvoir nourrir de 

l’identité du multi-accueil de la communauté de communes. Cela ne 

peut que « renforcer » un choix pour les familles. 

 Il est intéressant de montrer la prise en compte de la famille, pas seu-

lement l’enfant, mais l’enfant dans son environnement proche et les 

systèmes d’interrelations existants. 

 Les activités proposées permettent un questionnement professionnel 

régulier, nécessaire mais effectif. Cela s’inscrit dans une forme d’auto 

 Il parait y avoir des difficultés quant à la communication des activités 

proposées, bien qu’elle se soit perfectionnée sur ces dernières années. 

 Mobiliser les parents reste une tâche ardue qui ne porte pas toujours 

ses fruits. 

  

V. FORCES ET FAIBLESSES DU MULTI-ACCUEIL 
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PRECONISATIONS  ORGANISATIONNELLES 
 Renforcer la structuration du multi-accueil avec moins de salariés à temps partiels et plus  à plein temps (pour le bien de l’enfant) 

 Diffusion de « l’identité du multi-accueil »  en passant par la détermination d’un axe structurant le développement de la petite-enfance sur le terri-

toire  impulsé par élus et techniciens.  

PRECONISATIONS  FONCTIONNELLES 

 Développer et renforcer un « réseau » des professionnels de la petite enfance sur l’ensemble du territoire 

 Continuer d’ouvrir des actions et réflexions à tous ceux qui se sentent concernés par la parentalité 

 Conserver des « activités de niche » du multi-accueil afin de garantir l’attractivité pour la maison de la petite enfance communautaire 

 Mettre en valeur et communiquer sur les « activités de niche » du multi-accueil 

VI. PRÉCONISATIONS DU MULTI-ACCUEIL 
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LES RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) 

  CIVRAY COUHE GENCAY 
  Horaires Total jour Horaires Total jour Horaires Total jour 
Lundi MATIN     

2h30 

    8h – 12h30   

9h30 
Lundi APRES - MIDI 15h-17h30 

(administratif) 

  13h – 18h 

Mardi MATIN 8h30 – 12h00 

(temps collectifs) 

  

  

7h30 

8H30 – 12H30   

  

8h00 

8h – 12h30   

  

9h30 Mardi APRES - MIDI 14h00 – 18h00 

(permanence) 

13H30 – 17H30 13h – 18h 

Mercredi MATIN     

  

    8h – 12h30   

6h30 
Mercredi APRES - MIDI     13h – 15h 

Jeudi  MATIN 8h30 – 12h00 

(temps collectifs) 

  

  

  

6h45 

(moyenne) 

    

  

  

4h30 

8h – 12h30   

9h30 

Jeudi  APRES - MIDI Ménage 13h30-14h30+ per-

manence 14h30-17h45 

Ou permanence 15h30-

17h45 

13H-17H30 13h – 18h 

Vendredi MATIN 8h30-12h15 

(administratif) 

  

3h45 

8H30-12H30   

5h00 

    

Vendredi APRES - MIDI   13H30-14H30   

Totaux semaine 20h30 17h30 35h00 

I. OUVERTURE DES SERVICES RAM DU TERRITOIRE EN 2017 
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  CIVRAY COUHE GENCAY 

Nombre d’animateurs 1 1 1 

Nombre d’heures par 

animateurs 

20h50 17h30 32h00 

ETP par animateurs 0,58 0,50 0,92 

Diplôme EJE EJE EJE 

1. NOMBRE D’ANIMATEURS PAR  RAM 

2. NOMBRE D’ASSITANTES MATERNELLES AGRÉES 

  Maison de la petite  

enfance de Civray 

Le service de la petite 

enfance de Couhé 

Maison de la petite 

enfance de Gençay 

Total territoire 

2014 78 67 76 221 

2015 69 63 82 214 

2016 65 62 79 206 

2017 54 61 67 182 

Evolution -30,7% -8,9% -11,8% -17,6% 

Le point sur les ressources du 

ram 

Le nombre d’assistantes mater-

nelles agrées est en baisse pour 

un total de 17,6% en 4 ans sur 

l’ensemble du territoire (départ 

à la retraite non remplacé, 

baisse du nombre de naissance, 

perte d’emplois). 

La perte la plus importante 

d’assistantes maternelles agrées 

concerne le territoire de la Mai-

son de la Petite Enfance de Ci-

vray avec une baisse de 30,7%.  

 

 

Corollairement, le nombre de 

places disponibles a, lui aussi, 

chuté de 10,2% entre 2014 et 

2017 sur l’ensemble du terri-

toire.  

 

La perte la plus importante con-

cerne la Maison de la petite en-

fance de Civray avec une baisse 

de 19% du nombre de places 

disponibles 

3. NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES  

  Maison de la petite en-

fance de Civray 

Le service de la petite 

enfance de Couhé 

Maison de la petite 

enfance de Gençay 

Total territoire 

2014 257 224 246 727 

2015 234 212 234 680 

2016 220 195 227 642 

2017 208 212 233 653 

Evolution -19,0% -5,4% -5,3% -10,2% 

II. ANALYSE QUADRIENNALE DES RAM 
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  Maison de la petite 

enfance de Civray 

Maison de la petite 

enfance de Couhé 

Maison de la petite 

enfance de Gençay 

2014 32 38 / 

2015 25 31 19 

2016 18 37 26 

2017 15 28 38 

Evolution -53,1% -26,3% +100% 

5. NOMBRE D’ASSISTANTES MATERNELLES VENANT AU  RAM  

Le point sur la fréquentation 

annuelle du ram 

 

Mis en perspective des horaires 

d’ouverture, nous pourrions nous 

demander si le mercredi ne serait 

pas une journée « gagnante », ou 

bien si l’amplitude horaire des 

RAM de Civray et Couhé ne se-

raient pas à moduler.  

Notons, aussi, tout le bienfait 

d’avoir une personne à temps 

plein pour l’animation du RAM sur 

le site de Gençay. 

 Maison de la petite en-

fance de Civray 

Maison de la petite 

enfance de Couhé 

Maison de la petite 

enfance de Gençay 

Moyenne territoire 

2014 3,2 3,3  4 3,5 

2015 3,3 3,3  4 3,5 

2016 3,3 3,1  4 3,4 

2017 3,8 3,4  4 3,7 

Evolution +18,7% =  = +5,7% 

4. MOYENNE DU NOMBRE DE PLACE PAR ASSISTANTES MATERNELLES 

  Maison de la petite 

enfance de Civray 

Maison de la petite 

enfance de Couhé 

Maison de la petite 

enfance de Gençay 

2014 41,0 % 56,7 % / 

2015 36,2 % 49,2 % 23,1% 

2016 27,6 % 59,6 % 32,9% 

2017 28,3 % 45,9 % 56,7 % 

Evolution - 13 pts de % - 10,8 pts de % + 33,6 pts de % 

6. FRÉQUENTATION DU RAM (NOMBRE D’ASSMAT VENANT AU RAM RAPPORTÉ AU NOMBRE D’ASSMAT AGRÉES) 
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  Age 2014 2015 2016 2017 Evolution 

Maison de la petite enfance de 

Civray 

0 – 1 an 79 2 38 33 -62,0% 

1 – 2 ans 176 15 110 167 -5,1% 

2 – 3 ans 121 21 207 157 +29.7% 

3 – 6 ans 30 24 12 28 -6,6% 

Le service de la petite enfance de 

Couhé 

0 – 1 an           

1 – 2 ans           

2 – 3 ans           

3 – 4 ans           

Maison de la petite enfance de 

Gençay 

0 – 1 an           

1 – 2 ans           

2 – 3 ans           

3 – 4 ans           

9. AGE MOYEN DES ENFANTS FRÉQUENTANT LES RAM  

Lieux d’implantation du Ram Fréquence et nature des interventions dans ces lieux d’implantation 

CIVRAY Tous les jeudis matins : temps d’accueils collectifs 

ASNOIS Tous les mardis matins : temps d’accueils collectifs 

CHARROUX Bibliothèque 1 fois par mois : temps d’accueils collectifs 

COUHÉ Mardi et Vendredi : temps d’accueils collectifs 

GENÇAY 
Sans RDV :les mercredis et les jeudis : temps d’accueils collectifs 
Avec RDV : du lundi au jeudi. 

10. IMPLANTATION DES RAM  
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ORGANISATION 

FORCES FAIBLESSES RAM 
 Le fonctionnement du guichet unique 

 Temps d’échanges reconnus et fréquentés en 

nombre par les assistantes maternelles (Civray) 

 Toutes les formations en direction des assis-

tantes maternelles 

 Travail en réseau (réseau départemental, réseau 

entre les 3 structures du territoire).  

 Gestion difficile (fatigue, baisse de motivation) 

de la salariée qui est aussi la directrice du mul-

ti-accueil passé à l’ouverture sur 5 jours 

 Site d’Asnois peu voire pas fréquenté 

 Baisse de la fréquentation du nombre d’assis-

tantes maternelles (beaucoup ont des petits 

et respectent les temps de sieste) 

 

CIVRAY 

LES FRIPOUNETS 

 

COUHÉ 

PIC ET PLUME 

 Le RAM contribue à la reconnaissance et à la va-

lorisation du métier d’ass mat et accompagne 

leur professionnalisation 

 Il soutient la relation employeurs/salariés en 

toute neutralité 

 Il offre un cadre de rencontre et d’échanges 

entre professionnels et permet de rompre l’iso-

lement 

 La liberté de participation et les différentes 

formes d’actions proposées permettent à chacun 

d’utiliser me service selon ses besoins 

 Malgré une information soutenue et régulière 

(contacts téléphoniques, mails, question-

naires, journal du RAM), certaines ass mat 

considèrent encore le RAM comme un lieu de 

jugement et de critique de leurs pratiques 

 Les déménagement à répétition à l’intérieur 

de la structure dans cet espace partagé avec 

le centre de loisirs 

 

 

GENÇAY 

MILLE BULLES 

 Locaux adaptés aux missions actuelles 

 

 Importance du travail avec le réseau RAM 

 

 Force du partenariat au sein de la structure et 

sur le territoire 

 

 Augmentation de la fréquentation des assis-

tantes maternelles 

 Interpellé par les familles sur l’absence d’une 

garde alternative au RAM, de garde occasion-

nelle, pour horaire atypique ou week-end 

III. FORCES ET FAIBLESSES DU RAM 
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PERSPECTIVES 2018—2020 

  

 

CIVRAY 

LES FRIPOUNETS 

 Poursuivre les missions actuelles 

 Renfoncement et développement d’un guichet unique : centralisation de toute demande de recherche 

d’un mode de garde 

 Recrutement d’une animatrice sur le RAM pour décharger la directrice du multi-accueil du RAM 

 Mieux organiser la communication sur le RAM 

 

COUHÉ 

PIC ET PLUME 

 Poursuivre les missions actuelles 

 

 

GENÇAY 

MILLE BULLES 

 Poursuivre les missions actuelles 

 Mettre en place une mission nouvelle demandée par la CAF sur le traitement des demandes d’accueil 

formulées par les familles (site mon-enfant.fr) 

 Poursuivre les actions délocalisées sur les communes 

 Réflexion sur une itinérance fixe du RAM 

 Volonté de s’engager dans un nouveau projet de garde selon les besoins 

IV. PERSPECTIVES 2018—2020 DU RAM 
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  CIVRAY  COUHE  GENCAY  

Nombre d’animateurs 2  2 2  

Nombre d’heures par animateurs 4h00 4h00 4h00 5h00 5h00 17h15 15h00 

ETP par animateurs 0,11 0,11 0,11 0,14 0,14 0,45 0,40 

Diplôme EJE Auxiliaire de puériculture BEP EJE  EJE EJE 

2. NOMBRE D’ANIMATEURS PAR  LAEP/LAEPI 

  CIVRAY COUHE GENCAY 

  Horaires Total 

jour 

Horaires Total 

jour 

Horaires Total jour 

Lundi MATIN     

 

       

 Lundi APRES - MIDI     

Mardi MATIN 

9h30—11h30 

Civray 2h 
 

  

  

 

LAEPI* 

9h30—11h30 

(en période scolaire) 

  

 2h 

 
Mardi APRES - MIDI    

Mercredi MATIN   
  

  

  

  

 

2h Mercredi APRES - MIDI 
    16h00 –18h00 

Jeudi  MATIN LAEPI 

9h30—11h30 

Asnois  

(hors périodes scolaires) 

  

2h 

  

 

9h30—11h30  

Couhé 

  

 2h 

  

 

LAEPI* 

9h30—11h30 

(en période scolaire) 

2h  

 

Jeudi  APRES - MIDI    

Vendredi MATIN 
   

 

   

 

 9h30 --11h30 

Gençay 2h 

Vendredi APRES - MIDI      

Totaux semaine 4h00 2h00 8h00 

LES LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP)  

* Lieux d’itinérance du LAEP de 
Mille Bulles : Saint Maurice, La 
Ferrière, Magné, Sommières et 
Château-Garnier  

1. OUVERTURE DES LAEP/LAEPI DU TERRITOIRE 

I. ANALYSE QUADRIENNALE DES LAEP 
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  Maison de la petite en-

fance de Civray 

Le service de la petite 

enfance de Couhé 

Maison de la petite 

enfance de Gençay 

Total territoire 

2014 62 57 130 249 

2015 65 57 104 226 

2016 63 57 205 325 

2017 63 57 191 311 

Evolution = = +46,92 % +24,9% 

3. NOMBRE DE SÉANCES REALISÉES LAEP/LAEPI 

4. NOMBRE D’HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC 

5. NOMBRE D’HEURES D’ORGANISATION 

  Maison de la petite en-

fance de Civray 

Le service de la petite 

enfance de Couhé 

Maison de la petite 

enfance de Gençay 

Total territoire 

2014 155h 114h 247h 516h 

2015 130h 114h 197h 441h 

2016 118h 114h 216h 448h 

2017 126h 114h 222h 462h 

Evolution = = - 14,57% -10,42% 

  Maison de la petite en-

fance de Civray 

Le service la petite en-

fance de Couhé 

Maison de la petite 

enfance de Gençay 

2014 / 121h / 

2015 182h35 143h / 

2016 212h15 146h / 

2017 217h05 160h / 

Evolution +19,2% +32,2% / 

Le point sur la fréquentation 

annuelle des laep 

 

Nous constatons une augmenta-

tion globale du nombre de 

séances LAEP/LAEPI réalisées sur 

le territoire. A côté de cela, nous 

voyons une baisse globale du 

nombre d’heures d’ouverture au 

public.  
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6. NOMBRE D’ENFANTS ACCUEILLIS 

7. NOMBRE DE FAMILLES ACCUEILLIES 

8. PRIX DE REVIENT PAR HEURE D’OUVERTURE (EUROS) 

  Maison de la petite en-

fance de Civray 

Le service de la petite 

enfance de Couhé 

Maison de la petite 

enfance de Gençay 

Total territoire 

2014 24 / / / 

2015 27 52 38 117 

2016 44 36 46 126 

2017 29 48 51 128 

Evolution +20,8% -7,7% +34,21 % +9,4 % 

  Maison de la petite en-

fance de Civray 

Le service de la petite 

enfance de Couhé 

Maison de la petite 

enfance de Gençay 

Total territoire 

2014 23 / 32 / 

2015 25 47 28 100 

2016 36 37 35 108 

2017 25 29 35 89 

Evolution +8,7% -38,3% + 9,38 % -11 % 

  Maison de la petite en-

fance de Civray 

Le service de la petite 

enfance de Couhé 

Maison de la petite 

enfance de Gençay 

2014 87,89  68 / 

2015 128,31 69 / 

2016 138,03 68 / 

2017 114,23 80 / 

Evolution +31 % +17,65% / 

Le point sur la fréquentation 

annuelle des laep 

 

Le nombre d’enfants accueillis 

dans les séances LAEP est globa-

lement en augmentation sur les 

4 dernières années. Peut-être les 

parents s’autorisent plus à venir 

avec leurs enfants. A contrario le 

nombre de familles accueillies a 

baissé, du fait d’une importante 

chute du nombre de familles ve-

nant au LAEP de Couhé.  

Notons une augmentation du 

prix de revient par heure d’ou-

verture des LAEP sur les 4 der-

nières années.  
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ORGANISATION 

FORCES FAIBLESSES LAEP 
 Régularité sur les sites d’accueil de Civray et As-

nois 

 Fréquentation en hausse sur Asnois 

 Pas de site à Asnois pendant les vacances sco-

laires puisque  les séances habituelles se dérou-

lent dans les locaux de l’ALSH 

 Expérimentation de deux temps d’accueil à Civray 

(en remplacement d’Asnois) qui n’a pas fonction-

né 

 

CIVRAY 

LES FRIPOUNETS 

 

COUHÉ 

PIC ET PLUME 

 Offre un lien social 

 Rupture de l’isolement pour certaines familles 

 Soutien et reconnaissance de toutes les parenta-

lités sans jugement et en toute confidentialité : 

la parole est libre pour peu qu’elle soit respec-

tueuse de tous 

 Permettre à chacun de trouver ses propres ré-

ponses 

 Lieu de ressources documentaires variées 

 Temps de répit pour enfants et parents 

 Pas d’obligation d’inscription ou de fréquenta-

tion 

 Certaines familles ne perçoivent pas encore le 

point de vue philosophique du LAEP : contribuer 

au bien-être des enfants en offrant un moment 

de répit aux parents. Ils considèrent le lieu 

comme ayant une mission « thérapeutique », 

telles que les « maisons vertes » de Dolto tour-

nées à leur conception vers la prévention des 

troubles psychiques chez l’enfants en dédramati-

sant les situations vécues par les parents.  

 Les déménagement à répétition à l’intérieur de la 

structure dans cet espace partagé avec le centre 

 

 

GENÇAY 

MILLE BULLES 

 Le fait qu’il y ait deux accueillantes sur le service 

permet d’augmenter la richesse des échanges, 

de la disponibilité auprès des familles, une meil-

leure organisation du temps 

 

 Les locaux sont très appréciés dans certaines 

communes d’itinérance.  

 Equipe provisoire dans l’attente de la possible 

reprise de la salariée en arrêt. 

 Certains lieux sont actuellement inadaptés à l’ac-

cueil. 

 L’absence de locaux communs aux services de 

Mille Bulles nuit à la visibilité pour les familles ou 

encore à la bonne gestion de l’ensemble de 

l’équipe, équipements, locaux.  

II. FORCES ET FAIBLESSES DES LAEP 
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PERSPECTIVES 2018—2020 

  

 

CIVRAY 

LES FRIPOUNETS 

 Poursuivre les missions actuelles 

 Procéder à une meilleure communication sur le LAEP/LAEPI 

 Mettre en place des temps de goûter enfants-parents pour les familles dont les enfants scolarisés 3-6 

ans 

 

COUHÉ 

PIC ET PLUME 

 Poursuivre les missions actuelles 

 Actions REAAP  (Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents) en direction des parents 

qui ne peuvent plus utiliser le LAEP car leurs enfants vont à l'école 

 

 

GENÇAY 

MILLE BULLES 

 Poursuivre les missions actuelles 

 Besoin de revoir la charte du LAEP sur les salles d’accueil avec les professionnels et les élus pour appor-

ter un cadre commun à l’accueil LAEPI 

 Idée 2018 – 2019 : privilégier certaines communes pour établir un accueil adapté 

 Volonté d’avoir une mobilité fixe 

 Pour les communes délaissées par rapport au circuit LAEP 2017 : mise en place d’ateliers spécifiques 

(exemple : ludothèque itinérante) 

 Envie de créer un réseau entre les LEAP du territoire avec des projets communs 

III. PERSPECTIVES 2018—2019  DES LAEP DU TERRITOIRE 
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1. NOMBRE D’ANIMATEURS PAR  ALSH 

 ALSH CIVRAY/ASNOIS  ALSH COUHÉ ALSH GENÇAY/SAINT-MAURICE-LA-CLOUÈRE 

 Mercredi Vendredi 
Vacances sco-

laires 
Mercredi Vendredi 

Vacances sco-

laires 
Mercredi Vendredi 

Vacances sco-

laires 

Nombre d’animateurs 5 2 De 5 à 13 4 / De 6 à 12 3-4 2 4+ vacataires 

  ALSH CIVRAY/ASNOIS 

CIVRAISIEN EN POITOU  

ALSH COUHE 

CIVRAISIEN EN POITOU  

ALSH GENCAY 

MILLE BULLES 

 Total  

enfants inscrits  

Total  

enfants inscrits  

Total  

enfants inscrits  

2014 Civray : 

325 

Asnois:  

293 

375 331 

2015 470 155 384 358 

2016 453 367 356 

2017 432  377 339 

Evolution -30.26% +0.53% +2.42% 

2. NOMBRE TOTAL D’ENFANTS ACCUEILLIS 3/17 ANS 

LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
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I. LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 3/11 ANS 

1. NOMBRE TOTAL D’ENFANTS ACCUEILLIS 3/11 ANS 

  ALSH CIVRAY/ASNOIS 

CIVRAISIEN EN POITOU CIVRAISIEN EN POITOU  

ALSH COUHE 

CIVRAISIEN EN POITOU  

ALSH GENCAY 

MILLE BULLES 

 Mercredi 

Vendredi 

(incluant les 12-17ans) 

Vacances 

(incluant les 12-

17ans) 

Séjours 

(incluant les 12-17ans) 

Total  

enfants inscrits  

(3-11 ans) 

Mercredi Vacances Séjours Mercredi 

Vacances  

(incluant les 

12-17ans) 

Séjours + 

veillées 

(incluant les 

12-17ans) 

2014 N.D. N.D. 99 Civray : 

268 

Asnois:  

211 

118 285 33 265 51 

2015 N.D. N.D. 84 346 55 104 285 17 358 53 

2016 152 378 93 318 132 253 15 356 76 

2017 128 384 91 311 132 270 21 315 40 

Evolution -15,7% +1,84% -8% -35% +11,8 % -5,3 % - 36,3 % +18,8% -21,5% 

 CIVRAY/ASNOIS  COUHÉ GENÇAY/SAINT-MAURICE-LA-CLOUÈRE 

Jour  Horaires  Repas  Transports  
Accueil du 

soir/matin 
Horaires  Repas  Transports  

Accueil du 

soir/matin 
Horaires  Repas  Transports  

Accueil du 

soir/matin 

Mercredi 11h30-17h Oui  

 

Oui 

 

17h- 

18h30 

11h30-

17h30 
Oui  Oui  

17h30-

19h00 
11h30-17h Oui  Oui  17h-18h30 

Vacances scolaires 9h30-17h Oui  

Oui  

(4 circuits 

+ navette 

Civray -

Asnois) 

7h30-9h 

(8h45 pour 

Civray) 

17h30-

18h30 

9h30-

17h30 
Oui  

Transports 

vacances 

scolaires à 

la de-

mande 

7h30-9h30 

17h30-19h 
9h-17h Oui  Non  

7h30-9h 

17h-18h30 
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ORGANISATION 

FORCES FAIBLESSES ALSH 3/11 ans 
 Faire découvrir la vie locale aux enfants  

 Activités à proximité : piscine, cinéma, biblio-

thèque, gymnase de charroux 

 Meilleure communication avec les parents 

 Partenariats avec les structures de Couhé et 

Gençay (activités communes) 

 Mercredi : repas tard à 12h45 du fait du ramassage long sur 

le secteur Civray-Charroux 

 Baisse de la fréquentation sur les 8/11 ans qui s’expliquent 

par la recherche d’un mode de garde alternatif à l’ALSH 

 Manque d’animateurs (pendant les vacances) 

 Pas de salle de sieste à Asnois pour les petits (pendant les 

vacances) 

 Manque d’une aire de jeu et de points d’ombre à Asnois 

(pendant les vacances) 

 Location éventuelle de la salle d’Asnois par des particuliers 

le week-end oblige à la manutention des chaises, tables, 

électro-ménagers 

 

CIVRAY 

CIVRAISIEN EN POITOU 

 

COUHÉ 

CIVRAISIEN EN POITOU 

 Locaux agréables et bien situés : proximité des 

infrastructures sportives, cours de l’ancien lycée 

Odile Pasquier, Abbaye de Valence, îles de Payré 

 Une équipe d’animateurs qui reviennent réguliè-

rement 

 Partenariat sur la mobilité des jeunes avec les 

associations pour le mercredi après-midi permet 

de continuer les activités sportives, culturelles 

 Partenariat avec les structures de Civray et Gen-

çay 

 Mutualisation des locaux avec Pic et Plume : manutention 

du matériel et manque de place pour les mercredis 

 Fournisseur des repas (Foyer Logement de Chaunay) : quali-

té trop aléatoire, trop souvent d’oublis concernant les repas 

avec régimes spéciaux et pas variés, pas diversifiés. Le per-

sonnel ne veut plus nettoyer les toilettes et les carreaux.  

 Les parents de Couhé ne veulent pas aller à Civray pour 

payer (puisque maintenant régie directe) 

 

 

GENÇAY 

MILLE BULLES 

 Régularité de la fréquentation 

 Équipe d’animation fidélisée 

 Implication importante des familles sur des mo-

ments conviviaux 

 Locaux et matériel répondant aux besoins ac-

tuels de l’accueil 

 Complexe sportif—ALSH très voire trop mutualisé 

 Locaux administratifs inadaptés : manque de confidentialité 

pour les familles, partage du bureau entre la direction de 

l’association, la direction de l’accueil et le secteur jeune 

II. FORCES ET FAIBLESSES DES ALSH 3/11 ANS 
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PERSPECTIVES 2018—2020 

 

CIVRAY 

CIVRAISIEN EN POITOU 

 Relocaliser l’ALSH en une seule structure d’accueil sur Civray : sur l’ancien collège, actuellement entre la 

salle des fêtes « La Récré » et le Collège Camille Claudel 

 Si semaine à 4 jours et/ou 4 jours et demi 

 Accueil de loisirs ouvert à la journée 7h30—18h30 sur un seul site (Civray) et à la demie-journée avec 

repas obligatoire 

 1 ramassage le matin et le soir ; et le midi aux écoles 

 1 restauration le midi 

 Recrutement d’un directeur  

 Partenariat d’actions entre les familles de Cicérone et celles de l’accueil de Loisirs 

 Consacrer plus de temps pour faire des sorties, des activités, des projets 

 Rencontre ludiques et sportives avec les ALSH de Couhé et Gençay (avec une nuitée) 

 Mutualiser les séjours avec Couhé 

 Associer les familles à la vie des structures 

 

COUHÉ 

CIVRAISIEN EN POITOU 

 Améliorer la qualité des repas 

 Mutualiser les séjours avec Civray 

 Mettre en place des projets communs avec Civray 

 

 

GENÇAY 

MILLE BULLES 

 Mettre en place et animer un réseau de directeurs et d’animateurs (définition de valeurs communes, 

actions de formation et de pratique, échanges avec les équipes) en collaboration avec la DDCS et la fédé-

ration des centre sociaux 

 Développer des actions communes et les échanges (journées et mini-séjours thématiques) avec les ALSH 

de Couhé et Civray 

 Accompagner les communes qui le souhaitent dans les nouveaux changements des rythmes scolaires et 

les modifications à venir 

 Réouverture de l’accueil de loisirs sur le mercredi à la journée pour les communes qui choisissent une 

organisation à 4 jours.  

III. PESPECTIVES  DES ALSH 3/11 ANS 
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IV. LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 12/17 ANS : « LE SECTEUR JEUNES » 

2. NOMBRE DE JEUNES ACCUEILLIS 

  ALSH CIVRAY 

CIVRAISIEN EN POITOU  

ALSH COUHE 

CIVRAISIEN EN POITOU  

ALSH GENCAY 

MILLE BULLES 

 Mercredi Petites  

Vacances  

Vacances 

été 

Mercredi Vacances Séjour Vacances 

2014 3 90 58 68  

Inclus dans les statistiques des 3-

11 ans 

2015 1 33 17 Inclus dans les 

statistiques des 3

-11 ans 
2016 1 35 18 

2017 2 28 24 

Evolution - 33,3 % - 68,8 % -58,8% 

 CIVRAY/ASNOIS  COUHÉ GENÇAY/SAINT-MAURICE-LA-CLOUÈRE 

Jour  Horaires  Repas  Transports  
Accueil du 

soir/matin 
Horaires  Repas  Transports  

Accueil du 

soir/matin 
Horaires  Repas  Transports  

Accueil du 

soir/matin 

Mercredi 
12h15-

18h30 
Oui  

Oui  

Maison de 

la Nature 

de Savigné 

 
11h30-

17h30 
Oui  Oui  

17h30-

19h00 
11h30-17h Oui  Oui  17h-18h30 

Vendredi  
19h00-

22h00 
Non  Non  Non  / / / / 

16h30-

19h30 
Non  Non  Non  

Vacances scolaires 9h30-17h Oui  

Oui  

Maison de 

la Nature 

de Savigné 

7h30-9h 

(8h45 pour 

Civray) 

17h30-

18h30 

9h30-

17h30 
Oui  Non  

7h30-9h30 

17h30-19h 
9h-17h30 Oui  Oui  

7h30-9h 

17h30-

18h30 

1. LES SECTEURS JEUNES DU TERRITOIRE 
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V. APERCU DES SÉJOURS RÉALISÉS DE 2014 À 2017 

 ALSH CIVRAY ALSH COUHÉ ALSH GENÇAY  

2014  Ferme de Jussié  (86)(Vienne) 

 La Bourboule (63) 

 Lac de Saint-Cyr (86) 

 Marcillac la Croisille (19) 

 Ski : Artouste (64) 

 Domaine de Dienné (86) 

 Parthenay (79) : festival du jeu 

 Roquefort (47) : Walibi 

 Moutiers -les-Mauxfaits (85) : Indian 

forest   

  Séjour itinérant VTT com com pays Gencéen (86)  

 Séjour équitation/apiculture Le peu (79)  

 Séjour cirque à Poitiers (86)  

 Sorties sur le territoire pour toutes les tranches d’âge (Gençay, St 

Benoit, Poitiers, Vivonne…)  

2015  La ferme de Fillaos (16) 

 Lac du Chambon (16) 

 Mervent (85) 

 Longeville-sur-mer (85) 

 pêche et jeux à Parthenay (79) 

 Hameau du nay à Le Pin (79) 

 Téléski-nautique à Saint Viaud (44) 

 CREPS de Boivre à Vouneuil sous Biard 

(86) 

 Lac du Lambon (79)  

 Le Pin (79)  

 Parthenay (79)  

 Meshers (17)  

 Sorties sur le territoire pour toutes les tranches d’âge (Gençay, St 

Benoit, Poitiers, Vivonne…)  

2016  Bordères-Louron (65) 

 Longeville-sur-mer  (85) 

 Lac de Saint-Cyr (86) 

 Lathus (86) 

 Activités nautiques à Noirmoutier (85) 

 Visite de Paris (75) 

 Disneyland (77) 

 Parthenay (79) 

 Neuville du Poitou (86) 

 Sauzé-Vaussais (79) 

 Sorties sur le territoire pour toutes les tranches d’âge (Gençay, St 

Benoit, Poitiers, Vivonne…)  

2017  Murol/Super-Besse (63) 

 Lac de Saint-Cyr (86) 

 Moncoutant (79) 

 La ferme de Fillaos (16) 

 Surf à la Dune du Pilat (33) 

 Indian forest à Moutiers les Mauxfaits 

(85)  

 Rouillac(16)  

 Saint Secondin(86)  

 La faute sur mer(16)  

 Poitiers (86)  

 Sorties sur le territoire pour toutes les tranches d’âge (Gençay, St 

Benoit, Poitiers, Vivonne…)  
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ORGANISATION 

FORCES FAIBLESSES ADOS 11-17 ANS 
 Accueil mercredi, soirée et vacances scolaires 

 Maison de la Nature de Savigné très agréable 

 Accueil de jeunes de tout le territoire 

 Groupe constant 

 Donne à des jeunes le goût de l’animation pour 

les retrouver dans les équipes des ALSH 

 Chantiers jeunes identifiés, partenariats locaux  

 École ouverte au Collège de Charroux permet 

d’intégrer parfois des jeunes aux activités du 

Centre de Loisirs 

 Transports : le retour à Asnois doit se faire à 

17h, ce qui nécessite de partir de la Maison de 

la Nature ou d’un autre lieu bien plus tôt.  

 Présence variant en fonction des activités 

 Différences de maturité et de centres d’inté-

rêts entre les inscrits 

 Absence de mobilisation de lycéens pour la 

création de projets 

 Difficulté à drainer beaucoup de jeunes du 

Collège Ouvert vers le secteur jeunes 

 

CIVRAY 

 

 

COUHÉ 

 

 Locaux agréables et bien situés : proximité des 

infrastructures sportives, cours Lycée Agricole 

Odile Pasquier, Abbaye de Valence, îles de Payré 

 Une équipe d’animateurs qui reviennent réguliè-

rement 

 Difficulté de toucher les ados au-delà de 14 

ans 

 

 

GENÇAY 

MILLE BULLES 

 Rencontre avec les jeunes par le biais du collège 

Jean Jaurès de Gençay 

 Familles présentes et impliquées dans les projets 

proposés tels que les COPIJ (Fonds pour la Coo-

pération et l’Initiative des Jeunes) 

 Pas de local spécifique, donc pas d’aménage-

ment possible 

 Manque de temps de l’animateur pour pou-

voir développer les temps d’accueil, les diffé-

rentes missions 

 Pas de locaux communs pour l’ensemble des 

services de Mille Bulles, c’est un frein à la visi-

bilité pour les familles, difficultés dans la ges-

tion de l’équipe, du matériel.  

VI. FORCES ET FAIBLESSES DES SECTEURS JEUNES 11/17 ANS 
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PERSPECTIVES 2018—2020 

 

CIVRAY 

CIVRAISIEN EN POITOU 

 Développer des partenariats avec les accueils ados de Couhé et Gençay 

 Mutualisation de l’accueil ado Couhé-Gençay sur des temps de vacances 

 Identification de l’accueil ado sur un seul lieu : la Maison de la Nature 

 Mutualisation des séjours Couhé-Civray 

 Associer les familles à la vie des structures 

 

COUHÉ 

CIVRAISIEN EN POITOU 

 Travailler sur des projets et activités qui feront venir plus d’ados 

 Améliorer l’espace ado : aujourd’hui ils ont a disposition une salle des associations, ce n’est pas un es-

pace jeune spécifique, ils ne peuvent pas se l’approprier 

 Organiser un séjour en Allemagne 

 Mutualiser les séjours avec Civray 

 Mutualiser le groupe ados avec Civray : cela permet d’avoir des groupes plus grands, beaucoup plus mo-

teurs, c’est mieux pour les jeunes, pour les animateurs, et créer une cohésion entre les territoires 

 

 

GENÇAY 

MILLE BULLES 

 Augmenter les temps d’accueil des jeunes, aller vers des temps informels (vendredi soir, samedi) 

 Accompagner les jeunes dans l’élaboration de projets loisirs 

 Création d’un point information pour répondre aux besoins des jeunes en terme d’information et de for-

mation (demande de stages, accompagnement au BAFA, service civique, junior association) 

 Développement de projets en partenariat avec la Maison Familiale et Rurale de Gençay 

 Associer davantage les familles à la vie du secteur 

 Disposer d’un local fixe adapté à l’accueil des ados 

VII. PERSPECTIVES DES SECTEURS JEUNES 11/17 ANS 
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LA LUDOTHÈQUE 

  2014 2015 2016 2017 

Nombre 
d’heures 
d’ouver-

tures 

12h/semaine vacances scolaires 
17h/semaine hors vacances scolaires 

 12h/ semaine + animation du terri-
toire (à partir d’octobre) 

12h/semaine + 1 animation par 
mois en itinérance 

12h/semaine + animation men-
suelle sur place + 1 animation 
par vacances scolaires 

Nombre de 
familles 

accueillies 

56 familles adhérentes 
1139 passages 

54 familles différentes accueillies 74 familles différentes 
2768 passages 

89 familles différentes 
2934 passages 

Nombre 
d’enfants 
accueillis 

 86 enfants différents 104 enfants différents 172 enfants différents 201 enfants différents 

 
Evolutions 

des mis-
sions et 
activités 

 Achat logiciel spécialisé 
  Achat nouveaux jeux de plateau 
 Mise en place d’une animation jeu 
 Accueil de groupe sur place (Relais 

assistant maternel parents, Centre 
de Loisirs) 

  

 Changement de salarié et de 
contrat 

 24h CAE devient 15h CDI 
(responsable ludo) + 5h Con-
trat d’avenir (animatrice jeu) 

   
 Valoriser la mission d’anima-

tion du territoire de la com-
munauté de commune du 
pays gencéen  

  

 Création d’un projet d’ani-
mation en prestation en di-
rection des collectivités du 
territoire gencéen 

 Mise en place d’une anima-
tion mensuelle en itinérance 
ou sur place 

 Travailler en partenariat avec 
le sud vienne et l’association 
Cicérone 

 Achat nouveaux jeux pour 
palier à l’augmentation des 
adhérents et du nombre 
d’emprunts 

  

 Animations en prestation 
en itinérance et sur place 

 Partenariat avec collectivi-
té du territoire 
(bibliothèque de Gençay) 

 Adhésion à l’Association 
des Ludothèques de 
France 

 Arrêt des accueils de 
groupes en septembre 
(salarié en poste sur un 
autre service) 

 Participation à la fête du 
jeu à Civray + convention 
de prêt (poursuite du tra-
vail en partenariat avec 
Cicérone) 

  Mise en place d’une nou-
velle organisation de la 
maintenance 

 

I. ANALYSE QUADRIENNALE DE LA LUDOTHÈQUE 
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ORGANISATION 

 FORCES FAIBLESSES 

 

GENÇAY 

MILLE BULLES 

 Le jeu est un outil important du lien social 

 Fond de jeux importants : plus de 800 jeux de 

tous les âges 

 Local spécifique agréable 

 Ludothèque de Mille Bulles est le seul équipe-

ment de ce type sur le Sud-Vienne 

 Bénévoles très mobilisés 

 Le local n’est pas adapté à la fréquentation du 

lieu, trop petit pour recevoir et permettre aux 

familles de jouer sur place 

 1 heure d’ouverture = 1 heure de mainte-

nance 

 La salariée ne dispose pas assez d’heures pour 

le développement de projets et pour assurer 

la maintenance 

 Ludothèque de Mille Bulles est le seul équipe-

ment de ce type sur le Sud-Vienne 

PERSPECTIVES 2018—2020 

GENÇAY 

MILLE BULLES 

 Pouvoir mieux répondre à la demande d’animation sur le territoire (passage de 9 à 40 communes) 

 Développer le partenariat sur l’ensemble d territoire avec une ludothèque principale et des antennes sur 

les communes-centres, par exemple Cicérone sur Civray, Pic et Plume ou l’Escale sur Couhé 

 Réflexion sur un ludobus 

 Mettre en place des formations autour du jeu 

 Élargir la cible touchée aux maisons de retraite, foyers logements, structures spécialisées, etc.  

 

COUHÉ  

PIC ET PLUME 

 Des bénévoles de l'association souhaitent mettre en place "une ludothèque-prêt de jeux" au sein de Pic 

et Plume  

 Ouverte seulement aux adhérents de Pic et Plume tous les samedis matin de 9h30 à 12h30 

 Pas de lieu pour l’instant 

CIVRAISIEN EN POITOU  Questionnement sur comment pouvoir offrir les mêmes services à l’ensemble des habitants du nouveau 

territoire ? 

 Réflexion sur les partenariats, mobilité autour de la ludothèque 

II. FORCES, FAIBLESSES ET PERSPECTIVES DES ACTIVITÉS LIÉES À LA LUDOTHÈQUE 
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DIAGNOSTIC PARTAGÉ DES ACTEURS 

ET PROFESSIONNELS 

FORUM D’ÉCHANGES DU 4 MAI 2018  
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La réalisation d’un dia-
gnostic partagé avec les 
acteurs et les professionnels du territoire était 
une condition de cette mission.  Cet échange d’ex-
pertises d’acteurs de terrain s’est fait de deux ma-
nières, lors d’entretiens individuels de profession-
nels implantés sur le territoire, et lors d’un forum 
« ouvert » qui s’est déroulé le 4 mai 2018.  
 
Le forum ouvert.  
 

Le forum ouvert permet de faire se rencontrer les 
personnes désireuses de s'impliquer dans l’évolu-
tion de leur territoire, de créer des groupes affini-
taires prêts à travailler ensemble dans leur com-
munauté. Cela permet aussi d’identifier des pro-
jets existants et leur donner de la visibilité.  
 
Cela constitue un très bon outil pour élaborer des 
politiques publiques répondant aux réalités vé-
cues des citoyens du territoire, et à renforcer la 
cohésion des populations dans les processus de 
fusion.  
 
Ainsi, une soixante-dizaine de professionnels et 
acteurs du territoire ont été invités, 35 ont répon-
du présent lors de cette demi-journée à Charroux. 
 
L’organisation. 
 

L’organisation et l’animation globale du forum 
s’est déroulée en partenariat de la Fédération des 
Centres Sociaux de la Vienne.  
 
Quatre pôles ont été créés dans la salle, représen-
tant quatre groupes de travail :  un pôle petite-
enfance et enfance, un pôle jeunesse, un pôle ac-

tion sociale, un pôle cadre de vie.  
 
9h00 – 9h30 :  Accueil des professionnels et des 
acteurs, installation des personnes, café d’accueil 
9h30 – 9h45 : Présentation du contexte :  l’action 
de la communauté de communes dans le diagnos-
tic CTG 
Présentation des ateliers  et présentation des 
principes du forum d’échanges : 
 Durant les échanges, il ne s’agit pas de con-

vaincre l’autre 
 On peut être en désaccord : on le note et on 

passe à autre chose 
 Pas de jugement 
 On ne demande aux personnes de se justi-

fier sur ce qui a été fait ou non 
 On promeut l’intelligence collective 
 On est libre de circuler d’un pôle à un autre 

quand on le souhaite 
 
9h45 – 10h30 :  Atelier n°1 : 45’ 
Les personnes font le tour des pôles et s’installent 
là où elles sont intéressées. Discussion sur les 
forces et faiblesses 
 
10h30 – 10h45 : 1ère restitution 
On demande aux personnes présentes de sélec-
tionner 3 choses importantes qu’ils veulent dire à 
l’assemblée à propos des forces et faiblesses de 
chaque pôle. 
 
10h45 – 11h15 : pause-café 
 
11h15 – 12h00 : Atelier n°2 : 45’ 

Les participants font de nou-
veau le tour des pôles pour 

choisir la sous-thématique sur laquelle ils veulent 
travailler. On leur demande alors « ce qu’il fau-
drait améliorer » ou « quels pourraient être les 
axes de développement, sur le Civraisien en Poi-
tou, de » 
 
12h00 – 12h30 : Restitution des propositions pour 
chaque pôle, choix de 3 axes importants à déve-
lopper pour chacun des groupes.  
 
12h30 – 13h : clôture et remerciements 
 
Déroulement.  
 

Deux animateurs de séance ont ponctué cette de-
mi-journée, Denis Renaudin (Délégué de la Fédé-
ration des Centres Sociaux), Paul Crémoux 
(Chargé de mission Civraisien en Poitou). 
Chaque pôle avait un animateur afin de prendre 
par écrit les différents échanges ou arguments des 
groupes, de s’assurer du respect des principes du 
forum, et aider à la relance de discussion. Ces ani-
mateurs ont été Léa Guillard (Conseillère Tech-
nique CAF), Constance Tabourdeau (Conseillère 
Sociale de Territoire MSA), Sandrine Le Guillou 
(Coordinatrice Enfance-Jeunesse Civraisien en Poi-
tou).  
 
Pour chacun des pôles, des informations géné-
rales étaient affichées pour donner quelques im-
pulsions aux groupes de discussion (cf page 89).  
Chaque individu était libre de choisir le pôle sur 
lequel il voulait travailler après avoir déambulé 
sur les 4 thématiques et les informations géné-
rales qui y étaient jointes.  

MÉTHODE ET ORGANISATION 
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Ce qui pouvait être abordé dans chaque pôle   

(non exhaustif) 

Petite enfance/enfance : Accueils et modes 

de gardes, Loisirs et sociabilité de l’enfant et 

du parent, Transports scolaires, Mobilité, 

Aide à la parentalité.  

Jeunesse : Accueils Loisirs et sociabilité, 

Prévention, Formation et Insertion profes-

sionnelle, Chômage, Mobilité.  

Action Sociale : Solidarité, Actions médico-

sociales, Aide Sociales, Accompagnement 

des personnes., Insertion professionnelle. 

Cadre de vie : Logement , Mobilité , Mi-

grations , Attractivité : choses à faire, cul-

ture, sports, emploi, Vie dans l’espace pu-

blic, parcs et embellissements , Parcs et 

embellissements, Animation des bourgs, 

Services à la population.  
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Le panel de personnes présentes fut très éclectique : 
associations sociales et culturelles, solidaires, spor-
tives ; institutions départementales ; représentant de 
foyer-logement, de la petite-enfance, de l’enfance, 
de la jeunesse ; techniciens communautaires ; un 
représentant élu.  
Le Forum a commencé en assemblée plénière afin 
que chaque personne puisse se présenter, présente 
sa structure, et donne 1 mot pour définir le territoire 
du Civraisien en Poitou.  
 
Pouvoir donner un mot offre une idée des représen-
tations qu’ont les professionnels et acteurs du terri-
toire. Voici la liste complète dont certains ont été dit 
plusieurs fois :  
 

 Mobilité(x4) 
 Isolé 
 Pise (rapport à un souvenir d’enfance et 

la Tour de Charroux) 
 Grand 
 Rural (x3) 
 Diversité 
 Etendu (x4) 
 Intéressant 
 Inconnu 
 Eloigné 
 Complexe 
 Richesse 
 Cohésion 
 Associatif 
 Vaste 
 Avenir (x2) 
 Immenses potentialités 
 Bien vivre 

 Diversifié (x2) 
 En développement 
 A développer (x2) 

 
En reprenant les champs lexicaux de ces mots, nous 
avons 7 occurrences à la taille du territoire, c’est un 
marqueur qui a été très présent, tout comme la vo-
lonté d’appuyer sur sa caractéristique rurale avec les 
problématiques qui y sont liées. Notons 4 occur-
rences autour de la mobilité.  10 de ces mots ont une 
forte valeur positive, axés autour des ressources du 
territoire et des possibilités humaines qui s’y lient. 
Cela montre aussi l’attachement des personnes pré-
sentes au territoire et  l’aisance qu’il peut y avoir 
pour y vivre. Enfin, le reste des mots, principale-
ment, s’attache à se questionner sur le devenir, le 
développement, et ce que sera cette ruralité dans les 
années à venir. Certains mots veulent mettre en évi-
dence l’existence de ressources dans l’attente de 
moyens ou d’impulsions quelconques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UNE MOSAÏQUE DE REPRÉSENTATIONS TERRITORIALES... 
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PETITE ENFANCE—ENFANCE 

FORCES FAIBLESSES 3 FORCES OU FAIBLESSES RETENUES 

ET PRÉSENTÉES EN PLÉNIÈRE 

 3 ALSH sur le territoire 

 3 LAEP 

 3 RAM => bonne couverture du territoire 

 Travail en réseau des RAM et en mise en place 

sur les ALSH. 

 Professionnels permanents sur les structures 

 Organisation de l’ALSH de Couhé :  les enfants 

sont emmenés aux activités le mercredi. 

 Gençay : implication des familles + + + (lié au 

fonctionnement de l’association et au multi-

services.) 

 Les LAEP sont une porte d’entrée pour rencon-

trer les familles. 

 Le fonctionnement associatif est une plus-value 

pour l’implication des familles. 

 De nouvelles familles qui arrivent sur le territoire 

(Couhé) et qui ont envie de s’investir. 

 Le nouveau territoire peut créer de nouvelles 

dynamiques, inventer de nouvelles manières de 

fonctionner ensemble. 

 Les horaires pour les activités ne sont pas adaptées aux fa-

milles qui travaillent. 

 Manque de projet politique sur les questions de la petite-

enfance et l’enfance  : « est-ce qu’on veut quelque chose, 

faire quelque chose pour la petite-enfance et l’enfance ? ». 

 1 seul multi-accueil, pas de choix pour les familles ! Position 

pas centrale du multi-accueil existant. 

 Baisse des naissances, décalage entre l’offre et la demande. 

 Asnois (ALSH) pas fonctionnel, éloigné de tout.  

 Civray, plus de précarité que sur Gençay et Couhé. 

 Pas d’harmonisation des rythmes scolaires => quelle est la 

position de la Communauté de Communes ? 

 Le périscolaire est de compétence communale, difficile 

d’harmonier les services. 

 Les activités pour les jeunes enfants sont couteuses. 

 Manque de concertation du tissu associatif (des rencontres 

qui n’aboutissent pas, des « casseroles » à porter, des habi-

tudes). 

 Pas de structure ressources du type « centre socio-

culturel », qui permettrait d’être un relais d’informations, et 

d’accompagner le développement d’actions. 

 

 Nécessité de construire un projet 

politique concerté de territoire : 

définir les priorités, de porter les 

projets de façon partenariale. 

 

 Manque crucial d’offres diversi-

fiées pour l’accueil du jeune en-

fant 

 

 Manque d’un acteur légitime, re-

péré pour coordonner les actions, 

orienter les familles vers les asso-

ciations ou les services commu-

nautaires.  

LE PÔLE PETITE-ENFANCE/ENFANCE 
Les forces et les faiblesses ont été retranscrites telles qu’elles ont été citées lors du forum, sans réorganisation.  

Lors du deuxième atelier, le pôle « petite-enfance/enfance » a fusionné avec le pôle « jeunesse ». Le groupe de travail sur « ce qu’il serait bon de faire » 
s’est donc déroulé sur les thématiques petite-enfance, enfance et jeunesse. Ainsi, les prospectives se trouveront à la suite du volet jeunesse, p.93. 
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LE PÔLE JEUNESSE 

Les forces et les faiblesses ont été retranscrites telles qu’elles ont été citées lors du forum, sans réorganisation.  

JEUNESSE 

FORCES FAIBLESSES 3 FORCES OU FAIBLESSES RETENUES ET 

PRÉSENTÉES EN PLÉNIÈRE 

 L’ambition de la jeunesse du territoire : potentiel 

existant sur le territoire que les jeunes ne con-

naissent pas assez. 

 Aérodrome de Couhé : accès des jeunes à un 

diplôme de pilote, convention avec les collèges 

existants, prise en charge financière de la forma-

tion et des heures de vol d’entrainement. 

 Potentiel des acteurs et du territoire 

 Possibilité de trouver facilement un soutien 

grâce à la proximité du rural. 

 Dynamiques associatives plus importantes qu’en 

territoire urbain. 

 Force du bénévolat qui créer du gagnant-

gagnant : permet parfois d’ouvrir sur de l’emploi 

(via le réseau, ou en faisant valoir la participa-

tion associative). 

 Transport foot sur le Civrasien et le Charlois per-

met de drainer 60 à 80 jeunes le mercredi. 

 La culture rurale est une force, source d’identité 

et de fierté. 

 Faibles opportunités professionnelles pour les jeunes 

entrant dans la vie active. 

 Faible proximité avec d’autres territoires (exemple : 

Poitiers) engendre une faible attractivité. 

 Méconnaissance de tout ce qui existe sur le territoire, 

manque d’ambition pour les jeunes et le territoire. 

 Coût de la formation (exemple : permis de conduire). 

 Déplacements sur le territoire pas simples. 

 L’information sur la population, comme par exemple 

sur les moyens de transport, a peu d’incidence. 

 Culture du transport individuel. 

 Mauvaise image impulsée par les acteurs du territoire. 

 Il y a des distractions mais pas de créativité.  

 Le bénévolat se dégrade => moins d’activités pour les 

jeunes.  

 Le « cahier des charges » du bénévole augmente trop 

(formation, investissement personnel et financier). 

 Administration associative territoriale complexe.  

 Méconnaissance des ALSH pour les nouvelles familles 

arrivant sur le territoire. 

 Manque de reconnaissance envers les associations.  

 

 Problème de mobilité : manque de 

transports pour les loisirs des jeunes. 

 

 Territoire riche avec une identité/

culture présente à valoriser. 

 

 Territoire avec du potentiel :  bénévo-

lat et associations accompagnant les 

jeunes avec une diversité d’activités.  
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PETITE-ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE 

AMBITIONS COMMUNES — « CE QUI SERAIT BON DE FAIRE » 3 AXES RETENUS ET PRÉSENTÉS EN PLÉNIÈRE 

 

 Diversifier et/ou augmenter l’offre d’accueil du 

jeune enfant sur le territoire.  

 

 Optimiser la communication par sa structuration 

(exemple : un seul site d’informations pour le terri-

toire, site physique et virtuel) et les moyens 

(développement du numérique).  

 

 Définir, reconnaitre et organiser les légitimités des 

élus, des associations, des techniciens, des habi-

tants au travers d’un projet politique. 

COMMUNICATION / INFORMATIONS 

 Communiquer mieux sur ce qui existe/se faire connaitre (notamment  dans le monde associatif) 

 Créer des plaquettes d’informations ou un moyen de centralisation d’un stock d’infos sur tout le 

territoire . 

 Informer, faire connaitre, faire se rencontrer les élus et les acteurs associatifs sur les « nécessités de 

base », « il y a des gens qui vivent avant l’économie ou le tourisme ». 

 Communiquer sur les réseaux sociaux, notamment pour toucher les jeunes.  

 Multiplier les manifestations locales, la présence des acteurs. 

 Communiquer via la radio : Forum/France-Bleue. 

 Constituer un maillage d’une manière où toutes les associations doivent pouvoir se connaitre, orien-

ter les publics vers les uns ou les autres (travail de coordination).  

 Créer un seul point d’informations avec un personnel disponible pouvant orienter pour les services 

de l’enfance et la jeunesse, pour les services de santé, de prévention, de formation, etc.  

 

ACCUEIL PETITE-ENFANCE  

 Diversifier et augmenter l’offre d’accueil petite-enfance (exemple : Maison des Assistantes Mater-

nelles, crèche collective, accueil atypique).  

 

PROJET POLITIQUE 

 Concertation avec les élus, les acteurs locaux (intégration des associations à un projet politique con-

certé afin d’apporter du sens aux usagers). 

 Demander de la coordination périscolaire (compétence des communes). 

 Renforcer la coordinations des techniciens en liens avec les acteurs associatifs.  

 Améliorer l’identification des « techniciens ressources », instaurer un climat de confiance, ren-

contres régulières. 

Les échanges prospectifs ont été reclassés en grandes thématiques. 

PROPOSITIONS D’AVENIR PÔLE PETITE-ENFANCE/ENFANCE/JEUNESSE 
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LE PÔLE ACTION SOCIALE 

ACTION SOCIALE 

FORCES FAIBLESSES 3 FORCES OU FAIBLESSES RETENUES 

ET PRÉSENTÉES EN PLÉNIÈRE 

 Diversité d’offres, d’actions et d’acteurs.  

 La bonne  volonté des acteurs, des bénévoles. 

 Une population âgée enrichissante. 

 Des structures médico-sociales.  

 Manque de coordination, de maillage des acteurs sociaux. 

 Difficulté de toucher tous les publics.  

 Taux de pauvreté en augmentation. 

 Problème de mobilité : manque de transports collectifs, 

manque de souplesse sur l’offre de transport existante. 

 Difficulté à faire bouger les gens, les mobiliser. 

 Les gens ne s’autorisent pas (loisirs, culture).  

 Peur de l’engagement (chronophage), du regard de l’autre.  

 Manque de lien entre médico et social. 

 Manque de moyens. 

 Désengagement de l’Etat => alourdissement des missions 

pour les collectivités.  

 Manque d’hébergement d’urgence (violence conjugale). 

 Manque de connaissance les uns des autres.  

 Manque d’acteurs ou de dispositifs le week-end.  

 Augmentation des normes, des procédures, des règlemen-

tations. 

 La population a du mal à s’inscrire dans les actions exis-

tantes.  

 

 Diversité d’offres, d’actions et 

d’acteurs.  

 

 Manque de coordination, de mail-

lage des acteurs sociaux. 

 

 La population a du mal à s’inscrire 

dans les actions existantes.  

Les forces et les faiblesses ont été retranscrites telles qu’elles ont été citées lors du forum, sans réorganisation.  
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ACTION SOCIALE 

AMBITIONS COMMUNES — « CE QUI SERAIT BON DE FAIRE » 3 AXES RETENUS ET PRÉSENTÉS EN PLÉNIÈRE 

 

 Définir une même ambition politique pour soutenir 

le service public, soutenir les commerces et entre-

prises du territoire (partenariat, convention).  

 

 Créer un espace, un lieu d’informations, de recueil 

des besoins, d’accompagnement pour la population 

(et mise à disposition des outils informatiques et 

internet).  

 

 Amener les services vers les gens et développer 

d’autres moyens de mobilité pour emmener les 

gens vers d’autres services (covoiturage).  

COMMUNICATION / INFORMATIONS / VEILLE 

 Création d’un référentiel communautaire des acteurs, des offres, des actions (avec un descriptif).  

 Créer une instance transversale de coordination, de veille, lieu ressource facile d’accès, animé et 

accompagné.  

 Informer, développer les accès internet avec un accompagnement. 

 Créer un lieu, espace de recueil des besoins.  

 

MOBILITE 

 Développer les transports et informer (plateforme mobilité existante) sur le covoiturage en particu-

lier. 

 Développer un bibliobus. 

 Itinérance des services sur le territoire.  

 

ECONOMIE / DEVELOPPEMENT 

 Soutenir les commerces de proximité. 

 Développer le mécénat.  

 Aider « financièrement » les entreprises à se maintenir et à se développer.  

 Achat de terres agricoles par la collectivité. 

 

HEBERGEMENT 

 Créer un hébergement d’urgence ou un partenariat permettant cet accueil. 

 

PROJET POLITIQUE 

 Définir une ambition, une orientation, un projet politique. 

 Défendre le service public.  

PROPOSITIONS D’AVENIR PÔLE ACTION SOCIALE 
Les échanges prospectifs ont été reclassés en grandes thématiques. 
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CADRE DE VIE 

FORCES FAIBLESSES 3 FORCES OU FAIBLESSES RETENUES 

ET PRÉSENTÉES EN PLÉNIÈRE 

 Présence d’associations. 

 Entraide collective. 

 Paysage de la ruralité : grands espaces, patri-

moine, pas d’industries polluantes. 

 Carrefour stratégique de déplacements. 

 Terrain foncier intéressant (pas cher).  

 Territoire discret : peu de délinquance, fait bon 

vivre.  

 Nouveaux ménages.  

 Maisons médicales (spécialistes).  

 Lieux aménagés : chemins de randonnées, aires 

de loisirs.  

 Intercommunalité pour développer des projets.  

 Difficile de se déplacer autrement qu’avec ses propres 

moyens.  

 Population dispersée, faible densité.  

 Pôles d’attractivités trop différents (emplois, loisirs). 

 Sud-vienne isolé. 

 Pas d’attrait pour les jeunes pour revenir après leurs études.  

 Isolement/ fracture numérique (réseau). 

 Pas de valorisation de la culture-loisirs-associatif et de vo-

lonté politique pour le développer. 

 Logement indécents, insalubres, précarité énergétique. 

 Territoire discret : manque d’attractivité, manque de com-

munication.  

 Pas d’attractivité « extra-nationale » ou « extra-européen ». 

 Désert médical dans répartition sur le territoire (Couhé + +). 

 Absence de transports des personnes âgées pour les 

courses ou faire le marché. 

 Accessibilité de certains services difficile (horaires). 

 Ne pas oublier la mobilité, le logement, l’emploi, la parenta-

lité, la culture.  

 

 Problème d’accessibilité à la mobi-

lité, à l’emploi et au numérique. 

 

 Entraide et solidarité présentes. 

 

 Potentialités de la ruralité.  

LE PÔLE CADRE DE VIE 

Les forces et les faiblesses ont été retranscrites telles qu’elles ont été citées lors du forum, sans réorganisation.  
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CADRE DE VIE 

AMBITIONS COMMUNES — « CE QUI SERAIT BON DE FAIRE » 3 AXES RETENUS ET PRÉSENTÉS EN PLÉNIÈRE 

 

 Construire une feuille de route des projets à cons-

truire pour les 4 années à venir avec un coordonna-

teur (une personne garante et reconnue), construire 

un réseau pour mieux se connaitre entre acteurs et 

prioriser des actions/axes à développer.  

 

 Développer le salariat pour accompagner le bénévo-

lat (faciliter la mutualisation, salariés et bénévoles). 

 

 Construire une réflexion sur l’accompagnement au 

numérique (acteurs identifiés, accompagnement, 

formation, locaux) et sur l’égalité à l’accès aux 

droits.  

COMMUNICATION / INFORMATIONS / VEILLE 

 Créer une plateforme numérique avec l’ensemble des services proposés sur le territoire du type 

« guichet unique ». 

 Enjeu du numérique : avoir des lieux d’accompagnement des habitants sur l’accès numérique 

(ateliers numériques, démarche administrative, accompagnement social). 

 Mieux faire connaitre la plateforme mobilité. 

 Développer des actions de formations communes entre acteurs du territoire (mieux se connaitre, 

développer des projets en communs).  

 Besoin d’identifier un acteur qui coordonne. 

 Créer une « boite à idées » numérique.  

 

DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF 

 Nécessité de développer le salariat pour accompagner les bénévoles. 

 Mutualiser les professionnels pour booster le bénévolat. 

 Mettre des moyens financiers pour accompagner les associations dans leur professionnalisation. 

 

DEVELOPPEMENT ET PROJET POLITIQUE 

 Construire une feuille de route des projets à construire pour les 4 années à venir avec qui, quoi, 

comment, quel financement. 

 Identifier une personne garante de la mise en œuvre qui travaille en transversalité.  

PROPOSITIONS D’AVENIR PÔLE CADRE DE VIE 

Les échanges prospectifs ont été reclassés en grandes thématiques. 
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SYNTHÈSE 

Plusieurs éléments ressortent de façon 
transversale des différents échanges sur 
les différents pôles du forum. 
 
Tout d’abord notons, que sur l’ensemble 
des 4 thématiques, le choix des partici-
pants s’est orienté sur 7 faiblesses sail-
lantes et 5 forces, constituant une vision 
relativement équilibrée du territoire.  
 
Plusieurs forces mises en évidence se re-
coupent autour des potentialités qu’offre 
le territoire, son identité culturelle bien 
présente, des ressources humaines à mo-
biliser notamment avec le soulignement 
d’un réseau associatif.  
 
Les faiblesses, quant à elles, se cristallisent 
aussi autour de quelques éléments. L’ab-
sence de coordination et/ou de projet po-
litique est un couple mis en avant sur les 
faiblesses et sur les besoins. Une autre fai-
blesse transversale à différentes théma-
tiques se concentre sur la mobilité ou l’ac-
cessibilité.  
 
Nous pouvons rassembler les prospectives 
des quatre pôles à travers des thématiques 
récurrentes. Il existe un axe 
« communication, informations, veille » 
portant beaucoup sur la circulation de 
l’information, l’accès au numérique et le 

besoin de simplification pour trouver et 
s’orienter vers le service recherché. Sou-
vent est rattaché à cet axe une demande 
de coordination pour construire, animer, 
développer un réseau d’acteurs, d’actions. 
Il y a une réelle volonté d’identification 
d’acteurs légitimes faisant office d’inter-
face entre acteurs, élus, territoire.  
 
Un axe important tient à l’attente de l’édi-
fication de projets politiques sur la petite-
enfance/enfance/jeunesse, le cadre de vie/
développement social. Ce qui a été mis en 
évidence durant les échanges, c’est le sen-
timent d’être perdu, dans l’attente de déci-
sions qui constitueraient des guides de dé-
veloppement.  
 
Un autre axe concernerait particulière-
ment la réflexion autour de la mobilité, 
d’une part pour aller vers les zones de ser-
vices, d’emploi, de loisirs, d’autre part 
pour faire venir le service à la population.  
 
Enfin nous pourrions noter un dernier axe 
« développement et attractivité ». D’un 
côté il y aurait une demande de diversifier 
l’offre liée aux services de la petite enfance 
pour rendre attractif. D’un autre côté, il y a 
une attente pour valoriser le territoire, re-
vendiquer une identité forte, travailler à la 
patrimonialisation.  
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ANALYSE DES BESOINS  

DES FAMILLES 

PAR QUESTIONNAIRE 
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Participants : Le questionnaire s’adressait aux fa-
milles habitant le Civraisien en Poitou. Il ciblait 
tout particulièrement les familles avec de jeunes 
enfants et les adolescents de 11 à 17 ans.  
 
Taille de l’échantillon : 4 500 questionnaires ont 
été distribués aux différentes familles du terri-
toire, 1023 ont été récupérés, 800 ont été traités.  
 
 
Matériel : Il s’agissait d’un questionnaire papier 
d’une grandeur A3, plié en livret. La page de cou-
verture précisait le contexte de passation du 
questionnaire. La première page recensait les in-
formations sur le foyer ainsi que la connaissance 
des structures petite-enfance du territoire. La se-
conde page recensait les informations liées aux 
accueils périscolaires et extra-scolaires, ainsi que 
sur la vie sociale des famille. La dernière page per-
mettait d’en connaitre plus sur les habitudes de 
consommation, d’accès à la santé des familles, et 
sur les loisirs des jeunes de 11 à 17 ans.  
 
Méthode d’administration : Le questionnaire 
était auto-administré.  
 
Procédure : Le questionnaire a été validé par les 
membres du copilotage de la mission lors de la 
réunion du 27.02.2018. Une déclaration CNIL a 
été faite. Il fut décidé, afin de toucher le plus de 
familles possible, de passer par les établissements 
scolaires du territoire. Le questionnaire a alors été 

validé par Monsieur le Directeur d’Académie, qui 
a autorisé sa diffusion. Chaque écoles, collèges et 
lycées du territoire ont été contactés préalable-
ment pour être informés de la démarche, et de-
mander l’accord du chef d’établissement pour la 
diffusion des questionnaires. Les questionnaires, 
en adéquation avec le nombre d’élèves, ont été 
distribués établissement par établissement. Les 
questionnaires ont été renvoyés entre trois et six 
semaines après la date de distribution. Les ques-
tionnaires ont été traités par le biais d’un tableur 
Excel. Cela a nécessité de retranscrire toutes les 
données des questionnaires dans une matrice cor-
respondant aux attentes de traitement.  
 
 

MÉTHODE  
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LE QUESTIONNAIRE 
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Profil des répondants 

4 
Nombre moyen de personnes dans le foyer 
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Logement  

Mobilité 
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Répartition géographique des lieux de travail des parents ayant répondu 

Réal. Paul Crémoux 

CCCP—2018 
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Petite-enfance –Enfance (0 – 11 ans)          1/2 
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Petite-enfance –Enfance (0 – 11 ans)          2/2 
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Mobilité scolaire 

Accueils périscolaires et extrascolaires 
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Les Accueils de Loisirs 3-11 ans                                                                                                                     1/2 

L’utilisation des ALSH La participation aux séjours des ALSH 
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Les Accueils de Loisirs 3-11 ans                                                                                                                     2/2 

Vie sociale                                                                                                                                                                 1/ 2 
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Vie sociale                                                                                                                                                                 2/ 2 
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Vacances 

Consommation 
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Santé 

Les jeunes et les accueils de loisirs (11 – 17 ans) 
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Les jeunes et les loisirs (11 – 17 ans) 

Les jeunes et le bénévolat (11-17 ans) 
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ENTRETIENS INDIVIDUELS EXPLORATOIRES 

AVEC DES ACTEURS DU TERRITOIRE 
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SYNTHÈSE DES ENTRETIENS INDIVIDUELS 

Méthodologie. 

Chaque entretien a duré entre 1h et 1h30. Il s’agissait d’entretiens explora-

toires, visant à dégager différentes thématiques, des points d’accroches, et 

constater leur récurrence entre les différents acteurs. Ces entretiens ont per-

mis de communiquer auprès d’acteurs incontournables sur la démarche de la 

Communauté de Communes, de poser des jalons pour la constitution d’un 

réseau d’acteurs, dont certains ont déjà été mis en relations avec les services 

concernés de la communauté de communes. En d’autres termes, cela a per-

mis d’activer un début de médiation territoriale. 

Ces entretiens étaient semi-directifs, structurés par des questions ni entière-

ment ouvertes, ni entièrement fermées.  

Les différents acteurs rencontrés, au nombre de 9, étaient des acteurs du 

monde socio-éducatif (chefs d’établissement scolaire des collèges Jean Jau-

rès et Camille Claudel), agricole (élu MSA), de l’action sociale (élu CCAS), des 

acteurs liés à la mobilité (ADSEA—Plateforme Mobilité « Mobi’Vienne »), de 

l’emploi et de l’insertion (Directeur de Pôle Emploi, direction de la Mission 

Locale), liés à la formation (Maison Familiale et Rurale de Gençay), liés à la 

santé et l’accompagnement social (Protection Maternelle Infantile).  

Question 1 : Votre vision du territoire en quelques mots ou qualificatifs ? 

Les différents acteurs rencontrés s’accordent tous sur l’identité « rurale » du 

territoire et son état intermédiaire de « structuration ». Un rural qu’ils décri-

vent comme « vieillissant », et selon la position géographique, « à la marge », 

« en retard », « en décalage », « nié de l’urbain », et à la fois « carrefour stra-

tégique », « irrigué en voies de communication ».  

Cette ruralité a aussi été décrite comme « chimique », avec une « animosité 

profonde pour la production biologique ».  

Les acteurs du monde socio-éducatif sonnent l’alerte quant à « une pauvreté 

sociale, éducative et culturelle », parfois même un territoire « abandonné 

culturellement ».  

Les acteurs liés au monde économique apportent une qualification nuancée 

du territoire avec des « difficultés économiques réelles », et la présence de 

« beaux fleurons économiques » ainsi que de la représentation de « tous les 

secteurs d’activités (sauf la santé en nombre d’établissements) ».  

Question 2 : Quelles sont les forces du territoire que vous pourriez identi-

fier ? 

Le Civraisien en Poitou, c’est « un beau patrimoine » doté d’une « offre loca-

tive abordable », avec « une population accueillante et solidaire ». C’est un 

territoire avec un « potentiel de développement écologique dans son sens 

primaire (développement des acteurs en relation avec leur environnement, 

et entre ces acteurs) ». 

Les acteurs s’accordent de nouveau sur « la richesse associative », parlant 

même d’un « service public associatif » mis en adéquation avec les besoins 

de la population du territoire. Ils saluent les « efforts des CCAS des petites 

villes rurales sur l’aide et l’accompagnement, parfois la mobilité » ; tout 

comme les « efforts cumulés de la MSA, des autres acteurs et des associa-

tions » notamment pour les aidants.  

C’est un « carrefour stratégique », « facile d’accès de Paris » avec la 

« présence de PME-TPE en nombre important ». C’est « une population vieil-

lissante qui permet de développer de nouvelles activités, du service à la per-

sonne ». Cette population de « jeunes séniors » est une « source de savoir-

faire professionnels qui peuvent être transmis, ce sont des relais qui peuvent 

apporter des connaissances sur les démarches administratives ou de la for-

mation ».  



117 

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou - 2018 -  Convention Territoriale Globale 

Question 3 : Quelles sont les faiblesses du territoire que vous pourriez identi-

fier ? 

Nous pourrions noter un axe autour du logement dénotant « l’absence de lo-

gement d’urgence » ou « un immobilier qui n’est pas en bon état » avec des 

problématiques de « l’isolement ou de la performance énergétique », « un 

nombre de maisons important qui ne se vendent pas ». 

Un autre axe concerne les publics en difficultés identifiés comme étant des 

« jeunes, des mères au foyer » dans une situation de « précarité sociale ou de 

grande précarité ». D’autres maux y sont associés : « problèmes de mobilité », 

une « faible offre culturelle pour les publics en difficultés », un « isolement 

social, de plus en plus de jeunes passent par la case prison (et ce n’est plus un 

tabou pour eux) ». Certains dénotent des « axes de transports pas assez per-

formants ». Malgré une certaine prise en charge par les CCAS des petites com-

munes, ces derniers sont « trop petits pour prendre en charge les problèmes 

de mobilités ou autre », cela fait naitre une « attente d’un espace structurant 

au niveau de la Communauté de Communes » autour de ces problématiques.  

Un axe est apparu autour de la thématique de l’abandon, avec « le sentiment 

d’abandon du territoire par les services publics », un sentiment « d’abandon 

des agriculteurs » renforcé par « la solitude des jeunes agriculteurs, surtout de 

ceux qui échouent ou qui perdent une ferme ». Ces sentiments se mêlent au 

« manque de lisibilité de la volonté politique ».  

La méconnaissance pourrait être une thématique déclinée dans différents 

axes. Certain parlent « d’effort sur la parentalité » à réaliser en constatant que 

les « parents [sont] démunis face à des problématiques (exemple à travers les 

réseaux sociaux) : comment les familles peuvent bénéficier d’une prévention 

adaptée ? ». Il existerait une « méconnaissance du territoire économique par 

les jeunes et plus vieux ». Ces mécanismes de méconnaissance à différents 

degrés participeraient à « une tendance à l’isolement de la population ». Cet 

isolement a été aussi traduit par ces questions sans réponses « Les associa-

tions bossent-elles ensemble ? Les commerces bossent-ils ensemble ? C’est 

difficile de travailler ensemble, mais il faut que tout le monde s’entende ».  

Enfin, un axe porterait, dans cette logique, sur la dimension économique du 

territoire avec « une population vieillissante [marqueur] d’une baisse des 

forces productives du territoire ». Bien qu’en nombre sur le territoire, les 

« PME-TPE restent des structures plus fragiles qui ont des moyens de recrute-

ment seulement en fonction du carnet de commandes, et qui ont en plus des 

difficultés à recruter ».  

Question 4 : Quelles remédiations seraient nécessaires au territoire ?   

Cette question a suscité quelques difficultés, montrant la complexité de la dé-

marche qui vise à amener une solution, et mettant en évidence une réflexion 

entre « trouver des alternatives à » et « trouver une réponse concrète à ».   

Des récurrences sont apparues sur le logement en portant l’intention sur le 

« agir », avec l’argument « les propriétés privées énergivores sont un réel frein 

d’installation ». Un travail sur l’isolement social était conjointement souhaité à 

la problématique du logement.  

Un volet pourrait porter sur la jeunesse avec « porter des réponses attractives 

pour éviter aux jeunes de faire des « conneries » », « améliorer la prise en 

charge postscolaire », « développer les partenariats scolaires », se tenir « prêt 

à discuter budget avec la Communauté de Communes pour avancer sur le vo-

let culturel et développement ».  

Les thématiques de l’isolement, des jeunes ont amené la proposition « d’un 

pass mobilité ou pass culture » mais « avec un accompagnement ». Une idée 

est ancrée autour de « l’optimisation de la mobilité ». 

Enfin, les différents acteurs ont alimenté un axe autour du développement. Ils 

ont parlé développement des associations par le financement, car « les écono-

mies mal à propos forcent à ne pas aider les gens ». Il s’agit aussi de « trouver 

un moyen de conserver les forces productives sur le territoire », développer 

« toute les actions directement en prise avec le territoire de vie et les spécifici-

tés locales » ainsi que « les synergies d’acteurs de manières multiples : Entre-

prises-Ecoles / Entreprises-Collectivités / Entreprises – Etablissements de san-

té / Entreprises – Associations ». Pour certain, il y aurait au moins un impératif 

à ce développement global, c’est « que chaque acteur connaisse et com-

prenne les enjeux de l’autre pour arriver à des partenariats durables ».  
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Question 5 : Quelles sont les dynamiques qu’emprunte le territoire ? 

(Scénario tendanciel) 

Cette question a permis de cristalliser les craintes, les peurs, les sentiments 

sur le territoire à partir des tendances du territoire.  

C’est la peur d’un « territoire qui va dépérir, qui empêche les gens de ve-

nir », qui « se dépeuple, qui se sclérose », un « appauvrissement du terri-

toire, creusement d’un fossé entre les familles bien insérées et les familles 

en pauvreté sociale ».  

C’est aussi la crainte d’un « renforcement des dynamiques au bord de la 

N10 laissant se vider le cœur du territoire », d’une situation de cause à ef-

fet sur le schéma « Vide de services dans le territoire qui entrainerait une 

baisse de la consommation qui ferait que les entreprises qui ne peuvent 

plus produire, et engendrerait à terme une augmentation des besoins so-

ciaux. » 

D’autres temporisent au regard « d’un territoire qui est en phase de struc-

turation », avec « des dynamiques de réflexion, de regroupements de com-

munes ».  

 

Question 6 : Quel avenir « idéal » vous verriez pour le territoire ? 

(Scénario hétérotopique) 

La vision d’avenir du territoire, c’est un « un territoire connecté avec un 

accompagnement à la connexion, un personnel formé à cet accompagne-

ment », un territoire « culturellement et économiquement dynamique », 

une « sortie de cette spirale négative qui touche les écoles, les médecins, la 

culture sur l’offre et les dotations ». 

Le Civraisien en Poitou du futur, c’est « un grand territoire fonctionnant 

comme un quartier de ville avec des animateurs, des médiateurs, recréant 

du lien social » ou encore « une ruche avec beaucoup de gens qui travail-

lent selon des horaires aménagés à la culture ; des gens qui mangent local, 

de saison ; des cantines qui utilisent les producteurs locaux ; une campagne 

sans produits chimiques ». 

Le territoire de demain, ce serait « un nid à start-up », « un territoire 

d’innovations », « un atout patrimonial du département ». L’économie de 

demain consisterait au « développement d’un réseau de distribution vers la 

population locale, en circuits courts » ; « développer d’autres systèmes de 

relations, de l’emploi (télétravail), de nouveaux dispositifs, les tiers-lieux 

(source d’attractivité d’une nouvelle population)».  

C’est un territoire « structurant », « avec de la cohésion », « qui rayonne ».  
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DIAGNOSTIC PARTICIPATIF : 

LE FORUM OUVERT AUX HABITANTS 
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Il est à signaler une faible participation des habitants ce jour, s’expliquant 

notamment par diverses manifestations familiales d’été sur le territoire au 

même moment, une forte chaleur avec un très beau temps, et un match de 

foot de qualification de l’équipe française dans la coupe du monde.  

Les habitants étaient originaires du pays Civraisien, de la région de Couhé, 

et du pays Gencéen. Plusieurs autres « casquettes » se sont superposées à 

celle du citoyen : représentant associatif ou bénévole d’une association 

(solidaire, culturelle, caritative), élu.  

Au regard du monde présent, nous avons fonctionné en table ronde, en 

balayant les différentes thématiques souhaitées. Les échanges ont été den-

ses et constructifs, les participants ont pu aussi exprimer quelques ressenti-

ments liés à la fusion des territoires.  

Le mécontentement. 

Nous avons pu voir se cristalliser une « grogne » à différents moments des 

échanges, avec notamment une mise en garde « attention à la fronde des 

habitants » ou d’autres se définissant comme les « oubliés » des 

« communes centres ». De ce mécontentement, nous avons essayé d’en 

faire tirer des constats et des axes d’amélioration.  

La communication.  

« En tant que citoyenne, je ne suis au courant de rien ». Exemple : une 

mère déplore « le parcours du combattant » pour obtenir des informations 

sur la carte scolaire de transports, perdue entre le département et la ré-

gion, dénotant un écart entre les informations données au pôle territorial 

de Gençay et à Civray.  

Le monde associatif 

« Il y a beaucoup d’associations, les adhérents deviennent des consomma-

teurs, ça s’essouffle, alors comment mutualiser certaines actions associa-

tives ? » 

Echanges retranscrits entre trois personnes d’associations différentes, à 

propos de celle qu’offre un service mobilité :  

« 1 : - On mise sur l’entraide, sur les bénévoles alors que ça devrait être du 

service public ! Ça pallie un problème. 

2 : - Il y a plus de confiance avec quelqu’un comme eux qu’avec un ser-

vice  [les personnes qui utilisent ce service préfèrent être aidées par un bé-

névole que par « un service de l’état »] 

3 : - Si c’était un service public, le coût ne serait pas pareil entre une asso-

ciation et un service. » 

« On ne peut pas compter que sur l’associatif », cette phrase fut suivie 

d’une interrogation à la Communauté de Communes « : « une association 

peut-elle conventionner avec la CDC avec une subvention quand elle rend 

un service public ? » 

Ces différents échanges ont permis de cristalliser les craintes des associa-

tions sur le fait de ne pas pouvoir répondre aux besoins des habitants dura-

blement, seules. A cela se superpose la rigueur liée à la gestion qui pose 

problème : 

« La comptabilité est un vrai travail avec de vraies compétences, ça devrait 

être un travail d’un salarié. Les bénévoles ne sont pas là pour venir pallier le 

manque de salarié ».  

Le défi des habitants : 
« Réaliser une communication qui permettrait de rassurer les habitants, 
mieux informer les habitants pour éviter de se fier aux « on-dit ». 

SYNTHÈSE DU FORUM OUVERT AUX HABITANTS 
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« Il y a un manque de mutualisation sur les choses administratives 

(comptable/RH) qui demandent des compétences professionnelles ». « Cela 

pourrait créer de l’emploi local, être comme un investissement pour la 

CDC ». Exemple « Couhé met une bibliothécaire à 50% pour aider à monter 

les dossiers des associations ou faire de la compta ».  

 

La précarité 

« Les retraites en milieux rural amènent à la précarité ». Sur le territoire ce 

sont « de petits retraités avec de petits moyens, pas de grosses res-

sources ». 

« Le rôle des élus, c’est de maintenir les personnes dans la dignité de nais-

sance à la mort, sur leur territoire ». 

« Il y a besoin de se mettre autour d’une table pour savoir comment la 

question de la précarité peut être traitée équitablement sur le territoire ».  

Question à la CDC : « Qui s’occupe de la précarité à la CDC ? » 

Mobilité et services 

« Si on n’a pas de voiture, c’est la fin de tout ». « Le tissu associatif permet 

de pallier ces difficultés » Exemple : « Nous, avec « Allo coup de pouce » on 

emmène une jeune de 20 ans sans formation et sans permis ». « C’est un 

besoin car les principaux services pour le tribunal, pour des besoins médi-

caux ont disparu ».  

« Le vieillissement de la population fait quebeaucoup de problèmes s’accu-

mulent, la demande de personnes dépendantes augmente, un taxi Gençay-

Poitiers c’est 100 euros, et il y a un vide de services ».  

 

La fracture numérique 

« Il n’y a pas la même accessibilité/couverture car il existe des zones 

blanches. Il faut prendre en compte le fait qu’il y a différentes populations, 

différents territoires. » 

La petite enfance et l’inclusion du handicap 

« Les écoles ferment, les regroupements ont lieu » « Avec les transports, les 

enfants sont debout plus tôt, ça ne suit pas le rythme des enfants et des 

familles ».  

« Tous les enfants ne sont pas égaux ».  

« On n’a pas le choix de l’accueil quand on un enfant de moins de 3 ans ».  

Les défis des habitants :  
« Sécuriser la gestion associative avec du financement/salariat com-

munautaire » 
 « Mettre en place un accompagnement du monde associatif » 

Les défis des habitants :  
« Mener une réflexion sur la prise en charge de la précarité sur le territoire ». 
« Besoin d’une rencontre entre acteurs ».  
« Besoin d’une harmonisation sur le traitement (subventions) d’associations  

qui font la même chose ». 

Les défis des habitants :  
« Ne pas tout centraliser car il y a un besoin de proximité avec les habi-
tants. Cette proximité se décline avec les services, le besoin présentiel, 
le besoin en activités, le besoin en transports ». 

Les défis des habitants :  
« Soutenir l’accès aux droits par le numérique avec un accompagnement 
en prenant en compte la différence entre « être connecté et savoir utiliser 
l’outil informatique ». 
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« Besoin de crèche collective ou de crèche parentale. » « Comment font les 

parents qui travaillent sur Poitiers ? » 

« Il faut de la garde collective sur le territoire car il n’y a pas assez d’assistantes 

maternelles, pas assez formées pour avoir un enfant handicapé ou ayant des 

troubles psychologiques, elles n’acceptent pas la garde à la demi-journée, et ce 

n’est pas collectif ».  

 

Le handicap – la dépendance 

« Sur ce territoire, le handicap est jeté à la poubelle, il n’existe pas de poli-

tiques inclusive ».  

« Le vieillissement de la population fait que beaucoup de problèmes s’accu-

mulent, la demande de personnes dépendantes augmente ».  

« On ne sait pas ce qui se passe sur le territoire concernant les pratiques 

vers les enfants ou les adultes handicapés ».  

Les jeunes 

« Il n’y a pas de lieu pour que les jeunes puissent se rencontrer, plus de 

lieux au sein du village » « Les jeunes quittent le territoire ». 

 « Il faut leur donner la possibilité de rester ».  

 « Il n’y a plus de projets de voyages à l’étranger dans les collèges, et c’est 

ce qui permettait aux familles précaires de voir le « ailleurs », pour susciter 

l’envie de bouger ».  

 

 

La culture 

« Le changement de territoire demande que des choses soient remises à 

plat ». « Il y a une demande pour être amené vers la culture mais il n’y a pas 

assez de bénévoles ».  

« Le besoin culturel de la CDC ne devrait pas reposer que sur les béné-

voles ». 

 

Le défi des habitants :  
« Réfléchir à d’autres modes de garde collectifs, atypiques ». 

Les défis des habitants :  
 « Délocaliser des services de Poitiers (type escape Game) avec des ani-
mateurs sur le territoire ».  
 « Travailler la question d’ouvrir les jeunes vers l’extérieur pour que reve-
nir sur le territoire soit un choix et non une contrainte ». 

Le défi des habitants :  
« Il faut se poser la question de l’accessibilité à la culture ». 
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SYNTHÈSE DU CORPUS DIAGNOSTIC  
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PRINCIPAUX CONSTATS DU DIAGNOSTIC CROISÉ 

FORCES FAIBLESSES  

-Un territoire qui est « en phase de structuration », avec des dyna-

miques de réflexion, de regroupements de communes 

-Un territoire « carrefour stratégique », « irrigué en voies de commu-

nication » 

-De « beaux fleurons économiques » et à la fois « un réseau de TPE 

et PME qui restent des structures fragiles » 

-Un territoire avec « un potentiel de développement : en mettant les 

acteurs en lien entre eux et en relation avec leur environnement » 

-La richesse associative qui est même qualifiée « d’un service public 

associatif » 

-Une population de « jeunes séniors » : source de savoirs faire, 

source de transmission 

-Un territoire décrit « à la marge, en retard, en décalage » et 

« nié de l’urbain » 

-Des problèmes de mobilité et d’accessibilité (aux droits, aux ser-

vices, à la santé) 

-Un parc locatif ancien, abordable mais trop souvent vétuste et 

énergivore 

-Le sentiment d’être perdu, dans l’attente de décisions poli-

tiques qui constitueraient des guides de développement 

- «Une pauvreté sociale, éducative et culturelle » pour les pu-

blics les plus fragilisés 

-La volonté d’identification d’acteurs légitimes faisant office 

d’interface entre acteurs, élus, territoire 

-Une absence de choix pour les familles quant aux modes de 

gardes des enfants de moins de 3 ans (enquête sur 800 familles : 

45% des enfants de moins de 3 ans sont gardés par un membre 

de la famille) 

-Des efforts à faire sur les actions parentalités pour des parents 

souvent démunis 

-Pas de projet concerté et partagé sur la prise en compte de la 

jeunesse (11-25 ans) 
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AXES PROSPECTIFS RESSORTIS DU DIAGNOSTIC CROISÉ 

Les axes sont classés à partir de leur priorisation effectuée lors de la réunion du copilotage de fin de mission diagnostic. Lors de cette réunion, ces axes 

ont été présentés, et les participants ajoutaient une gommette aux axes qui leur paraissaient les plus importants. Ce classement peut, cependant, évo-

luer selon ce qu’il en sera décidé par la suite. Ce classement n’est que provisoire et indicatif.  

 Penser l’action sociale de façon concertée sur le territoire   (11 gommettes) 

 Valoriser les atouts et les richesses du territoire (11 gommettes) 

 Intégrer le monde associatif aux questions de développement territorial (6 gommettes) 

 Développer les réseaux de communication bienveillants auprès des habitants, des acteurs (prévenir, rassurer, anticiper)  (6 gommettes) 

 Construire une réflexion autour de la jeunesse (11-25 ans).   (6 gommettes) 

 Créer des coordinations pour construire, animer, développer un réseau d’acteurs, d’actions (réseaux associatifs, précarité, petite-enfance, 

parentalité, etc.) (5 gommettes) 

 Accompagner les habitants pour les rendre acteurs du territoire. (4 gommettes) 

 Développer une offre d’accueil et de services de l’enfant adaptée aux besoins des familles (incluant la question du handicap) (3 gommettes) 

 Penser la mobilité au cœur du projet de territoire. (1 gommette) 

 Réfléchir à un schéma culturel de territoire (attractivité, accessibilité aux publics fragiles, animation de la vie sociale, cohésion) (1 gommette) 

 Identifier un acteur légitime accompagnant les initiatives d’animation du lien social (tout publics : de la petite enfance aux séniors) (0 gom-

mette).  



LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE : UN ENGRENAGE PARTIE PRENANTE DU SYSTÈME COMMUNAUTAIRE 
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