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Bilan synthèse de l’habilitation Espace de Vie Sociale 2014 2017 

 

OBJECTIF 1 : Accompagner les familles dans leur fonction parentale 
 

L'ensemble des actions a permis de créer du lien entre les salariés de l'association et les familles usagères. 

Ce lien favorise les échanges et la communication afin de connaître et d'identifier les besoins des familles. 

Une réelle relation de confiance s'est progressivement installée permettant d'aborder des difficultés 

rencontrées par les familles dans leur rôle de parentalité et ainsi de pouvoir mettre en place des situations 

de discussion et d’animation apportant des réponses aux besoins exprimés. L'investissement des salariés aux 

différents réseaux de professionnels existants sur le territoire de la CCLST permet d’approfondir et d'enrichir 

leurs compétences en matière d'approche et de soutien parental, ainsi que d'orienter au mieux et le plus 

rapidement possible les familles vers les professionnels correspondant à leurs problématiques. Ces actions 

ont également été génératrices de nombreux échanges favorisant la création de liens entre les parents eux-

mêmes, leur permettant de devenir autonomes dans la résolution de certaines difficultés rencontrées. 

 

Perspectives : Poursuivre la mise en place de différentes actions d'animation, de rencontres répondant aux 

besoins exprimés par les parents. Favoriser et soutenir les initiatives des familles permettant de créer du lien, 

de favoriser les échanges et la communication sur les problématiques liées à la fonction parentale. Poursuivre 

la participation de l'association dans les différents réseaux de professionnels du territoire et assurer une veille 

permanente auprès des familles. 
 

 

OBJECTIF 2 : Animer le territoire et renforcer le lien social entre les habitants 
 

En dehors des activités d'accueil de l'enfance et de l'adolescence, l'association a développé diverses actions 

destinées à l'ensemble des habitants du territoire. Ces actions d'animation locale se sont progressivement 

inscrites dans le rythme annuel de la vie quotidienne des habitants et sont ainsi devenues pour certains des 

moments incontournables pour se retrouver entre amis.  L'accompagnement de groupes de jeunes dans le 

cadre de différents dispositifs tels que les CMJ, les juniors associations, indépendamment du fait de permettre 

à ces jeunes de réaliser leurs projets mais également de s'investir sur leur territoire au travers d'animations 

locales, ont également permis de créer de nombreuses situations de rencontres intergénérationnelles. D'une 

manière générale, l'ensemble des animations proposées par l'association ont pour objectif premier de créer 

du lien social. 

 

Perspectives : Poursuivre et développer l'offre d'animation locale en élargissant le territoire d'intervention. 

Garantir la sollicitation auprès des habitants pour qu'ils deviennent et demeurent les acteurs principaux de 

cette animation de leur quotidien. Favoriser les prises d’initiative, l’investissement de chacun en s’appuyant 

sur les dynamiques très développées par le milieu associatif local. 
 

 

OBJECTIF 3 : Accueillir et informer les habitants. 
 

L'ensemble des outils et des aménagements de la structure permettent aux usagers d'identifier et de trouver 

rapidement l'information ou le service dont ils ont besoin. L'ensemble des salariés est à même d'informer ou 

de rediriger au mieux les habitants qui entrent dans la structure en fonction de leurs besoins. L’association, 

grâce à divers outils (internet, panneaux d'affichage, Fête de la rentrée) dispose d'une vitrine importante 

ouverte sur les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas encore l'association. Cette vitrine est utilisée pour 

communiquer sur l'ensemble des services de l'EVS Puzzle. Cependant, les rôles et missions spécifiques à 

l'EVS restent encore très peu identifiés par les habitants (non usagers) et pas suffisamment identifiés par les 

adhérents. L’association a encore un travail important à réaliser dans ce domaine. 

 

 

Perspectives : Développer la communication sur les rôles et missions de l'EVS. Développer la notion de relais 

entre les habitants et les partenaires sociaux. Les associations et collectivités du territoire seront également 

des partenaires pour relayer le rôle de l'association Puzzle auprès de leurs adhérents. Ils pourront ainsi les 

diriger vers l'association Puzzle en fonction de leurs besoins. Organiser l'aménagement de l'accueil dans la 

structure permettant l’accès au numérique. 
 

OBJECTIF 4 : Répondre aux besoins existants et mettre en place des services à destination des familles 
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L'association Puzzle répond aux besoins de ses usagers en proposant un ensemble de services à destination 

des familles, des adolescents, des enfants et des adultes. Ces services sont assurés par une équipe de salariés 

présente tout au long de l'année qui rassure et rythme la vie quotidienne des usagers. Selon les demandes, 

les familles sont également orientées vers d'autres interlocuteurs du territoire. Le travail permanent avec les 

différents partenaires institutionnels qui interviennent également dans le suivi des problématiques 

rencontrées par les familles permet d'adapter l'intervention de l'association afin de garantir une cohérence 

pour l'évolution des situations. 

 

Perspectives : Favoriser l'émergence de nouvelles demandes / nouveaux besoins des habitants du territoire. 

Poursuivre le partenariat avec les structures et équipes de professionnels qui interviennent. 
 

 

En conclusion : 

 

L'association a ainsi développé un certain nombre d'actions et de services en correspondance aux différentes 

demandes des habitants en matière de moyens de garde pour les familles, de propositions de loisirs pour les 

enfants, les adolescents et les adultes, d'accompagnement dans le suivi de la scolarité des enfants et des 

jeunes. Elle a parallèlement favorisé le développement de liens sociaux, la rencontre des générations, le 

partenariat avec les structures institutionnelles du territoire et les collectivités, le partage et la mutualisation 

avec les associations locales, le soutien des bénévoles dans leurs investissements associatifs, la 

représentation dans les instances de réflexion... 

 

Elle assure également une veille permanente concernant les avancées, les problématiques relatives aux 

difficultés que peuvent rencontrées les familles. 

 

Elle doit pour autant développer plus largement les moyens de communication et d'information auprès de 

tous les habitants, notamment en matière des droits sociaux, développer son partenariat avec les travailleurs 

sociaux du territoire et devenir un lieu ressource plus identifié dans ce domaine.   

Elle doit également mettre en place plus d'actions de concertation de la population, afin de rendre les 

habitants plus acteurs que consommateurs dans leur quotidien et leur implication dans la vie locale. 
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Présentation de l'Association : 

 

 

Puzzle est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique et d’intérêt général.  Elle œuvre dans les 

domaines de l'animation péri et extrascolaire, dans l'animation locale, l'accompagnement aux collectivités 

dans les dispositifs éducatifs, le culturel, l’accompagnement aux associations.... 
Puzzle en 2017, c'est 15 salariés pour plus de 12 équivalent temps plein et 13 bénévoles qui constituent le 

conseil d’administration. L'association est implantée à Reignac sur Indre mais elle intervient sur différentes 

communes environnantes. L’association intervient sur les temps des nouveaux rythmes scolaires, assure la 

gestion de 2 accueils jeunes, de 2 ALSH. L'association propose des ateliers sociaux culturels, et habilitée point 

expert.... 

 

Historique de l'association : 

 

Le Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH), créé sous l’impulsion de l’Association des Parents d’Elèves 

(APE) existe à Reignac sur Indre depuis Pâques 1997. Cette activité d’accueil et d’animation, complémentaire 

à la vie scolaire mais différente des objectifs propres à l’APE a nécessité la création en mars 1998 de 

l’association PUZZLE, association loi 1901 et reconnue d’utilité publique. 

Force est de constater le besoin d’activités pour les enfants ainsi que pour une population préadolescente et 

adolescente en période péri et extrascolaire. Un besoin également de garde pour les familles dont les deux 

parents travaillent, les jours d'école, avant et après la classe, les mercredis ainsi que durant les petites et 

grandes vacances scolaires. Ce besoin de garde, de façon générale, est rythmé par une organisation du travail 

relativement irrégulière depuis la mise en place des 35 heures, notamment un besoin fréquent à la demi-

journée les mercredis et pendant les vacances. 

L’accueil des enfants et des jeunes s’est fait jusqu’à l’été 2004 dans des salles communales. Depuis, des 

locaux spécialement conçus et adaptés pour accueillir l’ALSH ont été mis à disposition par la mairie. La qualité 

de cette infrastructure est à noter. 

Les communes environnantes ne proposent pas toutes une structure d’accueil et d’animation permanente. 

Puzzle s’est donc donnée pour objectifs de développer non seulement des moyens d’accueil et d’animation 

mais également des services d’action sociale à destination des familles ainsi que de tous les habitants de son 

territoire d’influence.   

 

Évolution de l’association : 

 

 

Les administrateurs, soucieux de répondre prioritairement aux besoins non satisfaits maintiennent une veille 

permanente et interactive avec le milieu dans lequel l’association évolue. En tenant compte avant tout de la 

capacité réelle de l’association à pouvoir agir, cette mutation s'est faite de façon progressive mais toujours 

empreinte des fondamentaux qui sont à l’origine de la création de Puzzle. Une évolution des statuts remonte 

à l’Assemblée Générale de mars 2013. De plus, pour poursuivre une démarche cohérente et conforme aux 

valeurs de l'association, il a été nécessaire d’ajuster ces références du Projet Associatif. L’étayement de la 

démarche de réflexion s'est fait le cadre d’un DLA, ce qui a permis l'émergence d'un nouveau projet pour la 

période 2013/2017. 

Les expériences et actions menées par l’équipe de professionnels qui travaillent pour Puzzle ont conforté le 

souhait d’élargir le but associatif. En 1998, l’objet était local et tourné vers les enfants. Les notions de 

proximité et de milieu rural ont vite amené à prendre en compte, l’enfant et son environnement. D’année en 

année, la famille est devenue prioritaire. Les réponses que l'association apporte en matière d’animation de 

proximité interpellent et mobilisent de plus en plus de personnes. Le territoire d’influence s’élargit 

naturellement, et la proximité avec les publics nécessite d'intervenir sur les lieux de vie, garantissant ainsi le 

maintien d’une dynamique locale, indispensable à l’identité de chaque commune, chaque intercommunalité. 
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La révision des statuts est une étape importante, qui s'est formalisée en 2012. La nouvelle version a été 

communiquée aux adhérents en mars 2013. 

Depuis, l'association a été habilitée Espace de Vie Sociale, par la CAF. Ce dispositif qui fait l'objet par le 

présent document d'une demande de renouvellement pour la période 2018/2020, est un outil indispensable 

de par ses financements mais aussi de par ses orientations pour concourir à atteindre les objectifs du projet 

associatif orienté autour d'un vivre ensemble, de l'accompagnement à la parentalité, du soutien aux actions 

individuelles et collectives. 

 

L'identification du porteur du projet 

 

   Premier agrément 
 x Renouvellement d’agrément : date 1er agrément : 2008 

Porteur de projet Espace de Vie Sociale : 

Nom de l’opérateur :   Association Puzzle 

Adresse :   « La clef des champs », 1, allée du stade, 37310 Reignac-sur-Indre 

Téléphone :   02 .47.94.12.00 

Fax : 

Mail :                asso-puzzle@wanadoo.fr 

 

Statut :    Association loi 1901 Fédération associative * Date de création : Mars 1998 
                Communauté de Communes * 
                Commune * 
                EPCI * 
     • (portage provisoire ne pouvant excéder 2 ans) 

 

Adhérent à une fédération :    oui        non 
 

Président (e) : Mme Patricia CHOBERT 

Adresse : 32 rue des Myosotis, 37310 Reignac-sur-Indre 

Téléphone : 02 47 94 12 00 

Mail : asso.puzzle@orange.fr 

Nom du référent (salarié) : Thomas BEFFARA, coordinateur secteur famille 
 

 

Fonctionnement associatif : 

 

 

Nombre d’adhérents : 256 familles adhérentes, 107 jeunes adhérents et 556 personnes qui ont participé à 

une ou plusieurs activités de PUZZLE en 2016. 

Nombre de réunion Conseil d’Administration: 13 en 2017 

Existe-t-il des commissions ?         oui        non 
 

Si oui, lesquelles: Une commission événements/manifestations et communication, une commission projet 

associatif, une commission ressources humaines et une commission finances. 
 

Assemblée générale (période) : 1 fois par an, au mois de mars 
Salariés :     oui        non 
 

Nombre : 15 personnes      Nombre ETP : 12,7 ETP au 1/04/2017 
 

Budget annuel : 436 300 €uros (prévisionnel 2017) 
Moyens matériels de l’association (locaux, véhicules…) et mises à disposition : 
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L'association intervient principalement dans les locaux « La clef des champs » à Reignac sur Indre. La mairie 

met à disposition un ensemble immobilier constitué de 7 salles d'activités, une salle polyvalente, un espace 

administratif, une cour. La commune met aussi à disposition des salles municipales pour différentes 

manifestations locales ou services (salles de classes, cour d'école, salle des fêtes, restaurant scolaire ...) 

 

La commune de Tauxigny met à disposition de l'association un local pour l'activité « Accueil Jeunes » pour 

les adolescents de 14 à 17 ans. 

 

La commune de Chambourg sur Indre met à disposition de l'association un local pour l'activité « Accueil du 

mercredis après-midi » pour les enfants de 3 à 10 ans scolarisés sur la commune. 

 

La communauté de communes Loches sud Touraine met à disposition de l'association un véhicule type minibus 

pour les actions jeunesse sur le territoire. 

 

Au-delà des moyens cités précédemment, l'association bénéficie de mises à disposition de salles communales 

dans le cadre de la mise en place d'ateliers, de réunions et de manifestations. 

 

 

Zone d’influence du projet : Plusieurs indicateurs nous permettent de la définir 

1. Adhérents de l'association, familles et jeunes en 2016 

Communes 
Nbr  adhésion par 

famille par commune 

Nbr adhésion 

par jeune par 

commune 

Nbr d'enfants que 

comptent les 

familles adhérentes 

(jeunes compris) 

Nbr d'ahérents 

participants 

uniquement aux 

activités animations 

familles, ateliers... 

Reignac sur Indre 109 17 154 65 

Azay sur Indre 7 4 15 0 

Chambourg sur Indre 28 3 46 4 

Chédigny 5 5 7 6 

Cigogné 5 0 5 0 

Cormery 13 14 17 9 

Courçay 23 4 38 7 

Dolus le Sec 23 3 32 7 

Saint Quentin sur Indrois     

Tauxigny/St Bault 3 32 27 5 

Total 221 111 367 106 

Loches 4 1 5 1 

Autres communes 33 18 25 46 

Total Général 258 130 397 153 
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2. Enquête effectuée auprès des habitants du territoire Avril 2017 (120 Réponses) 

 

 

 
 

 

 

La zone d'influence est déterminée par les lieux de résidence de nos adhérents, constat qui est conforté suite 

au retour de l'enquête de consultation qui a été conduite dans le cadre de l’évaluation et du développement 

du projet associatif et du renouvellement de l'habitation EVS. Cette enquête a été ouverte aux habitants. 

 

A la lecture de ces données, nous pouvons faire le constat que la zone d'influence dépasse le territoire nord 

de la communauté de communes, territoire d'influence historique de l'association. 

 

Les familles et le territoire d'intervention sont les axes privilégiés des préoccupations de l'association. Ainsi, 

il est conclu de retenir : 

– La commune d'implantation : Reignac-sur-Indre, 

– Les communes environnantes à la commune d’implantation : Azay-sur-Indre, Chambourg-sur-Indre, 

Chédigny, Cormery, Dolus-le sec, Saint-Quentin-sur-Indrois, Tauxigny/Saint-Bauld, 

– 2 communes hors-CCLST mais très proches : Courcay et Cigogné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballan Miré1%

Reignac sur Indre58%

La Croix en Touraine1%

Truyes3%

Chambourg sur Indre6%

Bléré1%

Sublaines2%

Dolus le Sec7%

Couçay8%

Nazelles Négron1%

Cigogné3%

Cormery4% Tauxigny3%

Chédigny1%

Beaulieu les Loches1%

Azay sur Indre1%
Saint Quentin sur 

Indrois1%Manthelan2%

Communes d'origine
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Les actions actuelles 

 

En matière d’animation et vie sociale, quelles actions mettez-vous en place ? 

- Organisation de manifestation familiales festives locales : manifestations annuelles « Puzzle en fête », 

festival du jeu « Le giga festival », « Vide Grenier », Sorties découverte en famille...Ces moments restent 

des temps forts d’implication des adhérents, des familles et des habitants : Elaboration, préparation, montage, 

animation… 

 

- Animations familles : sur 3 périodes de l'année nous proposons des ateliers, des temps d'échanges, en 

fonction des propositions effectuées par les habitants, par les adhérents et les partenaires complétées à 

l’initiative du Conseil d’administration et du Coordinateur Famille. Par exemple, de janvier à mars 2017, il a 

été proposé aux habitants : une soirée enquête ( jeu de rôle parents / enfants), une initiation au Tai-Chi-

Chuan (découverte d'une nouvelle discipline encadrée par le club de Tauxigny), une après-midi autour du jeu 

de société en famille (partage et découverte), des stages de scrapbooking  de généalogie (sur 4 à 6 séances 

d’initiation et de découverte), un café des parents (temps d'échange autour de la thématique « les devoirs à 

la maison » avec l'intervention de la directrice de l'école de Reignac), des concerts proposés par les membres 

de l’ensemble Vocal, … 

 

- Mise en place d'ateliers de pratiques culturelles : Une offre variée de plusieurs ateliers animés par 

des professionnels ainsi que par des bénévoles, Théâtre adulte, broderie, loisirs créatifs ados 11-15 ans et 

un adulte, « bouge ton corps 3 – 5 ans, « Flash mob » (atelier de création de chorégraphie et de spectacle, 

groupe de 8-14 ans, Ensemble Vocal pour ados et adultes   

 

- Organisation de stages ponctuels à destination des enfants et des jeunes : Théâtre, multimédia, 

graff, sensibilisation au handicap, sensibilisation à l’environnement... 

 

 

Ces différents champs d’intervention sont avant tout des situations d’animation offrant des prétextes 

permettant de : 

 

• Offrir en milieu rural, une diversité de propositions de qualité accessibles financièrement, voire 

gratuites 

• Créer des espaces temps d’échanges et de rencontres, favorisant l’émergence de liens sociaux et de 

vivre ensemble 

• Animer la vie locale du territoire en s’inscrivant dans une démarche de découverte, d’innovation 

• Agir en cohérence avec les attentes des habitants, des adhérents 

• Favoriser et accompagner la mise en œuvre d’action à l’initiative des habitants 
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les actions portant sur la vie quotidienne (alimentation, santé, gestion du budget, aide 

administrative…) 

 

Sur ce champ d'action l'association s’appuie principalement sur le réseau local afin d'orienter les familles ou 

les jeunes vers le bon interlocuteur : le planning familial, la maison départementale des solidarités, le C.I.A.S, 

la C.A.F 37, la Maison des Adolescents de Tours... 

Des projets d'animation sont proposés par les équipes, orientés autour la sensibilisation à l’environnement, 

la découverte de la méditation ou de la sophrologie mais aussi des rencontres avec des professions de l'artisan 

et des producteurs locaux... ces actions ont pour objectifs de sensibiliser, d'informer et d’orienter les habitants. 

Actuellement, Une aide administrative s’opère de manière ponctuelle. L’association a une réelle volonté de 

développer l’accompagnement du public, pour se faire, en 2017, elle s’équipe d’outils informatiques 

permettant sur le prochain projet EVS d’agir efficacement à l’accueil des publics vulnérables et des ayants 

droits. 

 

Autres : 

 

Une partie de l'activité de Puzzle est orientée vers l'enfance et la jeunesse avec la gestion d'accueils de loisirs, 

d'accueils ados, d'accueils périscolaires, la mise en place d'activités périscolaires dans le cadre de la réforme 

des rythmes scolaires, d’accompagnement de junior'assos et de CMJ (Reignac Cormery, Tauxigny), 

d’animations méridiennes dans les collèges (Loches et Cormery),... L'association est aussi habilitée point 

expert par la DDCS. 

 

 

Dans le domaine du soutien à la fonction parentale 

 

 

Votre structure développe-t-elle des actions dans le domaine de la parentalité ?  X oui      non 
 

Sous quelle forme ? (Groupes d’échanges, relation parents/enfants, vacances familles Avs…) 
L’association propose un dispositif Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, un accompagnement 

«AVS» VACAF, mais aussi un relais l'information et d'orientation pour les habitants vers des partenaires. 

De plus des actions du type « un café des parents » (temps d'échange autour de la thématique « les devoirs 

à la maison » avec l'intervention de la directrice de l'école de Reignac), ateliers d’éveil Parents/enfants… 

 

Existe-t-il un REAAP sur votre territoire ?  x oui    non 

Y participez-vous ?   x oui   non 
 

De quelle manière ? 

Le dispositif du REAAP est porté par la communauté de communes. Le référent famille/EVS participe 

activement aux différents temps de rencontre, d'échange et de projets proposés par le réseau, notamment 

autour de l'organisation et de l'animation de la quinzaine de la parentalité. L’association organise également 

des temps de rencontre et d’échange pour les familles, en proposant des soirées à thème, des cafés parents 

de discussion sur des thématiques en lien avec la fonction parentale … 

 

Dans le domaine de l’accueil de la population et l’accès au droit 

 

x Accueillir               .................       x Informer                     x Accompagner les familles 
 

 

 
Existe-t-il un lieu d’accueil identifié pour recevoir les familles ?  x oui    non 
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Si oui, quel type de locaux (bureau, locaux isolé…) : 
 

L'espace d'accueil et l'organisation des locaux a été repensé ainsi en fonction du niveau d'écoute et 

d'accompagnement nécessaire les usagers peuvent être accueillis dans le bureau ou dans une salle isolée à 

l'étage de la structure. 

Dans le cadre du renouvellement de l’habitation EVS, et pour répondre aux besoins des habitants un projet 

de renouvellement du parc informatique est en cours. Il est prévu un poste informatique à destination de la 

population avec l’accompagnement du référent famille ou de la personne en charge de l'accueil. 

 

Des informations (plaquettes sur les droits des familles, services, équipements …) sont- elles à 

disposition pour les familles dans un lieu accessible :  x oui   non 
 

Toutefois un travail important reste à faire pour clarifier l'information et pour la renouveler régulièrement. La 

diversité des supports de communication est à développer. 

 

Existe-t-il un accès internet en libre-service pour les familles ?    oui      x non 
Le renouvellement du parc informatique étant en cours, il est prévu la mise en œuvre d’un poste 

informatique avec accès internet 

 

Existe-t-il un accompagnement spécifique sur des questions précises ?  x oui   non 
 

 
Si, oui, par un professionnel ?       x oui   non 
 

Lequel  ? La personne qui assure la mission d'accueil au sein de l’association est en charge du 

recensement des demandes. Ses connaissances et compétences permettent d’apporter les premières 

réponses d’ordre général, en fonction des besoins et des spécificités, sa mission est d’orienter vers le 

coordinateur famille.   
 

Existe-t-il une fonction accueil dans votre structure ? 

 

Un professionnel dédié ?      x oui         non 
 

 

Quel profil ? 
 

La structure compte un poste qui assure les missions d'accueil, cette personne rencontre quotidiennement 

les familles, elle est la première personne que l’on rencontre en arrivant dans les locaux. Son champ de 

compétence est très large et va de l'accompagnement informatique, à la gestion administrative, en passant 

par les finances et par la connaissance du tissu local et des partenaires.  Il est prévu qu'elle participe à une 

formation proposée par la CAF pour développer ses connaissances au niveau des droits, des aides et des 

dispositifs autour de la famille. 
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Le public 

 

 

Quel public accueillez-vous dans votre structure ? 

 

 X familles 
 X personnes âgées 
 X bénéficiaires de minima sociaux 

X préciser : Nous rencontrons des familles nombreuses, des bénéficiaires de minimas sociaux, des 

personnes en situation de handicap, des familles monoparentales, des personnes isolées … 
 

 

Quel est le public majoritaire ? 

 

 

Les parents, les enfants sont les plus représentatifs quotidiennement au sein de l'association du fait du service 

d'accueil péri et extrascolaire. Il y a aussi les adolescents qui viennent à l'accueil jeunes ou qui s’impliquent 

dans une junior association ou un CMJ. Les différents ateliers hebdomadaires comptent un public très varié 

(enfants, adolescents, adultes, personnes âgées). 

 

Le futur projet s'oriente vers un public plus large, l'objectif est de permettre aux habitants du territoire 

d'identifier plus précisément l'Espace de Vie Sociale, de se l'approprier et d'en être acteurs. 

Des actions à destination des personnes âgées sont à la réflexion, des contacts réguliers sont pris avec les 

« club de l'espoir », association des « anciens » de la commune de Reignac par exemple. 

 

 

Les Actions 

 

 

Pouvez-vous estimer en % la nature des actions développées 

 

 

Ces pourcentages s’appuient sur les clés de répartition de la ventilation comptable du temps de travail des 

salariés pour l’année 2016. 

 

 

 

Actions % 

Animations sociales et collectives 

. Actions familles 

. Parentalité 

62 % 

Accueil de la population 

. Information, orientation 
20,00% 

Animation globale 

. Réseau d’acteur 
           18 % 

TOTAL 100 % 
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Présentation du territoire 
 

Reignac sur Indre est située sur l'ancienne communauté de communes Loches développement, qui depuis 

janvier 2017 est devenue la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, suite à la fusion des 

Communautés de Communes de Loches Développement, Montrésor, Grand Ligueillois et Descartes, soit 

désormais un regroupement de 68 communes, cet EPCI devient le plus grand à l'échelle du département 

après l'agglomération de Tours (ex Tours'+). 

 

La Région Centre Val de Loire : 

 

Reignac sur Indre se situe en Région Centre Val de Loire, dans le département de l’Indre et Loire, et au sud 

du bassin de vie de Loches. Ainsi, la région Centre Val de Loire: Quatrième région par sa superficie, s'étend 

sur 39 151 km2. Avec 2,56 millions d'habitants au 1er janvier 2013, soit 4,1 % de la population métropolitaine, 

la région se situe au 10e rang national. Sa densité, de 65 habitants par km2, moitié moindre que celle de la 

métropole, en fait une région peu peuplée. La densité de population est plus forte sur l'axe ligérien où vivent 

la moitié des habitants. 
 

Composée de six départements, la région ne compte que deux villes de plus de 100 000 habitants 

Le Centre-Val de Loire est la première région céréalière de France et d'Europe, et l'économie régionale 

conserve un caractère fortement agricole. 

Entre 2009 et 2015, l'emploi total diminue de 1,4 %. L'économie régionale reste pénalisée par le chômage, 

dont le taux s'établit à 9,9 % contre 10,4 % pour la métropole au premier trimestre 2013 : en 2009, ces 

taux atteignaient 7,8 % et 8,6 %. La région se situe au 10e rang national en 2013. L'écart avec la métropole 

s'est réduit (de 0,8 point en 2009 à 0,5 en 2013). 

Le département d’Indre et Loire : 

 

L'Indre-et-Loire est fractionné en 277 communes dont la grande majorité sont des villages de moins de 2 

000 habitants. Le département a une superficie de 6 127 km2 qui le place au 41e rang national en importance 

de taille et au 5e rang régional sur 6. Il est limitrophe des départements de Loir et Cher au nord-est, de 

l'Indre au sud-est, de la Vienne au sud-ouest, de Maine et Loire à l'ouest et de la Sarthe au nord. Le 

département d'Indre-et-Loire se situe à l'extrémité sud du Bassin Parisien. 

 

Trois arrondissements, Tours, Chinon et Loches, remplacent les anciens districts et le découpage de 1985 

divise le département en 37 cantons. 
 

La communauté de Communes Loches sud Touraine : 
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L'ancienne Communauté de communes Loches Développement était un Établissement Public de Coopération 

Intercommunale (E.P.C.I.), composé de 20 communes dont l’objectif principal était le développement 

économique favorisant l’implantation des entreprises sur son territoire. En janvier 1996, il a été créé 5 zones 

intercommunales sur le territoire de la Communauté avec, sur les 5 sites une taxe professionnelle de zone 

identique. La communauté de communes a pris en janvier 2007 la compétence de la coordination de 

l’animation jeunesse. 

Géographiquement le territoire intercommunal se partage en deux zones, le nord et le sud de Loches. Le 

nord du lochois reste dans une certaine proximité avec Tours (Loches-Tours=50km, Cormery-Tours= 30km), 

le sud se situe sur un territoire plus rural où les distances avec Tours croissent (Bridoré-Tours=65 km). 

Depuis Janvier 2017, la Communauté de Communes Loches Sud Touraine  exerce ses compétences dans la 

gestion de la politique environnementale (déchets, eau potable et assainissement, milieux aquatiques), des 

actions envers la petite enfance, l’enfance et la jeunesse, (Structures Multi accueil, ALSH )dans la politique 

sociale (logement, aide aux personnes défavorisées, santé), dans le domaine du sport, du tourisme et du 

développement économique de ses territoires. Elle assure également des missions d'assistance technique et 

administrative aux communes. 

 

 

 

Densité 27 hab/km2, Valeur de référence : la France compte 108 hab/km2. 

Situé au sud de la Touraine ce bassin de vie couvre près d'un quart du département de l'Indre et Loire il se 

situe en limite des départements de la Vienne et du Loir et Cher et compte près 59 000 habitants. 

Géographiquement le territoire du Lochois se partage en deux zones, le nord et le sud de Loches. Le nord du 

lochois reste dans une certaine proximité avec Tours (Loches-Tours=50km, Cormery-Tours= 30km), le sud 

se situe sur un territoire plus rural où les distances avec Tours croissent (Bridoré-Tours=65 km). 

 

L'agriculture, la construction et le tourisme sont des points forts de l’économique local et de l'emploi. Après 

un recul démographique dans les années 90, le territoire de Loches a retrouvé une progression 

démographique depuis plus d'une quinzaine d'années. Aujourd’hui, la progression de population provient 
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essentiellement de l'arrivée de jeunes couples attirés par un immobilier à des prix modérés mais également 

par le développement régulier du tissu des entreprises et des artisans sur notre territoire.  Ce qui se traduit 

aussi par de nombreux déplacements domicile/travail, un allongement de la journée en dehors du domicile 

et les besoins des familles dans la gestion du quotidien afin d’allier vie professionnelle, vie personnelle et vie 

familiale. 

 

La commune de Reignac sur Indre : 

La commune de Reignac-sur-Indre se trouve dans le quadrant sud-est du département d'Indre-et-Loire, dans 

la région historique de Touraine. A vol d'oiseau, Reignac-sur-Indre se situe à 25,4 km au sud-est de Tours, 

préfecture du département d'Indre-et-Loire, à 12,4 km au nord de Loches, chef-lieu du canton auquel la 

commune est rattachée. Reignac sur Indre se situe dans l'aire urbaine de Tours. 

Le territoire communal affecte une forme très schématiquement rectangulaire, allongée du nord-est au 

sud-ouest et séparée en deux parties sensiblement égales par l'Indre. 
 

Reignac-sur-Indre est limitrophe de six autres communes : Courçay, Cigogné, Chédigny, Azay sur Indre, 

Dolus le Sec et Tauxigny. 

 

 

 
 

 

L’association PUZZLE est située à Reignac-sur-Indre dans les locaux mis à disposition par la mairie à « La 

Clef des Champs », 1 allée du stade. Elle est rattachée à Tours et Loches par la RD 943, et la ligne SNCF 

Tours Châteauroux ; elle est également desservie par la RD 58 donnant accès aux autoroutes A85 et A10. Sa 

superficie est de 2244 hectares, à ce jour la commune compte 1234 habitants que l'on nomme les Reignacois. 
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Périmètre du territoire concerné : 

 

Communes 
Nbre habitants 

en 2014 

Nbre 

d’allocataires 

CAF 

Nbre de familles 

avec enfants 

Nbre de familles 

mono parentales 

Taux de 

Chômage 

Reignac / I 1218 145 123 18 8,50% 

Azay / I 396 49 41 6 6,60% 

Chambourg / I 1436 162 132 18 9,30% 

Chédigny 573 69 50 7 7,40% 

Cigogné 439 76 45 7 11,30% 

Cormery 1794 265 195 43 7,50% 

Courçay 845 87 76 13 10,60% 

Dolus le Sec 687 105 86 12 9,00% 

St Quentin / I 522 60 49 / 8,50% 

Tauxigny / St 

Bault 

1386 212 185 21 6,00% 

Total territoire 9296 1230 982 145 / 

CCLST 59000    8,70% 

Moyenne des 

villes de France 
1884 

   
10,60% 

 

 

Évolution de la population : 

 

Le nombre d’allocataires CAF est en augmentation passant de 1173 bénéficiaires à 1252. 

Leur nombre de familles mono parentales a augmenté significativement entre 2008 et 2012, passant de 118 

à143 foyers mais reste depuis quasi inchangé car en 2016 il en est dénombré 145.  Une attention particulière 

est apportée à destination de ces familles aux besoins particuliers afin de leur permettre de conjuguer plus 

facilement les temps familiaux et professionnels. 

 

Le taux de demandeurs d'emploi varie de 5,20% à 11,3% en fonction des communes, il est en hausse mais 

reste comparable à la moyenne régionale en effet entre 2007 et 2015 il a évolué en moyenne de 12,3% sur 

le territoire contre 12,7% au niveau régionale.   
Ces taux restent en moyenne moins élevé que les taux nationaux. Cependant, le chômage chez les 15/24 

ans reste très élevé. 
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Type de population ( enfants – jeunes – personnes âgées) : 

 

Pyramides des âges de la commune d'implantation, Reignac sur Indre, en 2014. 

 

 

 

Communes Pop. de 0 à 14 ans Pop. de 15 à 29 ans Pop. de 30 à 59 ans Pop + de 60 ans 

Reignac / I 277 158 513 283 

Azay / I 72 45 158 107 

Chambourg / I 259 205 547 269 

Chédigny 99 78 234 134 

Cigogné 83 58 139 56 

Cormery 335 261 677 383 

Courçay 168 114 524 142 

Dolus le Sec 162 120 236 96 

St Quentin / I 100 60 218 124 

Tauxigny / St 

Bault 

318 212 637 280 

Total 1873 1311 3883 1874 

Proportion 21,00% 15,00% 43,00% 21,00% 

 

La population totale du territoire connaît une augmentation significative de sa population depuis plusieurs 

années, soit une augmentation de 2%. 

Nous constatons que le public majoritaire est les 30-59 ans et que le public 0/14 ans et les plus de 60 ans 

ont la même représentativité. 

Malgré une moyenne d’âge plus élevée que dans le reste du département, le territoire connaît toujours un 

solde d’habitants positif avec l’arrivée de nouvelles familles très souvent avec de jeunes enfants. Le nombre 

de jeunes résidants sur le territoire se maintient depuis plusieurs années. 
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Suite à l’enquête, le public adulte de l’association se répartit comme suit : 

 

 

 

Les deux tiers du public adulte fréquentant l’association sont des familles avec enfants qui utilisent les 

services péri et/ou extra-scolaires, portes d’entrée principales pour accéder à toute l’offre de services que 

propose l’association.  Le dernier tiers représente des habitants du territoire qui accèdent aux différentes 

activités et services de Puzzle, ateliers socio-culturels, manifestations et animations familles, engagement 

bénévole individuel ou collectif, participations ponctuelles à des instances de concertation, recherche 

d’informations, besoin d’accompagnements … 

 

 

 

 

 

 

 

18 à 25 ans2%

26 à 35 ans23%

36 à 45 ans51%

46 à 59 ans15%

plus de 60 
ans9%

Age

Célibataire; 7; 
6%

Marié/Vie 
Maritale; 106; 

88%

Famille 
Monoparental

e; 7; 6%

Situation familiale
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Évolution du nombre d'enfants des communes environnantes : 

 

 Reignac Chambourg Cormery Courçay Cigogné Dolus le 

Sec 

Tauxigny/St 

Bault 

Année Mat. Elem. Mat. Elem. Mat. Elem. Mat. Elem. Mat. Elem. Mat. Elem. Mat. Elem. 

2013/2014 44 78 36 74 68 104 27 46 22 35 36 51 56 96 

2014/2015 52 78 59 69 75 100 21 41 23 32 34 54 77 99 

2015/2016 52 75 51 69 82 103 16 39 19 33 38 52 81 108 

2016/2017 44 86 36 72 70 111 15 37 22 39 39 45 82 108 

 

 

Le nombre d'enfants scolarisés sur le territoire est en nette augmentation, les effectifs supplémentaires sur 

certaines années sont cohérents avec les demandes de permis de construire et ainsi avec les arrivées de 

nouveaux habitants. 

 

 

 
 

 

Nous constatons un équilibre des catégories d’âge des enfants, ainsi les services d’accueil et de loisirs et 

d’accueils Jeunes de l’association correspondent aux besoins pouvant émaner des familles installées sur le 

territoire. Les chiffres ci-dessus représentent un potentiel relativement important du public cible des 

services proposés par Puzzle. Il existe sur territoire d’autres structures d’accueil de mineurs pour répondre 

à ces besoins de garde. Pour autant, seule l’association Puzzle a développé d’autres services pouvant 

répondre plus largement aux besoins et problématiques quotidiens des familles. 

 

 

 

0 et 3 ans8%

3 et 6 ans26%

7 et 10 ans31%

11 et 14 ans18%

15 et plus17%

Répartition par âge des enfants des familles 
d'usagers
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L'habitat (type d'habitat, habitat social, quartier) : 

 

66% des logements sont occupés par leurs propriétaires, et le parc de logement sociaux représente 12% 

sur l'ensemble du territoire. Ces taux restent supérieurs à la moyenne nationale. 

Un parc composé de 80% de maisons individuelles. Taux supérieurs à 90% de maisons sauf sur Loches 

Développement (83%) qui concentre plus de 60% des appartements du Pays. 

 

Part de résidences secondaires : 12,9%, valeur nationale est à 10%. Cette part de résidence secondaire est 

plus élevé qu'au niveau département et régional. 
 

 

 

Indicateurs de logement - Reignac-sur-Indre, 2013. 

 Reignac-sur-Indre Indre-et-Loire 

Part des résidences principales (en %) 89,7 88,4 

Part des logements vacants (en %) 5,8 7,1 

Part des ménages propriétaires de leur logement (en %) 78,5 58,6 

 

Sur la commune d'implantation les taux sont supérieurs à ceux du territoire. 

 

Demande de permis de construire déposé en mairie entre 2013 et 2016 : 

 

année Reignac Chambourg Cormery Courçay Cigogné Dolus le S Tauxigny 

2013 17 7 9 1 1 7 34 

2014 19 8 18 2 3 2 34 

2015 11 6 21 6 1 5 29 

2016 14 6 12 5 9 5 21 

 

Ces chiffres nous montrent que depuis les 4 dernières années l'accueil de nouveaux arrivants reste constante 

avec en fonction des années de fluctuation sur chaque commues mais qui reste stable sur le territoire. Le 

nombre de permis de construire sur le territoire est de 313 demandes sur les 4 dernières années. 

 

On peut constater qu'une grande majorité des habitants viennent pour s'installer durablement sur la 

commune avec un taux de ménages propriétaires supérieur au taux départemental. Le prix des terrains 

permet y est attractif et permet une accessibilité à la propriété. 

 

L’habitat est très étendu, la quasi-totalité des familles logent dans des maisons individuelles sur un 

territoire vaste de 20km sur 15km. 

 

Les aspects à prendre en compte en lien avec l’habitat du public concerné est la problématique du transport 

et la faible densité de population au kilomètre carré. 

 

 

Analyse et retour des entretiens menés auprès des collectivités locales et de l'enquête faite auprès des 

habitants du territoire : 

 

Commune de Reignac sur Indre : 

 

La population de Reignac a doublé en 50 ans. Les nouveaux habitants restent sur la commune, les 

locataires deviennent propriétaires. La commune encourage les nouvelles arrivées en créant des 

lotissements (environ 10 ans pour la création d'un lotissement). Environ 40 nouveaux foyers sur les 5 

dernières années (principalement des familles avec des jeunes enfants). Environ 60 logements en location 

sur la commune. 
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Commune de Dolus le Sec : 

 

La population de Dolus est, proportionnellement, la plus jeune de l'ex CCLD. Beaucoup de jeunes couples 

avec enfants. 85 enfants à l'école primaire répartis en 4 classes de la Petite Section au CM2. La population 

séniore est en diminution. D'une manière générale, le nombre d'habitants stagne sur les 10 dernières 

années (date de la construction du denier lotissement). Les habitants de Dolus le Sec sont presque tous 

propriétaires (environ 15 locations sur la commune dont 8 logements sociaux). De plus en plus de jeunes 

s'installent à Dolus le Sec (premiers achat immobiliers). Quelques familles sont en difficultés sociales 

(allocataire RSA, réduction débit EDF pour impayés...), mais le pourcentage par rapport à la population 

totale n'est pas significatif. 

 

 

Commune de Cigogné : 

 

De - en - de personnes âgées sur la commune. De + en + de jeunes couples (5 dernières années). Village 

"dortoir" (proximité autoroute). Ecole : 52 enfants pour la rentrée 2017-2018 (21 maternelles / 31 

Primaires). Ecole de 3 classes sur tous les niveaux. Très peu de logements vacants, ventes rapides. PLU : 

nouveau terrain à bâtir. 
 

Commune de Chambourg sur Indre : 

 

Le nombre d’habitants de la commune est en augmentation constante et douce. Sur les dernières années, 

de nouveaux lotissements ont été construits et accueillent des jeunes ménages avec enfants. La mairie a la 

volonté de limiter le nombre des permis de construire afin que les infrastructures de la commune puissent 

absorber les besoins des nouveaux habitants. L’école compte 120 enfants de la maternelle au CM2.La 

municipalité est de plus en plus sollicitée pour des demandes d’aide financière émanant principalement de 

familles « primo accédants » ayant des difficultés pour régler les frais liés à la scolarité et les factures de 

fournitures générales au fonctionnement des foyers. 

 

 

 

 
 

 

Globalement la population se renouvelle régulièrement liée également à une volonté des collectivités d’en 

maîtriser l’évolution en correspondance avec les services et infrastructures en place. Nous notons également 

une stabilité d’une bonne partie de la population qui résident sur les communes, du fait notamment de la 

qualité de vie et des services existants. 

 

Suite aux différents entretiens, les élus ont tous souligné que les services de l’association Puzzle contribuaient 

significativement à l’attractivité du territoire. 

 

 

Entre 3 mois 
et 2 ans11%

Entre 2 et 10 
ans48%

Plus de 10 ans41%

Sédentarisation de la population
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L’existant : 

 

 

x L’offre de services sur le territoire (service public, association) 
 
Les communes du territoire est bien entendu dotée d'une mairie : certaines mairies dans de petites 

municipalités ne sont ouvertes et n 'accueillent le public que quelques heures par semaine. Certaines mairies 

sont le premier guichet permettant l'accès à différents services publics : relais de services préfectoraux, 

permanences du RAM, des services de la Caf, permanence des assistantes sociales de la maison 

départementale des solidarités. Sont a recenser des services tels que des bibliothèques municipales, que 

nous retrouvons sur les communes de Reignac, Courçay, Cormery,Tauxigny.... 

 

Le tissu associatif : 
 

A Reignac sur Indre : 
 

-APE : Association de Parents d’Élevés 

-Amicale des sapeurs-pompiers 

-Evasion musique : Ecole de musique 

-Jador : association de tourisme adapté 

-Comité des fêtes 

-Reignac 37 Attelages : organise une manifestation d'ordre national au niveau hippique 

Mais aussi des associations sportives : football, tennis/badminton, cyclisme, danse-gymnastique. 

 

A Courcay : 
 
- L'association de cantine scolaire, 

-Le comité des fêtes et le club de l'amitié, 

-L'association de gymnastique, 

Mais aussi des associations sportives et culturelles : football, gymnastique volontaire, chorale adultes. 
 

 

A Tauxigny : 
 

- les JSP,  jeunes sapeurs pompiers 

-L'ATRIUM : association de rencontres artistiques 

-Familles rurales Tauxigny : activités culturelles et ALSH, APS 

-Société astronomique de Touraine : qui gère l'équipement observatoire astronomique du Ligoret. 

Mais aussi des associations sportives et culturelles : l'école Kung-Fu, Bal Trap.. 
 

 

A Cormery : 
 

-Le GPE : Association de parents d'élèves 

-Les paniers de Cormery : AMAP 

-Les virades de l'espoir 

-L'amicale des sapeurs-pompiers 

-Le comité des fêtes 

-le club des grillons : associations des aînés de Cormery, 

Mais aussi : 

Des associations sportives : le Tennis de Table, tennis, le badminton, le football, la pétanque, basket, yoga, 

Gymnastique volontaire, danse et de modern-jazz... 

-Le club de généalogie 

- des association culturelles et artistiques : ART-Lequin : Association d'artistes, Les amis d'Alcuin, le cinéma 

de Cormery, Cormery loisirs.... 

 

A Chambourg-sur-Indre : 
 

-Le tennis-club 
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L'amicale de sapeurs-pompiers 

-La bibliothèque 

-le club du temps libre 

-Le comité des fêtes 

-Dyslexie Lochoise 

-L'Embellie : groupe poëtique 

-La gigue écossaise 

-La récré : qui gère la farderie 

-L'association de pêche 

-Rando APEC Chambourg 37 

-La société bouliste chambourgeoise 

-Le sporting club chambourgeois 

 

A Chédigny, Saint-Quentin-sur-Indrois et Azay-sur-Indre : 
 

-Le Mail enchanté : l'accueil de loisirs et l'accueil périscolaire du R.P.I 

-Art vivant en Touraine du sud 

-Chédigny-Cuba 

-l'Association « Les roses de Chédigny » 

-NACEL : Nouvelles aspirations culturelles en Lochois 

-ATAC : association Tourisme et Animation à Chédigny 

-Union sportive de Chédigny 

Le partenariat et les actions partagées entre Puzzle et les associations du territoire peuvent prendre 

différentes formes et est une volonté importante : 

- une notion de non-concurrence (inscrite dans les statuts de l'association), si une association propose un 

service sur le territoire, Puzzle ne mettra pas en place un service similaire sur le même espace, 

- nous mettons régulièrement en place des partenariats avec d'autres associations dans le cadre de 

manifestations ponctuelles : Café des Familles, la fête de l'attelage, le salon des loisirs créatifs, etc. 

- Des partenariats plus importants ont été mis en place avec certaines associations du territoire : avec 

NACEL par exemple dans le cadre d'un projet culturel d'envergure visant à établir un diagnostic détaillé 

des pratiques culturelles des jeunes du territoire et par la suite d'offrir des stages ponctuels sur les 

périodes de vacances scolaires 

- La notion de relais : Puzzle est une association qui n'a pas vocation à agir dans certains champs tels que : 

l'emploi, justice... Son rôle est d'écouter et d'orienter vers des acteurs plus spécialisés dans les domaines 

concernés. 

– La notion de complémentarité et de travail ensemble est bien amorcée avec les acteurs locaux tels que les 

collectivités, la communauté de communes, les associations locales, les équipes enseignantes et les 

familles. Toutefois la collaboration est à renforcer auprès des travailleurs sociaux. 

Les Forces, faiblesses et opportunités du territoire (démographie, services équipements, habitat, situation 

économique, compétences, tissu associatif... 

 

– Les forces : 

–  

. Une démographie stable sur le territoire, voir en augmentation sur l'enfance 

. Un renouvellement des familles, 

. Un tissu associatif dense et une offre de services de proximité 

. Le soutien des collectivités notamment par la mise à disposition de moyens et d’équipements 

. Un développement permanent du milieu économique, création d’entreprises, source d’emplois 

. Une volonté politique de mutualisation des compétences 

 

– Les faiblesses : 

 

. Le territoire est composé de communes vastes comportant de nombreux hameaux isolés ainsi la mobilité 



24 

 

est une problématique d’accès aux services et à l’emploi 

. L’éloignement domicile/travail reste pour un certain nombre de familles une difficulté dans l’organisation 

des modes de garde de leurs enfants et de la vie quotidienne 

. L’équilibre fragile des communes entre 800 et 1300 habitants (majoritaires sur le territoire) de ne pas 

devenir des cités dortoirs avec la disparition progressive des petits commerces et services de proximité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les éléments de diagnostic retenus pour l’élaboration du projet ? 

 

. La situation géographique de l’association favorise l’accès aux habitants de la zone d’influence définie. 

. La diversité des services proposés par l’association est singulière en milieu rural. 

. L’intérêt de la présence d’un lieu ressource et d’accompagnement reconnu par les élus et les travailleurs 

sociaux, car ceux-ci sont souvent les premiers interlocuteurs contactés par les habitants. 

. Un potentiel de population en mouvement qui présente des besoins dans l’organisation de la vie 

quotidienne, sociale et professionnelle. 

. L’arrivée régulière de nouveaux habitants nécessitant l’appropriation des lieux de vie, l’identification au 

territoire et le maintien d’un lien social d’ouverture. 
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Projet social : 

 

Le pilotage du projet  

 

Existence d’un comité de pilotage :  X oui      non 
 

Le comité de pilotage est composé de membres du conseil d’administration, de salariés, des élus de 

Reignac-sur-Indre et des autres communes du territoire et de représentants de la CAF 

 

Bénévoles * : Des membres du conseil d'administration (12) et tous les autres membres adhérents de 

l’association souhaitant s’investir dans ce projet 
 

Professionnels * : Le Coordonnateur du secteur Famille, la Directrice, les Coordonnateurs Enfance et 

Jeunesse et la Responsable Accueil et Administration (5 salariés). 
 
Partenaires *: 8 
 
 *nombre 
 

 

Quels partenaires : (institutions, collectivités locales) 

-La commune d’implantation de l’association 

-Les communes de la zone d’influence 

-La Communauté de Communes Loches Sud Touraine et ses services, RAM, Services à la Population, 

REAAP 

-Les professionnels de la Maison Départementale des Solidarités 

-Le CIAS de Loches 

-La Maison des Adolescents 

-La Caisse d’Allocations Familiales 

-Le tissu associatif socioculturel et sportif du territoire 

 

 

Comment la collectivité s’implique –t-elle dans le projet ? 

 

- La Communauté de Communes Loches Sud Touraine, au travers des différents dispositifs de service 

à la population propose des situations de rencontres et d’échanges entre professionnels et avec les 

acteurs du territoire, pour la mise en œuvre d’actions collectives à destination des habitants. 

L’association participe activement à la gestion et à l’animation de ces instances et temps de 

rencontre indispensable à la dynamique du réseau de partenariat 
- La Commune de Reignac sur Indre participe également sous différentes formes telles que la mise à 

disposition de locaux, de moyens techniques et financiers, par le soutien et la présence d’élus lors 

des différentes manifestations mais aussi des instances de concertation et de consultation 
- Des représentants élus des autres collectivités du territoire concerné, s’impliquent et répondent aux 

besoins de nos services, et nous sollicitent en fonction des besoins de leur commune et des 

habitants. 
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La mise en œuvre du projet : 

 

 

Commissions, groupes de travail : 
 

Le Conseil d’administration a constitué un groupe de travail réunissant plusieurs membres bénévoles et des 

salariés pour l’évaluation du projet initial ainsi que sa révision afin de prendre en compte l’évolution des 

actions et projets et du champ d’intervention de l’EVS, l’évolution des besoins de la population, les 

changements conjoncturels. 

 

De nombreux échanges entre ce groupe de travail et le Conseil d’Administration permettent de développer, 

d’orienter et de définir les objectifs du projet. 

 

Afin que chacun puisse s’approprier les objectifs pour leur mise en œuvre, des rencontres régulières 

s’organisent entre le Coordonnateur, la Direction et le Conseil d’Administration. 

Le Coordonnateur fait le point de façon hebdomadaire avec les animateurs de la structure pour recenser les 

différentes problématiques que ceux-ci identifient dans leur travail quotidien avec les familles, ainsi que les 

demandes que ces dernières peuvent exprimer. 

 

 

Élaboration du diagnostic (comment) : 

 

Il s'appuie sur différents indicateurs : 

- le bilan du précédent projet 

- le recueil de données chiffrées concernant le territoire et sa population 

- une consultation de la population par le biais d’une enquête 

- des entretiens auprès des partenaires et collectivités parties prenantes dans le projet 

- une analyse concertée des données 

- le retour des bénévoles, des salariés, des usagers et des partenaires en lien quotidien avec les familles 

 

Partage du diagnostic (comment, avec qui ?) : 
 

Une rencontre avec les différents partenaires, associations, collectivités, professionnels de l’action sociale du 

territoire ont fait l’objet d’une présentation du diagnostic, afin de partager la connaissance et la validation 

des données. 

 

Participation des habitants (sous quelle forme, comment) : 
 

Une enquête d’évaluation et de recensement des attentes a été conduite auprès des habitants. Cela a 

permis d’identifier comment ils perçoivent l’association et ses services, d’évaluer leurs attentes afin 

d’orienter les objectifs prioritaires à mettre en œuvre. 
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On constate que l'association Puzzle est reconnue pour son activité auprès des enfants et adolescents. En 

second point les usagers reconnaissent Puzzle comme lieu / structure ressources pour monter des projets. 

L’association est également reconnue comme un lieu ouvert à tous. 

 

 

Le champ d’action autour de l’inclusion et de la sociabilisation est moins identifié par les habitants, un 

travail est à faire en termes d’information auprès des publics concernés. 
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On remarque que plus de 80% des répondants identifient l'association Puzzle comme s'adressant à tout le 

monde. Cela représente bien le fait que l'association n'est plus reconnue que comme ALSH et Centre Ados 

mais bien comme une structure d'animation locale proposant des actions et des dispositifs ainsi que des 

services à destination de tous. 

 

Quels sont les points forts, points faibles et évolutions souhaitées pour le pilotage et la mise en 

œuvre du projet ? 
 

Points forts : 

 

. L’association et ses services sont déjà bien identifiés par les habitants 

. La représentation et la participation active des membres salariés ou bénévoles de l’association aux 

différentes instances locales et réseaux partenaires 

. Les moyens humains mis en œuvre par l’association pour assurer la mise en œuvre du projet, un 

coordonnateur secteur famille et un poste d’accueil permanents. 

. Une large amplitude d’ouverture de la structure facilitant l’accès à tous publics 

 

Points Faibles : 

 

. La notion « Espace de Vie Sociale » et les missions qui en découlent ne sont pas suffisamment identifiées 

par les habitants et les partenaires. 

. Les familles en recherche de services d’accueils de mineurs représentent le public majoritaire qui 

s’adresse à l’association 

. La veille sociale mise en œuvre actuellement ne répond pas suffisamment aux besoins d’accompagnement 

des situations précaires 

 

 

Évolution souhaitée dans le cadre du projet : 

 

. L’installation d’un point d’accueil tout public, avec accès à internet, soutien aux démarches 

administratives… 

. La création d’un lieu pour les permanences des travailleurs sociaux qui interviennent sur le territoire 

. Permettre aux habitants de s’approprier et d’être plus à l’initiative des programmations d’activités, des 

manifestations et autres projets et ainsi être pleinement acteurs de l’animation locale et du lien social de 

leurs lieux de vie. 

. Maintenir et développer la dynamique de concertation et d’évaluation du projet au sein du Comité de 

Pilotage 

. Agir pour développer la mixité des publics 

. Créer plus de situations de recueil des besoins et attentes des habitants

A tout le 
monde83%

Aux enfants et 
aux jeunes16%

Aux personnes 
situation 

précaire1%

Puzzle s'adresse à...
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Objectifs généraux du projet : 

 

Objectif 1 : Accueillir et informer l’ensemble de la population et favoriser la prise de parole, les initiatives et la participation active de chacun. 
 

Objectif 2 : Coordonner des initiatives individuelles et collectives, favorisant la vie locale, le lien social et l’appropriation du territoire. 
 

Objectif 3 : Accompagner les familles dans leur fonction parentale. 
 

Moyens matériels (locaux, informatique ...) 

 

L'association dispose de mise à disposition de nombreux locaux ( cf descriptif précédemment nommé), le la mise à disposition d'un mini bus et 

d’équipement informatique. 

Moyens Humains (cf organigramme en annexe) 

 

 

Communication du projet : 

x Plaquettes, affiches 
x Temps forts (inscriptions…) 
x Assemblée Générale (sous quelle forme ?)  
 sous forme participative entre les membres du CA, les salariés et les adhérents. 
x Rapport d’activité (transmission aux partenaires…) 
  Autre :… 
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CHARGES 

 

PRODUITS 

 

 

 

Compte de 

résultat 

N - 1 

Budget N  

Compte de 

résultat   

N - 1 

Budget N 

Achats 1436,93 2000 Participations des usagers 23596,28 23000 

Services extérieurs 7859,07 9000 Subventions Conseil Régional 2323 250 

 
  

Subventions Conseil Général 
  

Autres services 

extérieurs 

2169,14 2200 
Prestation Caf EVS 

13590 

 

13590 

Impôts et taxes 650,51 750 Autres subventions   

Frais de personnel 
40566,46 42000 Subventions Communes ou 

Communautés de communes 

 

4000 

4000 

Charges financières   Produits financiers  5360 

Charges 

exceptionnelles 

 

1822,17  

Produits exceptionnels 

  

Dotations aux 

amortissements 

 

  

Autres produits 

6915,61 7500 

Charges supplétives 

 

  Contrepartie des charges 

supplétives 

  

TOTAL CHARGES 

 

54504,28  TOTAL 

PRODUITS 

  

Résultat excédentaire   Résultat déficitaire 4079,39  

TOTAL 

 

54504,28 55950 
TOTAL 

54504,28 55950 

 

 

 

PS 2012 : prix plafonds = 33430€  40 % = 13 372 € 
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Tableau récapitulatif des objectifs opérationnels et évaluations 

 

Objectif 1 : Accueillir et informer l’ensemble de la population et favoriser la prise de parole, les initiatives et la 
participation de chacun. 
 

Objectifs 

opérationnels 
Actions Fonctionnement Echéancier Partenaires 

Critères 

d’évaluation 
Outils 

d’évaluation 

Solliciter les 

habitants 

pour qu’ils 

deviennent 

plus acteurs 

dans la vie 

locale 

Programmation trimestrielle 

participative d’animations et 

d’activités (stages, 

manifestations, ateliers, …) 

Pour préparer ces animations le 

coordinateur EVS s’appuie sur les 

demandes en animation des habitants du 

territoire d’influence ainsi que sur les 

propositions de partage de compétences. 

Pour chaque trimestre de l’année scolaire 

(octobre-décembre / janvier-mars / avril-

juin), une plaquette d’animations 

trimestrielles est diffusée aux habitants 

du territoire.  Ces animations prennent la 

forme d’animation ponctuelles, de 

manifestations ou de mini stages. 

L’encadrement est assuré par des salariés 

de l’association, des bénévoles habitants 

le territoire selon leurs domaines de 

compétence et par des professionnels du 

réseau d’associations locales. On retrouve 

également dans ces animations des 

manifestations annuelles de l’association 

(bourse aux jouets, Puzzle en fête, …) 

La plaquette est 

diffusée chaque 

trimestre de l’année 

scolaire : en 

septembre pour 

octobre, en 

décembre pour 

janvier et en mars 

pour avril. 

Les habitants, 

le réseau 

d’intervenants 

spécialisés, 

les 

associations 

socio-

culturelles et 

sportives, les 

institutions et 

collectivités 

locales 

Participation. 
Nombre 

progressif des 

projets et 

mises en 

œuvre ainsi 

que 

l'encadrement 

des 
Animations 

proposées par 

des habitants 

du territoire 

Feuilles de 

présence. 
Dossier de suivi 

des animations 

trimestrielles 
Bilans des 

animations. 

Dossier de suivi 

du comité 

d’habitants 
 

Questionnaire 

de satisfaction 

Permettre la 

prise 

d’initiatives 

Création d’un comité 

consultatif d’habitants 

Objectifs du comité : Idées pour la mise 

en place de nouvelles animations / 

ressenti général sur le fonctionnement de 

l’EVS / Bilan des animations proposées 

par le secteur famille. 

Création du comité 

prévu en janvier 

2018. 

Communication sur 

sa mise en place à 

partir de décembre 

2017. 
Première réunion du 

comité animée par 

le coordinateur EVS 

prévue le 30/01/18. 

Le comité se réunira 

Les habitants 

du territoire 

d’influence 

Nombre de 

participants 

aux réunions, 

assiduité des 

participants, 

composition du 

comité 

(diversité des 

membres) 

Feuilles 

d’émargements. 
Dossier de suivi 

du comité 

d’habitants 

(Ordres du Jour, 

Comptes 

rendus). 
Création de 

nouvelles 

animations 

locales 
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à chaque fin de 

trimestre. (4 X par 

an) 

Développer 

des actions 

favorisant la 

mixité des 

publics 

Animations à destination d’un 

public plus large (âge, sexe, 

cultures, …) 

Le constat est fait que la majorité des 

usagers de l’association sont des familles 

ou des femmes. L’objectif est de 

développer des animations qui élargiraient 

le public de l’association (hommes, 

adultes sans enfant, seniors…) Cependant 

le territoire d’influence n’ayant pas une 

forte tendance à l’interculturalité, 

l’objectif à ce niveau n’est pas d’élargir le 

public mais d’éveiller le public déjà 

présent à l’interculturalité. 

Programmation 

d’animations 

trimestrielles. 
Manifestations 

annuelles. 
 

Tissu 

associatif du 

territoire 

d’influence. 
Collectivités 

locales. 
 

Genre, âges, 

origines des 

participants 

aux animations 

Bulletins 

d’inscription. 
Dossier de suivi 

des animations 

trimestrielles. 

Développer la 

notion de 

relais entre 

les habitants 

et les 

partenaires 

sociaux 

Permanences des travailleurs 

sociaux au sein de 

l’association 

L’assistante sociale du territoire faisait 

jusqu’à maintenant ses permanences à la 

mairie de Reignac sur Indre. Dans un 

souci de contact avec les familles et 

d’intimité pour les rendez-vous, les 

permanences se font maintenant à 

l’association Puzzle dans une salle 

réservée. 
Prise de contact avec les structures CIAS, 

MSAP de Loches pour développer un relais 

de proximité. 

Première 

permanence en 

Octobre 2017. 

(Fréquentiel 

mensuel) 
Partenariat élaboré 

premier semestre 

2018 

Assistante 

sociale, MDS 

Mairie de 

Reignac sur 

Indre, CIAS 

MSAP... 

Nombre et 

diversité des 

permanences 

sur site et des 

demandes de 

rendez-vous 

Fréquence des 

permanences 
 

Diversité des 

travailleurs 

sociaux en 

correspondance 

avec les besoins 
 

Aménagement d’un espace 

d’accueil fonctionnel 

(informations 

CAF/Partenaires/Associations) 

L’accueil de l’association est un lieu de 

passage important. Il est le lieu idéal pour 

faire passer les informations de 

l’association Puzzle et des partenaires. 

Nous veillons à ce que cet affichage soit 

ordonné correctement et visible par tous. 

Espace d’affichage 

structuré en 

septembre 2017. 

Associations 

du territoire. 
Collectivités 

locales. 
CAF Touraine. 

 

Retour des 

usagers sur les 

informations 

diffusées 

Accessibilité à 

l'information 

Tableau de suivi 

des échanges, 

des demandes 

Echanges avec 

agent d’accueil 

Favoriser 

l’accès aux 

droits 

Accompagnement à l’accès 

au numérique (poste 

informatique et 

accompagnement salarié) 

L’accès à ce poste informatique se fera 

avec l’accompagnement du référent EVS.  

Il sera possible, pour les habitants 

intéressés d’effectuer des déclarations en 

ligne (pôle emploi, CAF…), des démarches 

administratives et de bénéficier d’un 

accompagnement. En toute 

confidentialité. Une initiation aux divers 

outils informatiques (office, mail…) sera 

également proposée. 
Projet de recrutement dans le cadre d'un 

Le poste 

informatique sera 

disponible en 

janvier 2018. 
Communication sur 

les horaires d’accès 

et les modalités de 

fonctionnement en 

décembre 2017. 
Service Civique 1er 

semestre 2018 

Associations et 

collectivités du 

territoire 

Utilisation du 

poste 

informatique. 
Sites consultés 

et démarches 

effectuées 

Suivi de 

l’utilisation du 

poste 

informatique 

(RDV, 

Utilisation) 
Analyse des 

besoins 
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service civique missionné sur 

l'accompagnement et le développement 

Informer 

l’ensemble de 

la population 

et des 

partenaires 

sur les rôles 

et missions 

de l’EVS 

Créer des outils de 

communication ciblés selon 

les publics et les partenaires 

Durant les entretiens nécessaires à la 

réalisation du diagnostic pour l’habilitation 

EVS, il est ressorti, de manière flagrante, 

de la part des partenaires et des habitants 

qu’ils étaient mal informés sur les 

diverses actions menées par l’association 

Puzzle et sur les rôles et missions d’un 

EVS. Il parait donc important de 

développer de nouveaux outils de 

communication, spécifiques à chaque 

public et à chaque domaine dans lesquels 

intervient l’association Puzzle. 

Réflexion de la 

commission 

communication de 

l’association Puzzle 

et du comité 

d’habitants sur ce 

sujet à partir de 

janvier 2018 pour 

des réalisations en 

cours d'année.  

Docs, réunions, 

échanges, site 

internet, réseaux 

sociaux... 

Les habitants, 

les membres 

de 

l'association 
 

Les 

collectivités 

locales, les 
associations, 

les 

partenaires du 

territoire. 

Retour sur la 

communication 

de la part des 

habitants et 

des partenaires 

Archivage des 

moyens de 

communication 
Enquête 

consultative sur 

les rôles et 

missions de 

l'EVS 

Dropbox : 

dossier partagé 

pour notifier les 

retours (CA, 

salariés…) 

Développer des outils de 

communication spécifiques 

aux rôles et missions de l’EVS 

 

Evaluation générale de l’axe 1 : Accueillir et informer l’ensemble de la population et favoriser la prise de parole, les initiatives 

et la participation de chacun. 

Critères : 

- Les habitants participent plus à la vie de l’association. 

- L’EVS Puzzle est reconnu et identifié comme tel. 

 
Outils : 

- Nombre de projets d’habitants (dossier de suivi) 

- Demandes d’habitants 

- Comité d’habitants 

- Comité de pilotage 

- Retour des habitants sur la communication 
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Tableau récapitulatif des objectifs opérationnels et évaluations 
 
Objectif 2 : Coordonner les initiatives individuelles et collectives, favorisant la vie locale, le lien social et 

l’appropriation du territoire 
 

Objectifs 

opérationnels 
Actions Fonctionnement Echéancier Partenaires 

Critères 

d’évaluation 

Outils 

d’évaluation 

Développer des 

actions 

favorisant la 

création de lien 

social 

Organisation de 

rencontres 

régulières avec les 

partenaires socio-

culturels 

Les associations rencontrées 

organisent plusieurs manifestations 

au cours de l’année. Chacune 

d’entre elles a émis le souhait de 

travailler en collaboration avec les 

autres associations du territoire 

(en fonction des projets et 

compétences) de manière à 

proposer des 

manifestations/animations 

adaptées. 

La création de lien social sur le 

territoire d’influence est un des 

objectifs le plus important de 

l’association. Pour ce faire Puzzle 

propose de mettre en lien les 

différents partenaires sociaux-

culturels du territoire au travers de 

rencontres régulières.  Ces 

collaborations permettront 

d’étoffer les possibilités d’actions 

de chacun et ainsi répondre au 

mieux aux besoins des habitants. 

 

Différentes 

manifestations pluri-

associatives sont 

prévues tout au long 

de l’année 2017-

2018. (Pour exemple 

Carnaval / Puzzle, 

APE, Comité des 

Fêtes, Club de 

l'Espoir, Ecole) 

Associations 

socio-

culturelles et 

sportives 

Établissemen

ts scolaires 

Familles 

Collectivités 

Nombre de 

Projets 

collaboratifs 

menés 

Retour et 

nombre de 

participants 

 

Rencontres avec 

les associations. 

Tableau de suivi 

des 

manifestations. 

Évaluation de la 

mobilisation des 

acteurs Rencontres et 

collaboration avec 

les associations du 

territoire 
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Favoriser 

l’appropriation 

du territoire par 

les habitants 

Organiser et animer 

des actions 

itinérantes pour 

investir l’ensemble 

du territoire 

d’influence 

Programmation d'animations sur 

les communes de la zone 

d'influence et développement de 

projets permettant d'enrichir le 

territoire Programmation 

trimestrielle 

Projets durant 

l'année selon les 

besoins et les 

attentes 

Collectivités 

locales 

Associations 

du territoire 

Habitants 

Intervenants 

Nombre 

d’actions et 

degré 

d’itinérances 

Les 

communes 

investies 

Actions menée 

agissent sur le 

territoire 

 

Tableau de suivi 

des animations 

trimestrielles 

États de 

présence 

Bilan avec les 

participants.  

Recueil 

d'attentes et de 

besoins 
Actions pour 

découvrir et 

connaître le 

territoire de vie 

Outre la création de lien social, 

l’association Puzzle se trouve sur 

un territoire riche qui voit l’arrivée 

de nouveaux habitants qui pour la 

majorité se sédentarisent. Notre 

rôle est donc de contribuer à 

l'identification du territoire et 

l’enrichissement culturel de ce 

dernier. 

Réalisation 

d'animations 

de découverte 

du territoire 

Favoriser les 

solidarités de 

voisinage 

Création d’un réseau 

d’échange 

réciproque de 

savoirs 

Dans le cadre de l’EVS, il est 

essentiel, afin de favoriser la prise 

d’initiatives et le partage de 

compétences de mettre en place 

un réseau de ce type. Il prendrait 

la forme d’un recensement des 

compétences des habitants prêts à 

transmettre ces dernières et ceux 

désirant apprendre. Le rôle de 

l’association serait donc de mettre 

en relation les différents partis et 

au besoin les accompagner dans la 

mise en œuvre. 

Communication sur 

la mise en place du 

réseau à partir de 

septembre 2018 et 

lancement de celui-ci 

en 2019 

Collectivités 

locales 

Associations 

du territoire 

Habitants 

Intervenants 

Bénévoles 

Partage de 

compétences 

Nombre de 

rencontres / 

ateliers 

Diversité des 

participants 

États de 

présences 

Tableau de suivi 

du réseau 

Bilan réalisé 

avec les 

participants 

 

Permettre aux 

habitants de 

mieux se 

connaître, de 

vivre ensemble 

Création d’une 

plateforme locale de 

covoiturage 

La mobilité reste un problème 

majeur. Ce projet consiste à mettre 

en relation les personnes qui vont 

au même endroit à l’échelle locale 

(trajet au marché, trajet vers une 

manifestation du village…) 

Mise en place prévue 

courant 2019 

 

Habitants 

Nombre de 

participants 

Destinations 

Nombre de 

covoiturages 

réalisés 

La plateforme 
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Soutenir et 

accompagner la 

mise en œuvre 

des projets des 

habitants 

Maintien et création 

des ateliers 

socioculturels 

(Lien avec objectif 

1 : programmation 

participative et 

animations 

ponctuelles) 

Les ateliers annuels proposés par 

l’association Puzzle sont soit des 

ateliers proposés directement par 

les habitants (bénévoles), soit sont 

encadrés par des professionnels 

mais sont issus de demandes des 

habitants. Il est donc important de 

rester à l’écoute des demandes et 

propositions des habitants pour 

continuer à développer ces 

ateliers. 

Les ateliers annuels 

commencent en 

septembre et se 

terminent en juin. La 

programmation se 

fait à partir du 

deuxième trimestre 

de l’année civile. Le 

recensement des 

demandes et 

propositions se fait 

toute l’année. 

Associations 

du territoire 

Intervenants 

spécialisés 

Habitants 

Collectivités 

locales 

Mise en œuvre 

de nouveaux 

projets 

d’habitants 

Nombre 

d’encadrants 

bénévoles 

Nombre de 

participants 

Satisfaction 

des 

participants 

États de 

présences 

Bilans annuels 

Questionnaires 

participants 

Tableau de suivi 

des ateliers 

Être capable 

d’agir et de 

réagir face aux 

attentes, 

besoins et 

problématiques 

émanant des 

habitants 

Lien constant entre 

le poste d’accueil et 

le référent EVS 

L’agent d’accueil étant la première 

interlocutrice, il est essentiel 

qu’elle soit en communication avec 

le référent EVS de manière à 

transmettre les demandes et 

informations. De même elle doit 

pouvoir renseigner sur l’ensemble 

des propositions de l’association. Il 

en va de même pour l’ensemble du 

personnel de l’association en 

contact permanent avec les 

familles. 

Ces échanges 

réguliers sont déjà 

en place. 

Habitants 

Usagers 

Salariés 

Conseil 

d'administrat

ion 

Bénévoles 

Intervenants 

Qualité des 

renseignemen

ts fournis aux 

usagers. (peu 

importe 

l’interlocuteur) 

Transmission 

des 

informations 

Réunion 

hebdomadaire 

des salariés 

Temps 

d’échange entre 

le coordinateur 

famille, la 

directrice et 

l’agent d’accueil 

Échanges réguliers 

entre les salariés 

intervenants face / 

public 

 

Evaluation générale de l’axe 2 : Coordonner les initiatives individuelle et collectives, favorisant le lien social, la vie locale et 
l’appropriation du territoire. 

Critères : 

- Action collaboratives menées créant du lien social 

- Les habitants deviennent acteurs du territoire 

Outils : 

- Nombre d’actions collaboratives menée 

- Tableau de suivi Réseau d’échange réciproque de savoirs 

- Nombre d’actions agissant directement sur le territoire 
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Tableau récapitulatif des objectifs opérationnels et évaluations 

 
Objectif 3 : Accompagner les familles dans leur fonction parentale. 
 

Objectifs 

opérationnels 
Actions Fonctionnement Echéancier Partenaires 

Critères 

d’évaluation 

Outils 

d’évaluation 

Renforcer les 

liens 

familiaux 

Programmation 

d’ateliers parents-

enfants 

Tout au long de l’année, que ce soit 

dans le cadre de la programmation 

trimestrielle ou d’animation 

ponctuelles, l’association Puzzle, avec 

son secteur famille, porte un soin 

particulier à proposer des animations 

pour les familles. Ces animations 

peuvent prendre la forme d’activités 

de loisirs créatifs parents-enfants, de 

soirées ou sorties en famille ou 

d’éveils pour les 0-3 ans. 

Proposition de 

minimum 2 

animations familles 

par trimestre. 

Collectivités 

locales. 

Associations 

du territoire. 

REAAP. 

Familles et 

habitants 

Participation 

des familles. 

Réussite des 

animations. 

 Etats de 

présences. 

Dossier de suivi 

des animations 

et ateliers. 

Compte rendu 

d’expérience 

Organisation 

d’animations 

familiales (sorties, 

soirées, …) 

Développer 

des actions 

de soutien à 

la parentalité 

Actions visant à 

répondre au besoin 

d’échange des 

familles sur la 

parentalité (cafés 

des parents, 

thématiques, 

intervenants 

professionnels, …) 

Durant la réalisation du diagnostic, il a 

été fait le constat que les familles 

avaient un réel besoin d’échange sur 

leurs pratiques quotidiennes 

d’éducation. L’association Puzzle se 

doit donc de répondre au mieux à ce 

besoin en proposant des animations 

ateliers ou le but premier est 

l’échange sur les expériences de 

chacun. 

Mise en place d’au 

moins un café 

parent par 

trimestre à partir 

de janvier 2018. 

 

Collectivités 

locales. 

Association du 

territoire. 

CAF. 

REAAP. 

Intervenants 

Participation 

des parents. 

Qualités des 

échanges. 

 

Accompagner 

et soutenir 

les familles 

dans 

l’organisatio

n de leur vie 

quotidienne 

Soutien à la scolarité 

des enfants et des 

jeunes. 

Dans le cadre du dispositif CLAS les 

animateurs de l’association Puzzle 

avec des bénévoles accompagnent les 

enfants dans leur travail scolaire. 

Ces temps 

d’accompagnement 

sont répartis sur 

les temps 

périscolaires toute 

la semaine. 

Habitants du 

territoire 

 

CAF Touraine 

Familles 

Enseignants 

Retour des 

partenaires 

Nombre 

d’enfants 

inscrits 

Implication 

des parents 

Etats de 

présence 

Enquête de 

satisfaction 

Bilan trimestriel 

avec 

Animateurs, 

enseignants, 

bénévoles et 

familles 

Organisation des 

temps péri et extra-

scolaires. 

L’association Puzzle accueille les 

enfants et adolescents sur les temps 

péri et extra-scolaire toute l’année. 

Ces temps permettent aux familles de 

Quotidiennement 

et annuellement 

Collectivités 

locales 

CAF Touraine 

Établissement

Nombres 

d’enfants 

inscrits 

Diversité des 

États de 

présences 

Enquête de 

satisfaction 
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concilier leur vie professionnelle et 

personnelle. Elles confient leurs 

enfants à une équipe salariée 

professionnelle qui propose des 

projets d’animations tout au long de 

l’année. 

s scolaires 

DDCS 

Familles 

Enseignants 

 

animations 

proposées 

(horaires, 

projets 

d’animation) 

 

Réunion 

hebdomadaire 

de l’équipe 

salariée 

Maintenir 

une veille 

sociale 

constante 

Sensibilisation des 

salariés à l’écoute 

des familles 

Pour proposer une veille sociale 

efficace et constante, l’ensemble des 

salariés de l’association sont 

sensibilisés à l’écoute des 

problématiques des familles. Une fois 

ces problématiques identifiées, elles 

sont transmises au coordinateur EVS 

ou à l’agent d’accueil qui sont les 

garants de la veille sociale. Des temps 

pour accueillir ses familles ou 

habitants de manière plus formelle 

sont mis en place et en fonction des 

besoins, l’agent d’accueil ou le 

coordinateur EVS oriente les familles 

vers les institutions compétentes. Les 

réunions hebdomadaires sont le 

moment privilégié pour que ces 

problématiques soient évoquées avec 

l’équipe salariée. 

La veille sociale est 

déjà en place au 

sein de 

l’association, des 

temps de 

sensibilisation sont 

prévu avec l’équipe 

de salariés tout au 

long de l’année. 

CAF Touraine 

Collectivités 

locales 

Partenaires 

sociaux 

Équipe 

Sensibilisatio

n des salariés 

Accompagne

ments, 

renseignemen

ts, 

orientations 

 

Réunion 

hebdomadaire 

des salariés 

Connaissance du 

public 

Communication 

entre 

professionnels 

Compte rendu 

de réunions 

Mise en place d’outils 

permettant la 

communication entre 

l’équipe face public 

et le coordinateur de 

l’EVS 

S’inscrire 

dans un 

partenariat 

avec les 

différents 

acteurs du 

quotidien des 

familles 

Participation et 

identification par les 

différentes instances 

(REAAP, MDS, MDA, 

CC, CIAS, 

Collectivités, …) 

L’association Puzzle participe 

activement au REAAP de la 

communauté de communes Loches 

Sud Touraine. Plusieurs actions sont 

mises en place par le biais de ce 

réseau (Quinzaine de la parentalité, 

soutien à la parentalité). Le diagnostic 

a démontré que l’association devait 

être plus largement identifiée comme 

EVS par les différentes instances du 

territoire, il est donc important de 

communiquer largement auprès de 

ces dernières sur les objectifs de l’EVS 

Puzzle. 

Le REAAP se réunit 

pour préparer 

diverses actions de 

soutien à la 

parentalité tout au 

long de l’année et 

particulièrement 

lors de la quinzaine 

de la parentalité de 

la CAF. 

L’organisation d’un 

comité de pilotage 

EVS en décembre 

sera l’occasion de 

présenter les 

objectifs de l’EVS 

Puzzle aux 

CAF 

MDS 

CIAS 

MDA 

RAM 

Collectivités 

locales 

Association 

Participation 

et mise en 

place 

d’actions avec 

le REAAP 

Identification 

de 

l’association 

Puzzle 

comme point 

relais local 

par les 

institutions et 

collectivités 

du territoire 

Rencontres 

régulières avec 

les institutions 

Compte rendu 
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différents 

partenaires. 

Interventions et 

collaboration avec les 

établissements 

scolaires. 

Les animateurs du secteur jeunesse 

interviennent sur la pause méridienne 

dans les collèges Alcuin et Georges 

Besse de Cormery et Loches. Ils 

proposent différentes animations et 

projets pour animer cette pause 

méridienne. L’objectif de ces 

interventions est de contribuer à 

l’épanouissement des élèves et leur 

participation active à la vie des 

établissements. 

Le coordinateur EVS intervient lors 

des réunions de rentrée pour 

présenter les différents dispositifs 

qu’offre l’association Puzzle aux 

familles. 

Quotidiennement 

et annuellement 

Établissement

s scolaires 

Collectivités 

locales 

Associations 

de Parents 

d'Elèves 

Projets 

d’animation 

avec les 

établissement

s scolaires 

Présence du 

public lors 

des temps 

d’animation 

Fréquences et 

compte rendu 

des diverses 

rencontres 

Bilan des projets 

réalisés 

Mise en place de 

Comités de 

pilotage 

Nombre de 

jeunes 

diffférents 

 

Evaluation générale de l’axe 3 : Accompagner les familles dans leurs fonctions parentales. 
 

Critères : 

- Développer la communication entre les familles et entre les familles et les professionnels. 

- Favoriser la vie quotidienne des familles 

 

Outils : 

- Nombre d’actions développant la communication 

- Cahier de veille sociale 

- Comités de pilotage accompagnement à la scolarité 
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