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PREAMBULE  
 

L’animation de la vie sociale contribue à faciliter l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne, 
notamment au travers des structures d’animation locale telles que les espaces de vie sociale. Les associations 

en sont des acteurs prioritaires car, en réunissant des personnes sur un territoire, elles posent des principes et va-
leurs du vivre ensemble tels que le respect, la laïcité et la solidarité.  

 
En soutenant les acteurs du territoire, notre association souhaite participer à : 

• la socialisation et l’inclusion des personnes, 

• le lien social et la cohésion sociale, 
• la participation et le partenariat, 

• la citoyenneté de proximité. 
 

 
Les finalités de notre association sont en totale conformité avec l’engagement réaffirmé des Caisses d’Allocations 

Familiales (CAF) dans l’animation de la vie sociale. Ce sont par ailleurs des principes que nous avons réitérés dans 
notre projet associatif 2020-2025 voté à notre assemblée générale. 

Notre association met en œuvre un ensemble d’actions partenariales et participatives ayant des finalités 
sociales, éducatives et culturelles. Les interventions menées à Reignac-sur-Indre et sur les communes aux 

alentours en sont un bon exemple. 
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BILAN DU PRECEDENT PROJET  
 

Afin de mettre en place un nouveau projet de territoire, nous avons mené une phase de bilan à l’aide des outils suivants : des bilans 

annuels depuis 2018 en lien avec des bénévoles et les salariés; un bilan participatif en 2019 mi-agrément avec des salariés, des 

adhérents et des partenaires ; un recueil sur le livre d’or depuis octobre 2018 lors de nos actions et 4 entretiens semi-directifs avec des 

adhérent.es participants aux actions de l’EVS en 2020. 

Ces différents outils/temps d’échanges nous ont permis de collecter des éléments d’évaluation du projet sur ces trois années.  En voici 

une synthèse présentée sur la base des objectifs qui fondaient le projet social 2017-2021 : 

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

 Coordonner les initiatives individuelles et collectives favorisant la vie locale, le lien social et l’appropriation du territoire 

 Accompagner les familles dans leur fonction parentale 

A cette évaluation par objectifs nous avons également souhaité ajouter une évaluation focalisée sur la participation des habitants au 

projet tout en mettant des zooms sur différentes actions menées durant ce même projet. 

En 2019, nous avons pris conscience d’un manque d’aboutissement de certains aspects du projet. L’association a connu des années 

difficiles jusqu’en 2016 et a peu à peu repris le fil de son agrément pour en être pleinement actrice à partir de 2019. Face à ce constat, 

une reprise de son contenu a été amorcée : des temps d’échanges au niveau de la gouvernance de l’association et de l’équipe salariée ont 

été menés. Nous avons également souhaité nous appuyer sur différents réseaux tels que la fédération des centres sociaux d’Indre et Loire 

dès 2019.Les trois dernières années de cet agrément ont permis de concrétiser les actions qui avaient été fixées. 

Notre bilan est positif malgré l’absence d’un.e coordinateur.ice pendant 4 mois et un changement de 3 salarié.es. L’association a su 

assurer une continuité entre les objectifs du projet, la réalité du terrain et les besoins du public. Régulièrement, des actions hors les murs 

ont été menées permettant d’ajuster nos actions et face à l’actualité nous nous sommes adaptés. Depuis mars 2020, malgré la Covid19, 

nous proposons des animations en distanciel et avons mis en place un numéro vert afin d’être toujours présent, à l’écoute et proposer du 

lien social aux habitant.es. 

Ci-dessous, vous trouverez nos actions en images ainsi qu’un focus sur des temps forts. Bonne lecture !  
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Guinguette de l'été - veillée autour du feu - 
été 2020 

Inauguration de l'armoire partagée, projet 

porté par  2 lycéens – mars 2020 

Balade à Orfonds - forêt domaniale de Loches 

été 2020 

Sortie culturelle à Paris et au musée du 
Louvre – été 2020  

Balade contée à Reignac - octobre 2019 

Ateliers DIY – novembre 2019 

Sortie famille à Terra Botanica 2018 

Salon Bio & Bien être novembre 2019 

Carnaval populaire Reignacois - mars 2019 
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EVALUATION DE L’OBJECTIF 1 : ACCUEILLIR ET INFORMER 

L'ENSEMBLE DE LA POPULATION ET FAVORISER LA PRISE DE 

PAROLE, LES INITIATIVES ET LA PARTICIPATION DE CHACUN 
 

 

 

 

 

Espace public 

 Numérique                    Numéro vert  

                   

   

 

 

 

Comité des habitants  

EN BREF : 

 

Deux salariées accueillent et renseignent les 

usagers souhaitant des informations. 

Une assistante sociale du département propose 

des rendez-vous une fois par mois dans les locaux 

de l’association. 

Un espace de petites annonces est à disposition 

des usager.es et familles. 

Une salle de l’association au rez-de-chaussée est 

désormais dédiée aux actions depuis 2020. 
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EN CHIFFRES : 

4 formations sur les 10 

prévues 

2 ordinateurs fixes 

2 ordinateurs portables 

10 tablettes 

30 usager.e.s 

 

Merci de m’ouvrir à ce nouveau monde que je ne connais pas du tout et puis avant je ne voulais pas m’y intéresser mais c’est 

nécessaire.  Jeanine, retraitée 

Je ne sais pas où j’aurais pu aller pour demander ma carte d’identité, tout est numérique et je n’y connais rien ! Un usager 

retraité 

 

Focus sur l’espace public numérique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis sa création, 8 formations sur les thèmes de la boite mail, sa gestion, le rangement de ces dossiers ou encore comment utiliser les 

logiciels de vidéoconférence ont été proposées.  

Les participant.es sont surtout des débutant.es et des personnes relativement âgé.es n’étant pas familier avec l’outil numérique, 

recherchent des conseils pour utiliser à bon escient ce numérique. Les personnes venant à l’Espace numérique reviennent en général 5 à 

6 fois le temps d’être à l’aise avec l’ordinateur et devenir autonomes. Des tablettes ont été achetées pour permettre de développer des 

nouvelles connaissances, des nouvelles formations auprès des usagers ainsi que du prêt de matériel.  

POURQUOI ? 

Lutter contre la fracture 

numérique 

Se former à l’utilisation à de 

l’outil numérique, avoir des 

conseils 

Réaliser des démarches 

administratives et Avoir accès à 

un poste informatique 

Prêt de tablettes depuis 2020  

COMMENT ? 

Depuis 2019 – Accès libre 

tous les jeudis matins 

Formations pour les débutants 

Suivi personnalisée 
 

POUR  QUI ?  

Gratuit 

Pour tout.es 
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Focus sur le comité des habitants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cahier est à disposition des habitant.es pour échanger services, savoirs et envies. Une grainothèque a été mise en place par ces 

personnes, une boîte à chaussures a été décorée avec des graines triées pour être troquées. Nous aurions voulu en faire la promotion lors 

d’un grand événement comme le carnaval ou la fête de l’association mais cela n’a pas encore été possible. La situation sanitaire rend 

compliquée la mise en place de ces propositions d’habitants ! 

 

 

 

  

POURQUOI ? 

Discuter échanger sur les 

préoccupations locales 

Favoriser des initiatives  

Créer un réseau de solidarité 

entre voisins 

COMMENT ? 

Outils d’animation 

participatifs : world café, 

speed-présentation… 

 

POUR QUI ?  
Gratuit 

Pour tous.te.s les 

habitant.es du territoire  

CONCRETEMENT 

- 7 habitant.es de 2 communes 

- 4 réunions conviviales 

 

En pause dûe au COVID : 

- Un cahier d’échanges de 

savoirs 

- Une grainothèque partagée 

- Un groupe facebook « Les 

habitants de Reignac & Cie » 

1 et 2 la grainothèque du comité 
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EN CONCLUSION 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nous avons réussi à imaginer, mettre en place et développer les actions nécessaires permettant de favoriser la mixité des publics dans 

nos actions. Depuis un an et demi, ce sont une vingtaine de personnes qui ont passé la porte de Puzzle et ne connaissaient pas 

l’association auparavant. En 2020, ce sont 48 actions tout public, qui ont été menées par l’équipe de l’association (salariés, bénévoles, 

volontaires). La prise en compte de la parole des habitants est également de plus en plus développée ; aujourd’hui l’actualité nous amène 

à réfléchir à mettre en place différemment les actions afin de continuer à ce que chacun.e puisse être sollicité.e et contribue à l’espace de 

vie sociale.  

Solliciter les habitants pour qu'ils deviennent plus acteurs 
dans la vie locale et permettre la prise d'initiative  

•  Une communication plus efficace et régulière et  plus de 
propositions en lien avec le developpement d'actions tout public : 
création d'une mailing list "EVS" 

• Création d'un comité consultatif d'habitants 

• Création d'un fichier bénévoles suite au COVID 

• Bilan participatif en 2019 

 

Informer l'ensemble de la population et des partenaires 
sur les rôles et missions de l'EVS 

•  Newsletters 2 par trimestre depuis 2020 et relais par les mairies 
aux alentours 

•  Numéro vert d'écoute durant la COVID-19  

• Adhésion à la fédération des centres sociaux et présence dans le 
réseau webocentre depuis Février 2019 

• 14 articles dans les journaux pour identifier les différentes actions 

• Création d'une vidéo pour valoriser et expliquer nos actions 

Développer la notion de relais entre les habitants et les 
partenaires sociaux & favoriser l'accès aux droits  

• Permanence de l'assistante sociale du territoire 1/mois 

• Rencontre avec les différents partenaires du territoire afin d'être 
mieux référencé dans nos actions 

• Ecoute et orientation vers les professionnels et services à la 
population du Lochois 

• Permanence informatique chaque jeudi 
 

Développer des actions favorisant la mixité des publics 

• Animation d'une guinguette chaque jeudi durant l'été 2020 

• 25 Aller-vers les écoles, marché de Reignac et Tauxigny, place du 
village 

• Animations en semaine et programmation estivale sur 3 
communes 

 Accueillir et informer l'ensemble de la population et favoriser la prise 
de parole, les initiatives et la participation de chacun 
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EVALUATION DE L’OBJECTIF 2 : COORDONNER LES INITIATIVES 

INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES FAVORISANT LA VIE LOCALE, LE 

LIEN SOCIAL ET L'APPROPRIATION DU TERRITOIRE 
 

Salon Bio & Bien-être  

               

     

 

 

 

Thé couture   

 

 

Covoiturage  

 

  

EN BREF : 

Historiquement l’association Puzzle propose 

animations, stages et ateliers à travers une 

programmation trimestrielle qui est devenue bimensuelle 

en 2020. Des ateliers de loisirs hebdomadaires sont 

proposés par des salarié.es et des intervenant.es.  

Peu à peu des propositions de bénévoles, jeunes, actifs 

ou retraités s’ajoutent aux animations depuis 2019. 

En arrivant à son poste, la coordinatrice de l’espace de 

vie sociale a consulté les familles sur les différents loisirs 

qu’elles souhaiteraient voir dans nos locaux. Depuis, une 

nouvelle dynamique est en place et son rôle de 

facilitatrice permet a chaque habitant.e de se sentir à 

même d’initier, proposer et s’approprier.  

 Le thé couture et le salon Bio & Bien-être sont une 

belle illustration des initiatives qui sont accompagnées. 
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CONCERTATION 

 

Le thé couture a vu le jour suite 

aux ateliers « Do It Yourself ». 

Les participantes ont décidé de  

le transformer en rendez-vous 

couture où le partage et 

l’échange sont le fil conducteur 

de leurs créations. 

COPRODUCTION 

Une personne ayant cousu des 

masques est venue apprendre 

à faire des portes plats à 

tartes au reste du groupe. Une 

bannière de l’association et 

une trousse à pharmacie pour 

l’espace de vie sociale ont été 

fabriquées. 

Focus sur le thé couture  
 

Une expérience de création d’un atelier coordonné par Puzzle en lien avec les habitant.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTRIBUTION 

C’est un atelier qui montre un réel 

partage intergénérationnel et proche des 

besoins de chacun.e en couture. .  

Les participant.e.s proposent à chaque 

séance d’avancer sur un ouvrage 

personnel ou d’apprendre des techniques 

à une autre personne 

 

 

 

1 Atelier DIY - concertation sur 

 l'atelier en thé couture 

3 Atelier thé couture - fabrication  

de porte plat à tarte 2 Atelier thé couture - fabrication 
d'une bannière pour l'association 

avec différents points de couture 
pour l'apprentissage 
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PAR QUI? 

6 bénévoles dans la 

conception 

 

1 salariée qui 

coordonne 

 

20 bénévoles le jour J 

et la participation des 

jeunes du CMJ 

 

19 intervenants 

sélectionnés par les 

bénévoles 

 

POUR QUI ? 
 

Pour tout.es les 

habitants du territoire  

Entrée gratuite 

 

OU & QUAND ? 
Dimanche 17 novembre 

2019 

Reignac sur Indre  

Salle des fêtes et 

Locaux de Puzzle  

En chiffres :  

6 réunions de 

coordination 

6 mois de construction 

1 bilan 

 

10 ateliers 

4 conférences 

19 exposant.es 

304 visiteur.es 

100 affiches 
500 flyers 

POURQUOI ? 

Une volonté de 

bénévoles de créer un 

nouveau projet. 

Proposer quelque chose 

qui leur ressemble. 

Mettre en avant des 

professionnels du bien-

être du territoire 

Focus sur le salon bio & bien-être  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulsée par des bénévoles et appuyée techniquement par la coordinatrice, cette initiative collective avait pour objectif de proposer une 

journée de soins et de détente aux personnes, de valoriser les professionnels et initiatives du territoire et organiser un projet qui porte 

leurs valeurs. Un travail collectif de 6 mois a été nécessaire pour mener à bien cette initiative.  

Les bénévoles se sont réunies avant pour imaginer la forme de ce salon Bio & Bien-être : elles ont contacté et sélectionné les 

intervenant.es, ont été à la rencontre de différents professionnels, ont conclu des partenariats locaux, ont planifié l’organisation dans les 

moindres détails ou encore su mobiliser d’autres bénévoles pour que le week-end se déroule bien. 

L’affiche a été réalisée par la coordinatrice et la distribution et les articles de presse ont été assurés par les bénévoles. Ce sont plus de 

100 affiches et 500 flyers qui ont été distribués. Des panneaux en bois à l’entrée de la commune avec les informations de l’évènement ont 

été mis 15 jours avant l’évènement. Sur le net, l’information était sur le site de l’office de tourisme du Loches Sud Touraine et certains 

réseaux professionnels spécialisés sur le bien-être. 
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C’était génialissime. Un accueil chaleureux, une chouette convivialité. A l’année prochaine j’espère. Livre d’or par une exposante 

Le salon Bio & Bien-être c’était génial, on a fait quelque chose qui nous ressemble de manière humble et simple et c’est peut-être le secret de 

la réussite. Séverine, bénévole  

 

La veille de l’évènement, ce sont 15 bénévoles qui ont aménagé les différents espaces, à savoir 3 salles dans nos locaux, la salle des fêtes 

ainsi que l’installation d’un salon de thé. Afin que les parents puissent profiter de la journée, un espace enfant a été mis en place avec des 

coloriages et une sélection de livres faite en partenariat avec la bibliothèque communale. Cet espace a été animé par les jeunes du CMJ 

de Reignac. 

 

 

Le groupe de personnes qui s’est constitué pour lancer le projet étant impliqué dans le conseil d’administration, a été autonome dans sa 

construction et a su s’organiser tout en s’appuyant sur les compétences des salarié.es. Les décisions et la mise en place du projet ont été 

portées par le groupe sans concertation avec la coordinatrice qui était présente en tant que support. Le groupe conception habitant la 

commune depuis plus de 10 ans, a su fédérer un réseau local ce qui a contribué à la réussite de la journée tant pour les participant.es que 

pour les bénévoles. 
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EN CONCLUSION 
 

Au vu des actions décrites dans le projet initial, certaines ne nous semblaient pas être un appui pour créer du lien social. Aussi, nous 

avons détourné l’objet de ces actions afin de pouvoir se recentrer dans un premier temps sur l’accueil du public et la rencontre. Par 

exemple, au lieu de créer une plateforme de covoiturage nous avons fait le choix de proposer du « ramassage » dans trois communes 

pour aller au marché de Loches deux fois par mois. Ce temps de trajet est propice à la discussion tant sur le quotidien que sur des 

problèmes individuels. De fil en aiguilles, nous avons proposé d’autres animations pour que les habitant.es viennent à Puzzle à différents 

moments de la journée. La mise en place de ces animations fait que les personnes se sentent désormais à l’aise dans nos locaux, ont 

envie de venir soit seulement pour discuter soit pour nous faire part de leurs envies ! La création de ce lien, élément essentiel de la vie 

locale, nous permet d’être en capacité de fédérer et ainsi pouvoir accompagner au mieux l’émergence de projet.  

Favoriser la solidarité entre voisinage et permettre aux 
habitants de mieux se connaître, de vivre ensemble 

 
•Mise en place d'un numéro vert et d'une liste de bénévoles /aidés durant 
le confinement 

•Grainothèque et cahier d'échanges mis en place par le comité des 
habitants  

•Thé couture 

•Armoire partagée  

Développer les actions favorisant la création de lien social et 
être capable d'agir et de réagir face aux attentes, besoins et 
problématiques émanant des habitants 

•Participation au carnaval populaire Reignacois avec les associations de la 
communes (comité des fêtes, APE) 

•Covoiturage au marché de Loches comme outil de lien social 

•Animations pour les habitants  

•Numéro vert COVID -19  

Favoriser l'appropriation du territoire par les habitants 

•Balade à Reignac et ses alentours une fois par mois depuis 2020 

•Covoiturage au marché de Loches deux fois par mois  

•Salon Bio & Bien-être 

•Partenariat avec plusieurs acteurs : Tzigane Habitat, culture du coeur 
37, mission locale  

Soutenir et accompagner la mise en œuvre de projets 
d'habitants 

 

•Salon Bio & bien-être en novembre 2019  

•Spectacle de danse organisé par les jeunes en 2019 

•Comité des habitants 

Coordonner les initiatives individuelles et collectives 
favorisant la vie locale, le lien social et l'appropriation 

du territoire 
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Evaluation de l’objectif 3 : Accompagner les familles dans leur fonction parentale 

 

                

      

 

Café des parents  

Bourse aux jouets  

 

 

 

 

 

 

Ateliers 

parents-enfants 

EN BREF : 

L’association Puzzle gère deux ALSH à Reignac et 
Cormery. Ces deux services permettent à l’équipe de 
salarié.es d’être au contact de nombreuses familles.  
Les problématiques des familles sont écoutées et 
relayées afin que nous puissions proposer des 
solutions. 
 
Nous faisons partis du réseau REAAP et nous 
accueillons dans nos locaux le dispositif du CLAS. 
 
En 2018 et 2019 des actions dans le cadre du REAAP 
ont été menées lors de la quinzaine de la parentalité 
ou hors quinzaine. En 2019, notre accompagnement 
parental s’est notamment traduit par des brunchs 
des parents ainsi que des ateliers parents-enfants.  
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POURQUOI ? 

Discuter des 

problématiques des 

parents sur : 

-Comment accompagner 

son enfant au collège  

-Comment équilibrer la 

relation enfants écrans 

QUAND ? 

2 samedis matins en 2019 

10h-12h  

 

POUR  QUI ?  
Gratuit pour tout.es  

2 personnes présentes à 

chaque action 

 

QUELS OUTILS ? 

Temps d’échanges ouverts et 

sans jugement  

Le support de discussion 

choisi était des vidéos avec 

différentes thématiques: les 

réseaux sociaux, 

l’alimentation… 

Aller vers devant la sortie de 

l’école  

 

Distribution de flyers au 

collège et dans les 

commerces. 

 

 

 

PAR QUI ? 
 

Thématique sur le 

collège préparé par le 

coordinateur jeunesse 

et la coordinatrice EVS 

 

Thématique sur les 

écrans mise en œuvre 

par la fondation Verdier 

Focus sur le brunch des parents 
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EN CONCLUSION 
 

 

De part notre champ d’actions, jusqu’en 2017 nous étions principalement centrés sur l’accompagnement parental. Le 

développement de nos animations n’a pas pour autant impacté ou délaissé le travail entrepris avec les familles mais a 

permis au contraire de créer des ponts et leur permettre de s’impliquer un peu plus dans l’association. Le travail entre 

les accueils de loisirs et la coordinatrice de l’espace de vie sociale permet d’ajuster nos actions, informer les familles et 

également être attentifs aux problématiques individuelles et ou collectives. 

Accompagner et soutenir les familles dans 
l’organisation de leur vie quotidienne 

 

•Organisation annuelle d'une bourse aux jouets 

•Vide dressing avec une zone de gratuité depuis 2020 

•Soutien et proposition de modes de gardes ponctuelles (réseau 
babysitter sur le site, temps de garde lors de soirée oenologie..)  

•Tenue d'une liste de baby-sitter ponctuels 

S’inscrire dans un partenariat avec les différents 
acteurs du quotidien des familles et Maintenir une 
veille sociale constante   

•Echange en équipe avec les collègues 

•Lien avec l'école primaire  et le collège de Cormery 

•Inscription dans le cadre du REAAP 

 

Développer des actions de soutien à la parentalité 

 

•Animations de cafés parents thématiques : 6 durant le projet 

•Soutien à la scolarité  pour les CP-CM2 

•Relais auprès des partenaires sociaux 

 

 

Renforcer les liens familiaux 

•Ateliers parents-enfants  0-5 ans : littéraires, musicaux, corporels 

•Balades et sorties familiales (1 sortie à Terra Botanica et 1 sortie à 
Paris) 

•Spectacles jeune public et temps forts sur l'année (carnaval,Puzzle en 
fête) 

•Concert en plein air  

•Veillée parents-enfants  

Accompagner les 
familles dans leur 
fonction parentale 



17 

 

ECHELLE DE LA PARTICIPATION 
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EN CONCLUSION  
 

L’Espace de Vie Sociale fonctionne désormais avec une salariée à temps plein, présente du mardi au samedi ce qui permet de 

toucher le public travaillant en semaine et des habitant.es plus disponibles le week-end. La coordinatrice est référente auprès 

des habitants et mieux identifiée par les partenaires, elle a un rôle de facilitatrice. 

Depuis 2020, nous accueillons des volontaires en service civique ayant des missions centrées autour de la citoyenneté et du 

lien social. Les volontaires ont pour mission d’expérimenter des nouvelles animations, mode de participation des usager.es et 

de favoriser la vie locale. Leur présence et le temps plein de la coordinatrice permettent de proposer plus d’actions, ouvertes 

à tous les publics et ainsi de permettre une nouvelle dynamique. 

L’espace de vie sociale est désormais connu et mieux identifié à la fois sur le territoire et par nos partenaires. Cela se mesure 

par la présence de nouveaux bénévoles mais également par la construction de récents partenariats. Des nouveaux usagers 

sont aussi présents et certains sont porteurs de propositions comme nous avons pu l’aborder plus haut. 

Malgré quelques mois difficiles en 2018, la mise en place de différentes animations telles que les créations d’ateliers en 

semaine, les animations durant l’été, le développement de projets en consultation avec les habitants, prouve aujourd’hui la 

réelle reprise en main de l’agrément. 

Le projet social 2017-2021 était très ambitieux pour l’association au moment de son écriture. En 2019, suite à des 

changements de salariés, l’équipe a eu beaucoup de mal à comprendre le sens et les actions qui y étaient inscrites, ce qui 

explique parfois les différences existant entre le projet et le bilan que nous en faisons. 
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DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 
 

Ce diagnostic de territoire découle d’éléments récoltés via des recherches effectuées dans les bases de l’INSEE (pour les 

données démographiques et socio-économiques) ainsi que sur une démarche de diagnostic partagé reposant sur 

l’administration de questionnaires et la mise en place d’une réunion collective visant à définir les axes du futur projet social 

de territoire. 

Un questionnaire électronique a été diffusé à l’ensemble des habitants et adhérents de notre association mobilisés lors du 

projet social de territoire 2017-2021. Concernant nos partenaires, nous avons réalisé un questionnaire que nous avons mené 

en entretien individuel. Nous avons rencontré 10 partenaires différents, soit 6 élu.es et 4 technicien.ne.s. 

55 questionnaires habitant.es nous ont été retournés. 

Une réunion collective visant à impliquer les habitants et partenaires du territoire dans la construction du nouveau projet a eu 

lieu à Reignac-sur-Indre. En raison de la crise sanitaire, nous avons pris le parti de ne pas réunir tous les acteurs sur un 

temps numérique. La difficulté d’accès et d’usage du numérique explique la non pertinence de cette proposition. 

Deux porteurs de paroles ont été réalisés sur le marché de Reignac-sur-Indre et Cormery ainsi qu’à la sortie du centre de 

loisirs permettant de connaitre mieux d’autres habitant.es. Nous avons utilisé la question « Que faites vous de votre temps 

libre ? » 

Les conclusions auxquelles nous amènent ces chiffres et les constats faits par les habitants et partenaires associés au 

diagnostic partagé sont à l’origine du projet social de territoire qui sera mis en œuvre à partir de 2022. 

Voici une synthèse des éléments de diagnostic que nous avons pu collecter. 
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DONNEES STATISTIQUES 
Données démographiques 
 

Les données démographiques IRIS (Ilots Regroupés pour l'Information Statistique) englobent les communes suivantes (cf. 

partie « Territoire d’intervention ») : Cormery, Courçay, Cigogné, Reignac-sur-Indre, Azay-sur-Indre, Chédigny, Chambourg-

sur-indre, Dolus-le-sec et Tauxigny St Bauld. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Données démographiques Territoire d'influence 

(9 communes) 

Communauté de Communes 

Loches Sud Touraine 

Nombre d'habitants  8855 51 376 

Nombre de ménages  3620 23 876 

Ménage d'une personne  914 8458 

Couples avec enfants  1231 5418 

Familles monoparentales 271 1712 

Couple sans enfants à charge 1179 7902 

Données socio-économiques 

 

Nombre de chômeurs  377 2730 

Taux de chômage Ensemble : 8.6% 

Femmes : 8.4% 

Hommes : 8.7% 

Ensemble : 12.1% 

Femmes : 12,0% 

Hommes : 12.1% 

Allocataires CAF  

Nombre de personnes couvertes 

1 389 

3 986 

8 431 

20 604 
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Ce que nous retenons des données statistiques :  
 

 On observe une part assez hétérogène des tranches d’âges : territoire environ 20% par tranche et une population 

moins vieillissante que sur l’ensemble de la CCLST.  
 

 Notre territoire d’intervention comporte 45% de personnes allocataires CAF et ayant droits. 
Dans les usagers qui ont droit à l’allocation vacances en famille soit 9,5% seulement 5,3% utilisent leur droit AVF. 

 

- Les allocataires et ayant droit bénéficiant de l’allocation vacances enfant soit 9,8% seulement 4,37% utilisent ce droit 
AVE. 
 

- Concernant le passeport loisirs jeunes qui est un droit pour 9,5% des familles, seules 23% l’utilisent par manque 

d’offres. 
 

- 24,7% des allocataires ont un QF entre 0 et 600€ et 36% ont le droit à la prime d’activité.  
 

 Le taux de chômage est plus faible sur notre territoire que sur la CCLST et il comporte une majorité d’actifs. 
 

 On compte 51% d'employés et d'ouvriers soit 5% de moins que la CCLST et 10% de cadres soit 1% de plus que la 

CCLST. 
 

 Une part plus importante de couples avec enfants sur notre territoire : 34% pour 22.7% à l’échelle de la CCLST  
 

 75% des personnes habitent depuis + de 5 ans sur le territoire et sont propriétaires 

 
 Le nombre de personnes de plus de 15 ans non scolarisées augmente depuis 2012, plus de 300 personnes à l’échelle 

de la CCLST. 
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LE DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 
Le questionnaire 
 

Sur les 55 personnes ayant répondu au questionnaire, il y a 47 femmes et 8 hommes dont 40% de 40 à 59 ans, 35% de 26 à 39 ans, 

16% de 60 à 79 ans, 5 % de 11 à 25 ans, 4% de 80 ans et plus. 

Le questionnaire a permis a tous les habitante.es du territoire d’intervention de répondre, ils proviennent majoritairement de trois 

communes : Reignac sur Indre, Chédigny & Chambourg sur Indre. Voici une synthèse des éléments majeurs ressortant des 

questionnaires. 

Le questionnaire demandait en premier lieu « quelles images associez-vous au territoire ? ». Les mots suivants (présentés sous 

forme d’un nuage de mots) représentent les réponses données. La taille des mots est proportionnelle au nombre de fois où ils ont été 

cités. 
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Qu’est que l’espace de vie 
sociale ? 

Un lieu d’animation de la vie locale 46 

Un lieu d'animation de loisirs 38 

Un lieu ouvert à tout.es 35 

Un lieu d’entraide et d’accompagnement 33 

Un lieu qui permet de se rencontrer entre voisins, amis, habitants ; Un 
lieu pour créer imaginer des projets  

28 

Un lieu permettant la mixité sociale 26 

Fréquentez-vous ou avez-
vous fréquenté depuis 2018, 
l'espace de vie sociale ? 

Oui 33 

Non 22 

Si vous ne le fréquentez pas, 
pourquoi ? 

Je n’ai pas le temps 7 

Je n’y pense pas 5 

Je participe à d’autres activités dans d’autres associations 5 

Je ne suis pas intéressé(e) 3 

Je ne sais pas ce qu’il y est proposé 3 
Avec la covid, difficile pour moi de suivre une activité sportive sans 
Covid, difficulté de jongler avec les horaires 

1 

Nous sommes en plein covid malheureusement, pas forcément le bon 
moment 

1 

Comment êtes vous informé 
des actions 

Site internet de l’association 27 

Page facebook de l’association 26 

Affiches et flyers aux commerçants 17 

Application mobile de la commune 16 

Panneaux d’affichages municipaux 15 

Affichage dans les locaux de l’association 14 

Site internet de partenaires (office de tourisme, Mairie, CIAS) 5 

Articles de presse 1 

A votre avis, à qui s'adresse 
les actions, manifestations 
et activités ? 

A tout le monde 27 

Aux enfants et aux jeunes 3 
Uniquement aux adhérents  2 

Uniquement aux habitants de Reignac 1 

Aux personnes en situation de précarité 0 
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Pour quelles raisons 
participez-vous aux activités 
de l'EVS ? 
 

Participer à une manifestation culturelle ou festive 21 

Pratiquer une activité 20 

Rencontrer des personnes des environs, échanger 19 

Apporter mon aide 15 

Passer le temps, ne pas s’ennuyer 5 

Monter des projets 5 

Participer à des réunions associatives 5 

Rencontrer des professionnels 4 

Qu’aimeriez-vous voir 
comme actions ou 
activités ? 

Activités culturelles 5 
Poterie Musique Peinture, loisirs créatifs  3 

Activités multi générationnelles                              2 

Voyages, promenades, sorties                                 2 

Activités liées au bien-être physique                       2 

Jeux de société                                                1 

Quels sont les projets ou les 
actions les plus efficaces 
pour répondre à ces trois 
enjeux (parentalité, lien 
social, animation locale) 

Parentalité  

Ateliers parents-enfants  

Débats sur thématiques sociétales 

Animations intergénérationnelles enfants- grands parents  

Lien social :  

Repas partagé Informations  

Rallye Débats 

Brocante Concerts  

Jeu de société  Animations de qualité  

Animation locale Connaitre mieux les habitants  

Est-ce que l’espace de vie 
sociale est utile pour le 
territoire ? 

Oui 53 

Pour :  

Echanger créer du lien 12 

Être un lien de rencontres et d’activités de proximité 6 

Rompre l’isolement 5 
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Temps d’échanges avec les usager.es  
 

Un temps de réflexion a été proposé en faisant discuter les usagères présentes. Avec des cartes de jeux, nous avons fait un atelier photo 

langage autour des valeurs de l’espace de vie sociale que projettent les usager.es. Ensemble, nous avons réfléchis à ce qui fait une bonne 

ambiance, crée une convivialité de l’importance de découvrir de nouvelles choses assez régulièrement. Il en ressort une volonté de créer 

un lieu plus intergénérationnel et plus de temps et moments festifs et culturels mais aussi que nous restions un lieu pour coordonner des 

idées et les mettre en place.   

 

Les entretiens avec les partenaires 
 

BESOINS DU TERRITOIRE 

Education à la parentalité 

Services de proximité 

Liens/échanges parents-enfants 

Lieux de loisirs culturels et des occupations spécifiques pour les + de 16 ans 

Mixité sociale et culturelle 

Favoriser l’intégration de tous (comment les faire venir, quelle communication ?) 

Mieux se connaître entre professionnels, élu.es et structures 

Des solutions de mobilités adéquates et cohérentes 

Besoin d’une analyse sociologique du territoire pour mieux comprendre les singularités des anciennes communautés de communes 

 

DIFFICULTES ET FREINS 

Rejet de la différence concernant les gens du voyage/ Personnes non acceptées 

Différents modes de vie au sein du territoire 

Toujours les mêmes personnes qui s’impliquent au niveau associatif 

Manque de moments conviviaux et de lieux d’échanges 

Manque de visibilité de l’EVS 

Un accès et une compréhension de l’usage du numérique difficile 

Manque de réponses d’urgences : médical, social et hébergement 

Un territoire « trop grand » 
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Situation compliquée au regard de la drogue et des réseaux 

Analyse croisée : ce que nous en retenons de ces différentes données sensibles et chif-
frées  

Dynamisme – Entre-soi :  

Nous constatons que les habitant.es se sentent bien sur le territoire grâce à un environnement riche, un bassin d'emploi 
dynamique, une diversité de services répartis sur les 9 communes, multitudes d'associations. Les personnes ont plus de 

pouvoir d'achat que dans la métropole.  
Ce dynamisme fait qu'il y a une convivialité et une appropriation communale qui se créé.  
Mais il y a également des personnes qui ont des difficultés à s'intégrer à leur arrivée sur le territoire et d'autres qui éprouvent 

un sentiment de solitude puisqu’un entre-soi fort s’est crée. 

Mobilité :  

Les personnes ont dû mal à sortir de leur territoire de proximité que ce soit pour accéder à des loisirs, aux études ou de 

l'emploi. Cette difficulté est accentuée par une offre de transports collectifs inadaptés aux besoins des jeunes et des 
personnes n'étant pas véhiculées (horaires, tarifs, itinéraires). Pourtant à quelques kilomètres, des réponses aux besoins 

existent (loisirs, cultures, emploi, les vacances, santé, hébergements, aides d'urgence). 
Ces difficultés de transports impactent particulièrement les 16-30 ans. 

Manque d'interconnaissance : 

Les allocataires et ayants droits CAF, habitant.es, élus, partenaires n'ont pas connaissance des services et actions à quelques 
kilomètres de leu lieu d'habitat ou de travail. Le manque de connaissance et de pratique de l'outil  informatique dans les 
foyers et le quotidien accentuent ce manque. Les allocataires et ayant droit CAF manquent de connaissance des outils 

numériques et des structures vers lesquels se tourner. De ce fait, ils négligent certains de leurs droits 

Cloisonnement : 
Il y a une hétérogénéité en termes de tranche d'âge et de mixité sur notre territoire d'influence. 

Pour autant on constate que c'est une majorité de femmes qui participent et s'engagent au sein de l'espace de vie sociale et 
plus généralement dans les lieux collectifs (communes, associations). 

On constate que les activités ne sont pas adaptées pour les 16-30 ans et pour une population masculine de manière 
générale. Peu d'usager.es sont force de proposition pour créer des actions, de plus de nombreux actifs disent ne pas avoir de 
temps à consacrer aux actions collectives à l'exception de leur vie privée. 
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LE PROJET SOCIAL 
Pour répondre à ces enjeux et aux objectifs de ce projet, une mise en place d’un service de covoiturage plus systématique pour se rendre 

aux animations ainsi qu’un développement des animations sur les communes sont prévus. 

Objectif 1 : Favoriser l'accès à l'information et aux droits  

Sous objectif 1 : Etre un lieu de ressources (informer, orienter, accompagner) et de mutualisation 

Actions Public visé Description Résultats attendus Partenaires Echéancier Critères d’évaluation 

Action 1 
Animer l'espace numé-

rique 
Tout public 

Créer des ateliers théma-
tiques pour utiliser les outils 

numériques (droits CAF, 
logiciel vidéo, premières 
connaissances internet, 

CV…) animé par un conseil-
ler numérique 

Les usager.es 
sont à l'aise avec l'outil 

numérique 

France Services / Mis-
sion Locale / PIJ 

1 atelier par mois 
Fréquentation de l'espace 

numérique 

Permanences informatique 
sur différentes communes 
par roulement de 3 se-
maines sur les 9 communes 
du territoire d’intervention 
avec l’intervention d’un 
conseiller numérique 

Les usager.es 
sont à l'aise avec l'outil 

numérique 
France Services   Début janvier 2022 

Fréquentation sur les diffé-
rentes communes 

Faciliter le prêt de matériel 
numérique 

Les usager.es peuvent 
avoir accès à du maté-

riel dans les foyers 
AFNIC, Communes 2022 

Nombre de prêts de tablettes 
/ PC 

Action 2 
Etre un lieu d'accueil  et de 
relais pour les partenaires 

du territoire 

Partenaires 
Moment de rencontres type  

« Café des partenaires du 
territoire »  

Favoriser les échanges 
entre les différents 
partenaires à la fois 

institutionnels et 
d’associations actives 

sur le territoire 

Communes / MSAP / 
CIAS / REAAP /  

Associations commu-
nales 

Trois dans l'année à 
partir de 2022 

Nombre de personnes pré-
sentes / Nombre de projets 
co-créer et/ou de dispositifs 

présentés 

Tout public 

Mise à disposition des 
locaux pour des perma-

nences et des activités en 
partenariat 

Une meilleure commu-
nication entre parte-

naires 

France Services, Assis-
tante sociale, relais 
enfants parents etc. 

1 atelier par mois 

Nombre de permanence par 
an des partenaires, nombre 
d’actions collectives con-
jointes 
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Une meilleure connais-
sance des usagers des 
ressources du territoire 

Mission Locale  / Tsigane 
Habitat / RAMEP  

 Plusieurs fois par mois 
Meilleur orientation des pu-
blics 

Action 3 
Création d’une « Truco-
thèque » outils de brico-
lage, jardinage, travaux 

manuels 

Tout public 

Créer un système avec des 
usager.es de prêt de maté-
riel pour faciliter le quoti-
dien des habitant.es /  

Favorise le partage, 
créer des échanges de 
savoirs liés aux outils 
entre habitant.es 

  Fin 2022 

Des bénévoles expliquent 
l'utilisation des outils / créa-
tion d’un catalogue de prêts/ 
Nombre d'outils prêtés par an  

Objectif 1 : Favoriser l'accès à l'information et aux droits 

Sous objectif 2 : Accompagner les usager.es dans leurs droits sociaux 

Actions Public visé Description Résultats attendus Partenaires Echéancier Critères d’évaluation 

Action 4 
Animer des temps d'in-

formations sur différents 
dispositifs 

Jeunes / allo-
cataires CAF / 
Seniors 

Proposer des réunions sur 
les dispositifs accompagner 
les usager.es dans la dé-
marche 

Les personnes ayant 
des droits CAF sont plus 
autonomes dans leur 
départ / les jeunes ont 
une meilleure connais-
sance des opportunités 
de mobilités 

CAF / CARSAT / PIJ 1 réunion par trimestre 
Nombre de nouvelles  
utilisation de dispositifs de 
droits sociaux 

Action 5 
Sensibiliser aux démarches 

de recours 
Habitants 

Identifier les personnes 
qualifiées du territoire de 
l’établissement ou du ser-
vice et en informer les 
équipes et les personnes 
accueillies. 

Meilleur connaissance 
des rôles et interlocu-

teurs présents 

CIAS / Communauté de 
communes / CAF / CAR-
SAT / MSA / … 

Courant 2022 Nombre de sollicitations 
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Objectif 2 : Créer de la rencontre et du lien social 

Sous objectif 1 : Mettre en place un programme d'animation favorisant la rencontre entre habitants 

Actions Public visé Description Résultats attendus Partenaires Echéancier Critères d’évaluation 

Action 1 
Proposer des animations 

tout public 
Tout public 

Mise en place d’un pro-
gramme d'animation men-
suel dans 2 communes 
différentes par mois (jardi-
nage, cuisine, balade, thé 
couture, tournoi de jeux de 
société...) avec du covoitu-
rage entre les actions  

Interconnaissance des 
habitants des com-
munes du territoire 
d'intervention Création 
de liens entre habitants   

9 communes & associa-
tions aux alentours  

5 programmes bimen-
suels par an  

Public présent aux animations                    
Nombre d'animations propo-
sées par commune 

Co-organiser  des temps 
forts festif (Carnaval, spec-
tacle) 

Une meilleure connais-
sance des différentes 
associations - nouveaux 
bénévoles pour les 
associations  

associations des com-
munes / NACEL 

Au moins un  temps fort 
par trimestre 

Nombre de personnes pré-
sentes  

Action 2 
Construire des temps 

parents-enfants 

Parents en-
fants de 0 à 11 
ans  

Permettre aux pa-
rents/futurs parents de 
constituer en groupe 
d’échanges et d’information 

Meilleure solidarité 
entre parents et con-
naissance du rôle et 
des droits des parents 

Partenaires du REEAP 4 cafés parents par an 
Nombre de participants, 
qualité des échanges 

Des animations entre un 
adulte et un enfant de la 
même famille  

Création de liens entre 
les familles 

Accueils de loisirs RA-
MEP / NACEL / REEAP 

1 atelier parents -
enfants par mois  

Diversité des animations 
proposées 

Action 3 
Animer des activités 

seniors 

Retraités / 
adultes de +60 
ans  

Action d’animations autour 
du jeu et de la sédentarité 
et du mieux-être (jeux de 
société, gym douce, marché 
à Loches) 

Partage par les seniors 
de temps d'animations 
Création de liens entre 
pairs  

Communes  & associa-
tion du 3ème âge des 
communes CARSAT 

Une intervention par 
semaine sur le territoire 
d’intervention  

Animations proposées & 
public présent 

Action 4 
Animation familles 

Futur parents / 
Parents 

Créer un groupe de sortie et 
de rencontres des familles 
ayant de jeunes enfants 

Favoriser les ren-
contres entres jeunes 
parents  

partenaires du REEAP 4 rencontres par an 
Le groupe reste constant et 
est force de proposition  
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Objectif 2 : Créer de la rencontre et du lien social 

Sous objectif 2: Accompagner les habitants dans la découverte 

Actions Public visé Description Résultats attendus Partenaires Echéancier Critères d’évaluation 

Action 5 
Animer des sorties en 

dehors de la zone 
d’intervention de l’espace 

de vie 
 sociale habituel : insolites 

et culturelles 

Tout public  

Proposer des loisirs diffé-
rents et accompagner ces 
sorties plus lointaines.                             
Mise en place d'un groupe 
sorties pour créer des ac-
tions différentes  

Création d'un groupe 
proposant des sorties                                

Création de liens entre 
habitants 

Proposition des habi-
tants pour de nouvelles 

sorties 
A terme rendre les 
usagers autonomes 
dans leurs projets. 

9 communes / culture 
du cœur / NACEL / 
Opéra de Tours / musée 
des beaux arts / la bi-
bliothèque de Reignac 

5 programmes bimen-
suels par an  

Public présent aux animations  
 Nombre d'animations propo-
sées par commune 

Action 6 
Ludothèque 

Tout public 

Faire découvrir et partager 
les bienfaits du jeu sur des 
temps d’animations et 
jusque dans les familles par 
le biais du prêt. 

Une centaine de prêt 
par an. 

Une dizaine 
d’animations 

La règle du jeu / PS 
jeunes  

1 animation par mois et 
du prêt 1 fois par 
 semaine. 

Nombre de jeux empruntés, 
nombre de familles emprun-

teuses, 
Retour des adhérents sur les 
jeux. Nombre de participants 
aux animations  

Action 7 
Co-construire des actions 

intergénérationnelles  

Seniors – 
 enfance -
jeunesse 

Créer des animations inter-
générationnelles  

Création de liens entre 
les seniors & les jeunes  

Accueils de loisirs & club 
des personnes âgés aux 
alentours 

4 ateliers intergénéra-
tionnels par an à partir 

de 2022 

 Nombre de 
 personnes impliquées  

Organisation d'un temps 
festif par an  

Participation d'habi-
tant.es du groupe 

intergénérationnel à 
une animation pour 

Puzzle en Fête  

Accueils de loisirs & club 
des personnes âgés aux 
alentours 

3 ateliers de préparation 
avant la fête de l'asso-

ciation  

Nombre de familles/ seniors / 
jeunes présents Appréciation 
sur le livre d'or de l'associa-

tion 



31 

 

 

Objectif 3 : Favoriser l’émergence d’initiatives collectives et/ou individuelles (portées par des habitants et/ou acteurs du territoire) 

Sous objectif : Proposer des temps et outils d'accompagnements aux projets pour tous les usagers  

Actions Public visé Description Résultats attendus Partenaires Echéancier Critères d’évaluation 

Action 1 
Co-créer des sorties et 

séjours 

jeunes adultes            
tout public 

Accompagner les usager.es 
dans la démarche de séjour 
(en France ou à l'étranger) 

Un séjour par an     
A partir de 2023  
2 départs par an  

nombre de départ par an  

Action 2 
Co-créer des séjours fa-

milles 
Familles 

Accompagner les usager.es 
dans la démarche de séjour  

Un séjour famille par 
an 

CAF 
A partir de 2023  
2 départs par an  

nombre de familles parties  

Action 3 
Accompagner des projets 

d'habitant.es 
tout public 

Animer des temps 
d’informations  

Les habitants intègrent 
des comités de villages  

9 communes / associa-
tions locales  

3 réunions par an nombre réunions 

Proposer des comités de 
villages / d’habitants pour 
mettre en lien 

3 comités de villages 
sur la zone d'influence 

9 communes / associa-
tions locales 

3 rencontres par an par 
comité 

nombre de projets par an 

Action 4 
Appuyer la création et la 

gestion d'associations 

A partir de 16 
ans 

Répondre aux demandes de 
créations de ju-
nior/associations 

Nombre d'associations 
créés sur le territoire 

Outils mis à disposition 
 Réseau AVAL  Dès 2022  

Pertinence du soutien aux 
associations  

Nombre d’association en lien 
avec Puzzle  
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ORGANIGRAMME DES SALARIES 
 

Fonction Rôle sur le projet Prénom NOM Statut ETP Projet 

Coordinatrice  

animation locale 
Coordination globale du projet Alexia PEYRARD Salariée CDI 1 

Directeur associatif 
Lien politique avec les élus et 

partenaires locaux / lien Caf 
Vivien KETTLER Salarié CDD 0,1 

Chargé de projets jeunesse 
Animation de la ludothèque et 

appui au suivi de projets  
Salim QUINSAC Salariée CDI 0,05 

Conseiller numérique Animation numérique  Salarié CDD  0.25 

 

Voici les principaux moyens matériels dont nous aurons besoin pour mettre en œuvre ce projet : 

 • Véhicules pour les déplacements des intervenants 

 • Matériel informatique et audiovisuel 

 • Supports de communication 

 • Téléphones portables  

 • Matériel pédagogique 

 • Livres 

 • Matériel sportif  
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BUDGET 
 

 

60 ACHATS 3 000,00 € 3 500,00 € 3 500,00 €

61 SERVICES EXTERIEURS 7 000,00 € 7 000,00 € 8 000,00 €

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 2 400,00 € 2 400,00 € 2 500,00 €

63
 IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS 

ASSIMILES
800,00 € 800,00 € 800,00 €

64  CHARGES DE PERSONNEL 55 600,00 € 52 400,00 € 48 400,00 €

66 CHARGES FINANCIERES 200,00 € 180,00 € 180,00 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

68
DOTATIONS AMORTISSEMENT & 

PROVISIONS
800,00 € 700,00 € 400,00 €

86 CHARGES SUPPLETIVES 12 500,00 € 12 750,00 € 13 000,00 €

TOTAL DES CHARGES 82 300,00 € 79 730,00 € 76 780,00 €

EXCEDENT DE L’EXERCICE 1 000,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL POUR BALANCE 83 300,00 € 79 730,00 € 76 780,00 €

70623 Prestations de Service CAF         23 683,00 €         24 038,00 €         24 400,00 € 

70642
Participations familiales - Activités 

principales
          2 500,00 €           2 542,00 €           2 580,00 € 

708
Participations familiales - Autres 

activités
3 017,00 € 3 500,00 € 3 600,00 €

741 Subvention d’exploitation Etat 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

742
Prestations de Service Conseil 

Régional
8 000,00 € 8 000,00 € 9 000,00 €

743 Subvention Conseil Départemental 

744
Subvention Commune de Reignac 

sur Indre
4 500,00 € 4 700,00 € 4 900,00 €

7452
Subvention de fonctionnement 

CAF Touraine

746
Subvention Communautés de 

Communes

748 Autres Subventions 18 000,00 € 13 000,00 € 8 000,00 €

75 Cotisations des adhérents 3 000,00 € 3 100,00 € 3 200,00 €

75 Autres revenus

75
TOTAL AUTRES PRODUITS DE  

GESTION COURANTE
3 000,00 € 3 100,00 € 3 200,00 €

76 PRODUITS FINANCIERS

77  PRODUITS EXCEPTIONNELS 100,00 € 100,00 € 100,00 €

78
REPRISE S/PROVISION P/RISQUES 

& CHARGES

79 TRANSFERT DE CHARGES 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

87
CONTRE PARTIE DES CHARGES 

SUPPLETIVES
12 500,00 € 12 750,00 € 13 000,00 €

TOTAL DES PRODUITS 83 300,00 € 79 730,00 € 76 780,00 €

DEFICIT DE L’EXERCICE

TOTAL POUR BALANCE 83 300,00 € 79 730,00 € 76 780,00 €

Numéro 

compte
CHARGES DE FONCTIONNEMENT Prévisions 2022

BUDGETS PREVISIONNELS EVS

Prévisions 2024Prévisions 2022 Prévisions 2023
Numéro 

compte
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

Prévisions 2023 Prévisions 2024


