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Préambule 
  
En préambule du dernier contrat de projet, en 2016 nous écrivions ceci :  
---------- 

« Comment concevoir notre rôle, nos fonctions, définir notre projet au cœur d’une société 
elle-même en plein questionnement ? 
Comment mettre en adéquation les besoins des populations et nos outils quand la confusion 
des désirs, des besoins et des attentes sont clairement identifiés chez nos usagers ? 
 
Comment affirmer nos valeurs, quand les valeurs même de notre société se cherchent, se 
distordent et font l’objet de remises en cause quotidiennes ? 
 
Comment parler de bien-vivre ensemble, de mixité sociale, quand la stigmatisation et 
l’amalgame sont omniprésents, voire soigneusement entretenus par certains de nos 
représentants. 
 
Comment construire l’égalité et l’équité, quand les écarts entre les plus riches et les plus 
pauvres n’ont jamais été aussi énormes de toute l’histoire de l’humanité. 
 
Enfin comment imaginer et promouvoir la démocratie de demain, quand la démocratie elle-
même semble en perdition face aux problématiques de notre société : crise économique, 
écologique, démocratique, sociale, idéologique et spirituelle… 
Notre mission a-t-elle jamais été aussi difficile ? Complexe ?  
 
Ceci, qui plus est, dans une logique de moyens toujours plus restreinte, ou chacun doit 
justifier en permanence de ses ressources, de son utilité, et au final de sa raison d’exister, 
alors que la démesure administrative transforme l’écrivain Kafka en visionnaire éclairé ». 
----------- 
Cela, c’était avant la crise des gilets jaunes, la faillite 
écologique programmée, les crises dans l’éducation, la santé, 
les migrants, etc.  
Avant la disparition des services publics, numérisés ou 
privatisés.  
Et pourtant, dans cette tourmente sociétale, il nous faut 
continuer à éduquer, soutenir, informer, construire, proposer 
toujours pour le meilleur plutôt que le pire.  
Dénoncer parfois, mais toujours en offrant une alternative 
riche de perspectives positives pour chacun. 
A l’heure du ruissellement, rappeler sans cesse que seul 
l’intérêt général, la justice, l’équité, peuvent permettre une société apaisée et responsable. 
C’est désormais un combat citoyen quotidien, face aux colères, aux frustrations, aux désespoirs et 
contre les ignorances et les égoïsmes. 
 
Dans ce contexte agité, la situation locale est aussi emplie d’incertitudes.  
 
Incertitude sur la question de nos locaux. Depuis 7 années, la Chrysalide alerte sur les conditions 
inacceptables d’accueil des usagers, de travail des professionnels et des bénévoles. Il est annoncé 
par la collectivité l’émergence d’un projet qui pourrait se concrétiser lors de l’écriture de ce 
contrat de projet pour une mise en œuvre avant la clôture de celui-ci en 2024. 
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Incertitudes sur la gouvernance politique du territoire. Les élections municipales ayant lieu en 
plein milieu du processus de construction de ce contrat de projet, nous avons fait le choix avec la 
CAF de Charente de décaler les diverses rencontres avec les élus postérieurement à ces élections. 
Ceci de manière à rencontrer plutôt les élus nouvellement arrivés. Ceux avec qui nous allons 
travailler jusqu’en 2024. Pour autant ceux-ci n’auront pas forcement participé à la phase de 
diagnostic antérieure. Néanmoins ce choix nous semblait le plus pertinent dans ce contexte 
imposé. 
 
Incertitude enfin sur le devenir de notre fonction de Maison de Service au Public (MSAP) qui 
« évolue » vers les maisons « France-Services ». Un changement qui interroge l’ensemble de 
l’association car il impose des contraintes démultipliées, sans pour autant donner les moyens 
corrects de la mise en œuvre. Un choix stratégique majeur sera donc fait au cours de l’élaboration 
de ce nouveau contrat : maintenir ou quitter ce dispositif. De ce fait, le choix stratégique de 
quitter ce dispositif a été pris par le conseil d’administration.  
Pour autant un partenariat autour de l’action du pôle numérique est aussi envisagé avec la 
Communauté de Communes qui pourrait porter 
ultérieurement le futur Espace France-Services. 
 
Ceci étant, être au cœur des changements locaux 
ou sociétaux est aussi la juste place de nos 
structures. Leur rôle et leur raison d’être. Plus 
que proposer des services, des loisirs, de la 
culture, de la mobilité, du lien social, etc. Agir au 
plus près habitants, avec les habitants pour les 
habitants, reste notre cœur de métier, notre 
vocation.  
Surtout qu’aujourd’hui la Chrysalide forte de son 
équipe professionnelle et bénévole peut affirmer 
qu’avec plus d’une cinquantaine d’actions 
menées sur le territoire chaque année, plus de 
22 000 participations et plus de 44 000 h 
d’activités, celle-ci démontre la force de son 
impact sur le Val de Charente. 
 
Autant de conditions qui nous font penser que 
la suite de l’histoire reste à écrire, et que les 
conditions sont malgré tout réunies pour que 
celle-ci soit forte de joies, de soutiens, de 
rapprochements humains, de services, de 
plaisirs, de fraternité et d’humanité entre nous tous qui habitons ce territoire rural.  
 
C’est avec tous ces éléments à l’esprit, que l’ensemble de l’équipe, élus et professionnels est fière 
de vous proposer son nouveau contrat de projet 2021-2024.  
 
 

Le bureau de l’Espace Socioculturel Val de Charente, la Chrysalide. 
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Contexte global et échelle de territoires 
 
« Une histoire porteuse de changements… » 
Le Centre Social et Culturel du Ruffécois est né en décembre 
1990. Les premières entités locales associées au CSCR ont été le 
District de Ruffec et la Commune de Ruffec. 
 
Placé en plein cœur de Ruffec, au sein de locaux qui sont encore 
les siens aujourd’hui, le CSCR bénéficie de la proximité des 
principales infrastructures locales. 
 
En 1991, en application de son 1er projet, notre association a créé 
un Centre de Loisirs Sans Hébergement, des camps d’été 
(enfants), l’accueil des habitants et le soutien à 7 associations.   
  
En 1992 ont été créés :  
L’atelier créatif récréatif (adultes) associé avec le Centre 
Médico-social. Le périscolaire des écoles primaires associé 
avec la Ville de Ruffec, les vacances familles associées avec la 
CAF de la Charente et le Centre Médico-social ainsi que le 
Fond d’Aides aux Jeunes associé avec la PAIO. 
  
En 1993 : Le Point d’Information Jeunesse (PIJ) associé avec 
la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. 
Puis, en 1995 est né -dans le cadre de l’aide à la mobilité- le 
Rurabus action créée par le District de Ruffec en partenariat 
avec les communes associées de Nanteuil-en-Vallée. 
  
Puis : 
L’aide aux devoirs des Collégiens et LEP. 
Des actions ponctuelles de prévention délinquance. 
Le prêt de mobylettes, pour l’aide à la mobilité, associé avec la PAIO. 
Les partenariats avec d’autres Centres Socioculturels de la Charente (Camps, Bouge tes vacances, 
formations etc.) associés avec la Fédération des Centres Socioculturels de la Charente. 
Base cyber-jeunes associée avec le CRANC.  
  
En 2002, mise à disposition d’un salarié pour l’accompagnement des jeunes dans l’hébergement 
temporaire de Ruffec par convention avec le CCAS, et soutien de spectacles culturels en 
association avec l’association New Rock Ruffécois. 
  
Certaines de ces activités ont perduré, d’autres ont cessé souvent par manque de moyens. 
  
En 2006, confrontés à des contextes difficiles (avec notamment l’arrêt du CLSH), les élus 
associatifs ont rencontré les élus de la Communauté de Communes de Ruffec et ont su faire la 
démonstration de la dimension intercommunale de l’animation globale.  
Et ainsi faire reconnaître plus largement le caractère fondamental des champs d’intervention de 
l’association, ce qui se traduira par un passage en un statut intercommunal. 
 
2007 : L’écriture du projet 2007-2010 soutient le renouveau et la restructuration de l’association. 
Celui-ci obtiendra un agrément de deux années, le temps de vérifier la qualité et la pérennité du 
fonctionnement envisagé.  
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2008 - 2009 L’apaisement du fonctionnement interne et externe permet à l’association de co-
construire avec les élus locaux un « Etat des lieux » qui servira à repositionner l’image et la 
lisibilité de l’association.   
Dans un même temps, la mobilisation des partenaires du CSCR, notamment la CAF, la 
Fédération des Centres Sociaux et des élus locaux historiquement proches de la structure 
permettront d’asseoir un nouveau fonctionnement et une nouvelle forme de communication 
entre l’association et son environnement. 
 
L’évolution des instances dirigeantes (Président/Directeur) 
terminera ce processus de transformation.  
Le fonctionnement est réformé et de nouvelles actions sont 
créées : Cuisine biologique, Sophrologie, Percussions, Théâtre, 
sorties familiales mensuelles, soirées thématiques et culturelles 
mensuelles, décoration régulière de l’accueil, Capoeira, 
Coaching, etc… 
Les méthodes de communication visuelle et graphique sont 
revues, la programmation devient annuelle, les tarifs sont 
révisés…et le fonctionnement participatif avec l’ensemble des 
partenaires devient une norme. 
 
Les années 2010 à 2013 furent très contrastées :  
 
- D’une part c’est l’incertitude économique, permanente, et des 
conditions de travail chaque jour plus difficiles  
- D’autre part, c’est l’explosion de la fréquentation et du bénévolat. Ce sont de nouvelles actions, 
des projets collectifs, une gouvernance sereine et opérationnelle, c’est aussi l’engagement des 
autres collectivités locales. 
Ce sont aussi des expérimentations : seniors, parentalité, numérique… le CSCR est enfin reconnu 
comme un véritable levier de développement local.  
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Un territoire qui fusionne… 
Puis en 2014, c’est un point de bascule, un changement 
majeur.  
La fusion des territoires se concrétise, enfin, et le large 
territoire d’influence du Centre Social est acté et reconnu.  
Parallèlement, face au fait de voir disparaitre 
définitivement la structure si rien n’est fait, et face à la 
mobilisation des bénéficiaires, la nouvelle collectivité en 
collaboration avec les principales institutions (Caisse 
d’Allocations Familiales, Département, Mutualité Sociale 
Agricole), valident un plan de sauvegarde cofinancé 
jusqu’en 2017 de manière à garantir l’équilibre économique 
de la structure. 
 
Le fait d’avoir désormais la nouvelle Communauté de 
Communes comme unique interlocuteur local facilite 
également considérablement la relation. Les tensions 
disparaissent, la volonté de travailler ensemble s’affirme 
dans le temps. 
A partir de ce moment l’ensemble des conditions de notre 
action s’améliore grandement sur tous les plans. 
 
Suite à ce basculement d’échelle logique pour l’association 
qui lui permet d’être plus en adéquation avec une réalité de 
terrain, 
2015 et 2016 permirent alors de consolider notre intervention et de développer massivement 
notre impact sur l’ensemble de ce territoire étendu.  
Dans un climat beaucoup plus serein et sécurisant, avec un budget à l’équilibre, nos actions et nos 
évènementiels se sont étendus vers les autres communes de la CDC. 
La réalisation du contrat de projet se met en œuvre de manière satisfaisante, seuls nos locaux 
restent alors une difficulté chaque jour croissante. De limitation en limitation, d’inconfort en 
incident, de restriction d’accès en fermeture 
provisoire, cette question reste non-résolue.  
 
Le Centre Social du Ruffécois devient l’Espace 
Socioculturel Val de Charente, la Chrysalide. 
 
Et après toutes ces années, la Chrysalide est 
aujourd’hui pleinement inscrite dans le paysage 
associatif Ruffécois.  
Malgré ce développement irrégulier, l’association a 
néanmoins su se positionner et consolider son 
action : 
 
- Sur une large partie des 
champs d’interventions qui 
sont ceux d’un centre 
social : famille, enfance, 
jeunesse, lien social, culture, 
lieu d’accueil et de 
rencontres… 
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- Sur des actions créées en lien direct avec des besoins de territoire identifiés : désenclavement 
géographique, mobilité, accompagnement social appuyé des publics seniors ou des ressortissants 
du RSA, actions décentralisées, groupes de travail 
participatifs, évènementiels, soutien associatif, 
développement massif de l’axe senior… 
 
- sur des logiques de projets collectifs participatifs 
d’envergure, leviers transdisciplinaires majeurs du 
bénévolat, du lien social et de l’engagement des 
habitants. 
 
 
En 2017, la Chrysalide devient Maison de Service au 
Public. Ce qui amène un flux conséquent d’usagers 
vers notre accès numérique et les permanences 
institutionnelles que nous avons regroupées.   
 
Puis en 2019 la Chrysalide obtient l’agrément jeunesse 
et éducation populaire qui labellise la dimension 
éducative et participative de notre action jeunesse. 
 
Parallèlement à ce parcours, la Chrysalide a consolidé 
sa gouvernance associative par un renouvellement 
régulier de ses instances, la mise en œuvre de 
rencontres mensuelles entre administrateurs et salariés, 
et une démarche régulière de formation des bénévoles 
aux fonctions de pilotage de projet de développement 
social local. 
 
Enfin, chaque année, la Chrysalide édite un bilan exhaustif, quantitatif et qualitatif de ses actions 
et de son fonctionnement. 
Bilan dont le volet financier est validé par un commissaire aux comptes indépendant. 
 
Ce document est librement téléchargeable sur notre site : www.cscruffecois.fr 
 
C’est donc désormais la Chrysalide, nouvel espace de changement et de transformation 
du territoire, qui vous expose son projet 2021 – 2024 et vous propose de prendre votre 
envol avec nous… 
 

http://www.cscruffecois.fr/
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En amont de la 
présentation des 
divers éléments 
constitutifs de ce 
contrat de projet, à 
savoir le bilan du 
précédent contrat, le 
diagnostic de 
territoire, le 
processus de 
construction partagé 
et la présentation du 
nouveau projet, vous 
trouvez-ci-dessous la méthodologie globale retenue. 
 
 

Méthodologie de concertation 
  
Un processus participatif… 
La méthodologie d’écriture de ce projet doit pouvoir 
garantir :  
 

- la légitimité et la pertinence des diagnostics et des 
choix d’orientation par l’échantillonnage et le 
volume des données recueillies. 

- la liberté de parole et de positionnement des acteurs. 

- la pose d’un cadre logique de travail permettant de construire une 
prise de décision fondée sur les données précédemment acquises et 
validées. 

- la validation d’un processus méthodologique global vérifié, à chaque 
étape, par les responsables associatifs (CA et bureau) et par l’équipe 
technique CAF. 

 
Pour garantir ces éléments, la méthodologie utilisée doit donc se contraindre à : 
 

- Récolter l’ensemble des données de manière participative et anonyme de la manière la 
plus large possible (territoires, habitants et réseau professionnel). 

- Mettre en place des outils d’animations des rencontres favorisant les positionnements 
individuels et collectifs. 

- Permettre l’interaction entre les différents niveaux décisionnaires (habitants, élus 
associatifs, élus locaux, institutions, praticiens).  

 
La construction de ce projet 2021-2024 est donc une réflexion globale à l’échelle de la structure 
mais également de l’ensemble de ses interactions. 
Courant 2019 et 2020 ce sont près de 13 rencontres diverses, avec la population, les élus, le 
conseil d’administration, les professionnels, les partenaires, qui eurent lieu pour construire les 
bases de réflexion et les axes d’actions de notre futur projet, ceci sur la base du calendrier ci-
après. 
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Planning prévisionnel du processus :  
Le calendrier prévoyait une finalisation du document pour octobre 2020. Cependant la crise du 
Covid et les élections municipales ont nécessité une prolongation du processus jusqu’à la fin de 
l’année. 
Ce calendrier indique les divers cheminements de concertation : rencontres publiques, enquêtes, 
rencontres avec la collectivité et les institutions, séances de travail interne avec les professionnels, 
conseils d’administrations exceptionnels avec les administrateurs. 
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Pour mettre en œuvre cette construction, de novembre 2019 à octobre 2020, les outils utilisés ont 
été les suivants : 
 

1) Une rencontre interinstitutionnelle. 
Afin de lancer le processus de renouvèlement du projet social, la Chrysalide invite les partenaires 
institutionnels et les élus à un temps d’échange divisé en deux parties. Une première séquence de 
bilan global du contrat de projet précédant, puis une séquence sur le contexte et les prospectives 
du prochain contrat de projet. 
 
 

2) Un Forum Public et une assemblée générale. 
La Chrysalide initie sa démarche de réécriture de projet par l’organisation d’un large forum 
public.   
Moment privilégié de bilan, de débats et de concertation, celui-ci a rassemblé une centaine de 
personnes : habitants, partenaires, institutions, collectivités, etc. 
Largement relayé par les médias, ce Forum fut l’occasion d’évoquer toutes les préoccupations des 
populations 
« L’espace socioculturel Val-de-Charente consulte les habitants.  
Objectif : définir les besoins et les priorités du prochain contrat de projet 2021-2024. 
 
 
 

3) Des rencontres institutionnelles 
3 rencontres ont eu lieu entre les responsables de la Chrysalide et les élus de la Communauté de 
Communes Val de Charente, avec la participation de la Caisse d’Allocations Familiales de 
Charente. 
Ces rencontres visaient à :  

- Mieux connaitre les projets et orientations de la collectivité sur les champs qui nous 
sont transversaux. 

- Co-établir l’évaluation du précédent contrat de projet. 

- Repérer les besoins et attentes potentiels vis-à-vis de la Chrysalide. 

- Evoquer les moyens opérationnels et économiques de notre action jusqu’en 2020. 

4) Les rencontres de bénévoles associatifs 
4 conseils d’administration exceptionnels avec les responsables associatifs ont été dédiés à cette 
écriture de projet. 
Objectifs de ces rencontres :  
 

- Validation de la méthodologie et des différentes étapes de la construction de projet. 

- Travail sur l’évaluation du précédent contrat  
- Travail sur les orientations souhaitées. 
- Travail sur les futurs projets d’actions et les moyens nécessaires.  
- Validation finale. 
 

5) Les réunions professionnelles 
3 rencontres dédiées, entre professionnels, à un travail collectif d’analyse et de prospective. 
Objectifs de ces rencontres :  
- Travail sur l’évaluation du précédent contrat  
- Travail sur les orientations souhaitées.   
- Travail sur les futurs projets d’actions et les moyens nécessaires.  
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6) L’enquête publique 
Une enquête fut élaborée, celle-ci devait illustrer : d’une part la 
facette « diagnostique » par une série de questions visant à 
déterminer la connaissance et l’appréciation de la Chrysalide par la 
population et d’autre part la facette « orientations » par une 
remontée des priorisations et des attentes de la population. 
 
En raison de la crise du Covid19, le partenariat avec les 
institutions scolaires, vecteur de diffusion et de récupération 
du document auprès des familles n’a pu être mis en place. 
En conséquence, nous avons proposé ce questionnaire en 
ligne. De plus, des équipes bénévoles/salariés sont allées dans 
l’espace public, à la rencontre des habitants pour faire 
renseigner cette enquête. 
 
152 questionnaires furent traités. 
 
Si le raisonnement employé relève du montage de projet 
traditionnel : 
 

 

Diagnostic      Finalités    Objectifs       Actions  Moyens      
Evaluation 
 
C’est l’utilisation interconnectée de l’ensemble de ces moyens avec un large 
processus de concertation (usagers, réseaux professionnels, enquête, internet) 
qui forme une méthodologie participative. 
 
Cette méthodologie fut appliquée à l’ensemble du processus de définition du nouveau projet. 
 

 
Ci-dessous la méthodologie fut validée par le CA et la CAF lors de la phase préparatoire du 
projet. Ce schéma présente les différentes étapes de la construction du projet social.  
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A gauche les étapes méthodologiques, à droite les outils de réunion, de concertations, de 
récupération de données et les phases de validation mises en œuvre. 
 

Ceci d’octobre 2019 à mars 2021.  
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Finalement, en respect de cette méthodologie, seront présentés ci-après : 
 

- Les diagnostics et bilans d’actions. 

- Les résultats du processus de concertation. 

- Les valeurs, finalités et objectifs retenus au sein du nouveau projet. 

-  La déclinaison de ces objectifs en actions (évaluation comprise). 

- La présentation des ressources de l’association. 

 
Les résultats de ces entretiens, de l’enquête et des divers outils de concertations seront présentés 
ci-après au sein du diagnostic territorial ou de la présentation des nouvelles orientations. 
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Diagnostic de territoire 
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Diagnostic de territoire et enquête 
 

Diagnostic externe 
Nous proposerons ici une approche globale et non exhaustive des principaux points clefs du 
territoire d’intervention de la structure afin d’en saisir les principaux enjeux. 
 
A cette échelle, le travail étant tel, nous avons décidé de croiser les données les plus récentes 
issues de nombreux partenaires techniques avec nos propres outils d’analyse pour construire une 
vision transversale et synthétique de l’état du territoire visé. 
Sur ces constats nous avons identifié thématiquement, de notre point de vue, les forces et 
faiblesses de celui-ci et décliné des préconisations. 
Nous apporterons également un regard comparé sur les résultats du précédent diagnostic de 
2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La communauté de communes  
du Val de Charente 

32 commune(s), 2 chef-lieu(x) de canton,  
1 unité urbaine, 13 973 habitants, 419 km2 

Données sources :  
Insee données du 22/09/2020 

 Caisse d’Allocations Familiales de Charente, Département, SCOT, CLSPD, Diagnostic 
Roc-Fleuri, La Chrysalide, ARS, enquête publique. 

 
 

Diagnostic de territoire 

Contrat de projet 2021 - 2024 
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  Contexte 
Géographie locale et déplacements 

Géographie locale 
32 communes : 
16002-Les Adjots 
16031-Barro 
16039-Bernac 
16044-Bioussac 
16059-Brettes 
16098-La Chèvrerie 
16104-Condac 
16110-Courcôme 
16114-Couture 
16127-Empuré 
16136-La Faye 
16142-La Forêt de Tessé 
16189-Londigny 
16190-Longré 
16197-La Magdeleine 
16229-Montjean 
16242-Nanteuil-en-Vallée 
16253-Paizay-Naudouin-
Embourie 
16268-Poursac 
16273-Raix 
16292-Ruffec 
16321-Saint-Georges 
16325-Saint-Gourson 
16335-Saint-Martin-du-
Clocher 
16356-Saint-Sulpice-de-
Ruffec 
16361-Salles-de-Villefagnan 
16373-Souvigné 
16378-Taizé-Aizie 
16381-Theil-Rabier 
16400-Verteuil-sur-
Charente 
16409-Villefagnan 
16413-Villiers-le-Roux 

Le territoire visé, plus étroit sur un axe N/S, génère des contacts 
importants  avec les départements limitrophes du Nord. 

Le principal vecteur de 
déplacement rapide s’appuie sur 
le même axe N/S par la N10. 
L’axe E/O reste en retrait avec un 
réseau varié de départementales 
reliant les différents bourgs. 
La fusion de 2014 conforte 
Ruffec au centre du territoire, 
avec des axes de communication 
dans toutes les directions. 
 
Si l’on élargit la question des 
déplacements à la sphère privée, 
Ruffec concentre alors la logique 
de déplacement. 
 
Ce territoire a été classé ZRR le 
30 décembre 2010. 
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  Sauzé-
Vaussais 

Civray 

Verteuil 

Pop 999 

Pop 658 

Pop 1359 

Pop 3410 

Le caractère local, 
intercommunautaire, 
des trajets reste 
important, surtout à 
titre personnel. 
 
Les trajets 
professionnels, hors 
territoires, sont 
également nombreux 
car seul 33.6 % des 
actifs travaillent sur leur 
commune de résidence. 
 
Ce qui représente une 
baisse de 3.3% depuis 
2007 et de 1.4% depuis 
2012. 

La voiture reste pour 
82.1% des actifs le 
mode de mobilité 
principal. Une tendance 
qui ne cesse 
d’augmenter. 
Cependant 7.7% des 
actifs n’ont pas de 
transport. 
Les transports en 
commun ne 
représentent que 1.6% 
des déplacements. 
Le vélo 1.1%. 
La question de la 
mobilité reste une 
problématique  
incontournable du 
territoire, notamment 
des personnes âgées 
isolées. 
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Démographie - population 
 

Avec 13 973 
habitants en 2017, 
nous constatons 
une perte de 
population de 322 
habitants entre 
2012 et 2017, soit 
2.2 % en 5 ans.  
 
De fait, la baisse de 
la densité de 
population est 
proportionnelle de 
38.1 à 33.3 h/km2, 
contre un taux de 
59.2 en Charente. 

37.8% de la 
population à plus de 
60 ans (contre 
35.2% en 2012). 

Les jeunes de moins 
de 15 ans sont 1994 
et représentent 
14.3% de ka 
population. 

 

L’évolution de la 
population par 
tranches d’âges est 
sans appel : les 
catégories 
inférieures à 44 ans 
baissent. Et les 
catégories 
supérieures à 60 ans 
augmentent. 
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s 

 Pareillement, le 
taux de natalité 
passe de 13,4 en 
1968 à 7,4 en 2017 
pour une mortalité 
qui augmente de + 
0.6%. 
C’est seulement 
l’existence d’un flux 
migratoire positif qui 
compense 
partiellement 
l’évolution négative 
du solde naturel. 
Ainsi, le 
vieillissement massif 
de la population va 
continuer à 
s’accentuer pour 
atteindre plus de 
42% de la population 
du Ruffécois en 
2030. 
La question de la vie 
des seniors, de leurs 
besoins et du « bien-
vieillir » est un enjeu 
incontournable de 
ce territoire. 
Les questions de la 
mobilité, des 
moyens de 
communication, 
d’accès aux droits 
numérique, du lien 
social et de 
l’isolement et de 
l’accès aux services 
sont posées. 
 
Avec une natalité à 
7.4 (-6 depuis 1975) 
et une mortalité à 
14.6 (+0.6) le 
maintien de la 
population ne peut 
compter que sur 
l’immigration. 
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Au niveau du Ruffécois, le taux de mortalité est proche des moyennes nationales mais 
une surmortalité par suicides et accidents de la circulation est repérée. 
Avec une espérance de vie de 78,3 ans pour les hommes et de 84,9 ans pour les femmes 
entre 2010 et 2014, le Pays Ruffécois présente une situation un peu moins favorable, par 
rapport à la France hexagonale, à la Nouvelle-Aquitaine et à la Charente.  
Chaque année en moyenne sur le territoire ce sont ainsi près de 500 décès qui 
surviennent (250 hommes et 247 femmes), dont un peu plus de 60 avant 65 ans (42 décès 
prématurés chez les hommes et 20 chez les femmes), soit 12 % de l’ensemble des décès. 
Si la répartition de la mortalité générale est pour moitié hommes et pour moitié femmes, 
les hommes sont surreprésentés en ce qui concerne la mortalité prématurée : 68 % des 
décès prématurés sont masculins.  
La mortalité générale est plus forte dans le Pays du Ruffécois qu’aux autres niveaux 
territoriaux, chez les hommes comme chez les femmes, et son évolution est plus 
importante, en moyenne annuelle entre les périodes 2000-2004 et 2010-2014. 
  

Sur le Val de Charente, on peut relever une baisse sévère des agriculteurs de 386 à 284 en 
dix ans, soit -26.4% sur cette catégorie. 
Les cadres augmentent également de 2.3% à 3.5%. 
Les personnes sans activité augmentent de 13.5% à 14.3%, ce qui n’est pas du fait d’une 
augmentation de natalité, au contraire, celle-ci est en baisse. Ce qui accrédite une 
augmentation accrue des personnes sans activités. 
Les retraités, avec 39.5% (-0.2% depuis 2007), composent la partie la plus importante de 
la population. Cette légère baisse semble contradictoire avec l’évolution de la 
démographie. Ce qui peut s’expliquer par des départs en retraite de plus en plus tardifs. 
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 Les structures 
familiales : 

Le nombre de 
personnes seules 
augmente, 
essentiellement 
des hommes. 

La 
monoparentalité 
augmente et 
corolairement on 
repère une baisse 
des couples avec 
enfants. 

 

 

 

Les ménages 
composés de 
retraités 
dominent 
largement le 
paysage social. 

 

 

 

 

En continuité, 
66.9% des 
personnes vivant 
seules sont des 
personnes âgées 
de plus de 65 ans. 
Soit une baisse de 
- 4.2%. 
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 En conclusion : avec une baisse de la natalité et une augmentation de la pyramide des âges, 
le territoire cumule deux logiques orientant vers un vieillissement global du territoire. 
Cette mortalité accrue à terme (plus de gens âgés = plus de décès) pouvant entraîner une 
chute de population supplémentaire importante en cas de faible renouvellement infantile et 
de faible immigration. 
Par ailleurs, les familles monoparentales augmentent, le taux de personnes seules 
augmente dans une densité de population plus de trois fois inférieure à la moyenne 
nationale. Ceci avec moins d’habitants par résidence principale. 

> Moins d’habitants, moins de densité, plus de personnes seules, une large géographie et 
des problématiques de mobilité avérées : La question historique du lien social reste donc 
pleinement posée.  
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Contexte économique 
Ressources et emploi des populations 

Vie des entreprises 

 Le revenu moyen par 
foyer fiscal est de 4035 
€ inférieur à la 
moyenne régionale. 
 
Avec 38% des foyers 
imposables en 2017, 
contre 39.3% en 2016 
et 42.9% en 2012 la 
communauté de 
commune continue sa 
précarisation. Elle est 
très en dessous de la 
moyenne nationale 
(52% en 2016 selon 
l’Insee). 
 
Dans la CDC, le salaire 
horaire moyen est de 
1.27€ inférieur à celui 
de la Charente. 
 
 
 
 

 Les allocataires représentent 14 % 
de la population (9 % pour la 
Charente) et la population couverte 
représente 37,52 % (23 % pour la 
Charente).  
Cette tendance montre la fragilité 
des familles et du territoire.  
 
Avec 18.7% d’allocataires 
bénéficiaires du RSA la Communauté 
de Communes se trouve 2.8% au-
dessus des 15.9% d’allocataires 
bénéficiaires du RSA en Charente. 
 
La précarisation du territoire est un 
fait. Cela est confirmé par la part des 
prestations dans les revenus des 
allocataires. 51,1 % des allocataires 
de la CDC Val de Charente ont au 
moins 25 % de  leurs revenus issus 
des prestations quand ils ne sont que 
46,1 % en Charente. 
 



 

 26 

Le chômage est à 
16.7%, soit 5.3% 
d’augmentation 
depuis 2007.  
 
Il touche surtout les 
jeunes.  
 
Si l’on sépare de ces 
valeurs les jeunes 
élèves, étudiants, les 
stagiaires et les 
autres inactifs (pas 
retraités), il reste 
11.9% de chômeurs 
sur le territoire 
contre 10.5% en 
Charente. 
 
Soit 22.2% de 
personne en âge de 
travailler qui sont 
inactifs (chômeurs + 
autres inactifs). 
 
 

  

Le taux de pauvreté est 
en augmentation à 19.1 % 
au sein de la 
Communauté de 
Communes, contre 14.9 % 
en Charente.  
 

Si la part d’allocataires dépendant à 50 % ou plus des prestations sociales et familiales se 
rapproche du niveau régional et national, la part d’allocataires de l’ASF (Allocation Soutien 
Familial) dont peuvent bénéficier les familles monoparentales avec un enfant de moins de 
25 ans, est bien plus élevée : 41 % des familles monoparentales avec enfant de moins de 
25 ans en bénéficient dans le Pays du Ruffécois. 
Ceci contre 35,7 % en Charente, 31,8 % en Nouvelle-Aquitaine et 31,5 % en France 
hexagonal. 
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On repère une 
perte de 258 
emplois dans la 
zone entre 2007 
et 2017. 
Les actifs en 
emploi baissent 
de 5038 à 4727, 
soit 311 actifs de 
plus sans emploi. 
 
 
 
 
 
Les catégories 
socio 
professionnelles 
dominantes 
restent 
majoritairement 
les ouvriers et les 
employés, donc 
des emplois à bas 
salaires. 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit souvent 
d’emploi à temps 
partiel (43.9%) 
notamment en ce 
qui concerne les 
femmes.  
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Le tertiaire s’impose comme le 
secteur le plus prometteur 
principalement pour les PME. 
 
Plus globalement, au sein du 
Ruffécois, Les activités 
présentielles représentent une 
part en constante 
augmentation depuis une 
vingtaine d’années  
Ce basculement s’explique 
d’une part par la dynamique 
importante de création 
d’emplois de l’économie et 
d’autre part par la perte 
d’emplois dans la sphère non 
présentielle. 
 

Les activités présentielles sont 
les activités mises en œuvre 
localement pour la production 
de biens et de services visant 
la satisfaction des besoins de 
personnes présentes dans la 
zone, qu'elles soient 
résidentes ou touristes.  

  

L’évolution des 
créations 
d’entreprises, après 
de fortes baisses en 
2011 et 2015 a 
fortement rebondit.  
 
Ceci avec une 
dynamique qui 
reste très positive 
et affirme un réel 
potentiel du 
territoire à se 
développer 
économiquement. 
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 L’Indice de Développement 
Humain (IDH) prend en 
compte la santé, l’éducation et 
le niveau de vie, à savoir la 
capacité à bénéficier d’une vie 
longue et saine, la capacité 
d’accès à l’éducation et aux 
connaissances et enfin la 
possibilité d’accéder aux 
ressources matérielles 
indispensables pour atteindre 
un niveau de vie décent. 

Sur le Pays du Ruffécois, deux 
EPCI sont distinguées : le Val-
de-Charente au nord et le 
Cœur-de-Charente au sud. 
Bien que faible, l’IDH est plus 
élevé dans le Val-de-Charente 
que dans le Cœur-de-
Charente. Cependant, les deux 
EPCI sont parmi les EPCI ayant 
des indices de qualité de vie en 
moyenne parmi les plus faibles 
de la région. 

 L’étude de l’offre de santé du Pays du Ruffécois fait apparaître une situation plutôt fragile, 
notamment en raison d’une densité en médecins généralistes, qui, si elle est assez proche 
des moyennes régionales, apparaît très en dessous lorsqu’on la ramène à la population 
âgée, plus souvent concernée par des besoins en la matière. Elle apparaît très fragile en 
matière de chirurgiens-dentistes et de médecins spécialistes trop peu nombreux sur le 
territoire et en densité très inférieure aux niveaux moyens observés dans le département et 
la région. En ce qui concerne les kinésithérapeutes et les infirmiers, les données de densité 
mettent en évidence un manque important pour les premières cités, par rapport aux 
moyennes départementales et régionales.  
Le profil de la population, plus âgée, a donc un besoin plus important de ces professionnels. 
A court ou moyen terme, dans une vision prospective de la démographie médicale, l’âge des 
professionnels de santé est un aspect à prendre en compte. Or les infirmiers comme les 
kinésithérapeutes sont plus fréquemment âgés de 55 ans et plus sur le Pays Ruffécois qu’en 
moyenne en Charente et Nouvelle-Aquitaine.  
Cependant, le territoire compte un centre hospitalier à Ruffec, qui offre entre autres, un 
plateau important de consultations externes, un service d’urgences, un service de 
médecine, d’imagerie, des soins de suite et de réadaptation. Le temps d’accès à un service 
d’urgences s’en trouve ainsi peu élevé mais l’absence de maternité allonge les temps 
d’accès à ce service de façon importante, notamment dans le nord du Pays du Ruffécois. 

ORS NOUVELLE-AQUITAINE – Rapport n° 037– Novembre 2018 
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Education et formation 

   Sur le plan éducatif 
35.1% de la population 
n’a pas de diplôme. Ce 
chiffre monte à 40.7% 
pour les femmes contre 
29.1% pour les hommes. 

Les détenteurs d’un 
diplôme bac ou post-bac 
sont 34.1%.  

On peut néanmoins 
constater une 
progression positive, 
lente et globale du 
niveau d’enseignement 
supérieur, car en 2008 
les bacs et post bac 
n’étaient que de 26.%. 

Il est constaté une 
baisse de scolarisation 
dans pratiquement 
toutes les tranches 
d’âge et notamment 
chez les jeunes enfants 
de 2 à 5 ans avec - 4.1% 

93.7% des 15-17 ans 
sont scolarisés, ce 
chiffre tombe à 31.1% 
dès 18 ans. C’est 9.4% 
de moins qu’en 2007. Ce 
qui est surprenant au 
regard du constat 
précédent de la 
progression des niveaux 
Bac et post Bac.  

Si on compare la CDC à 
la Charente les 
principaux écarts se 
situent sur les publics 
sans formation et les 
Bac+2. 
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Logement et accueil collectif et services 

Depuis 1968, le parc 
immobilier ne cesse 
d’augmenter, ceci 
alors que la 
population est 
restée stable, voire 
en légère régression. 

Cela implique plus 
de logements 
vacants, plus de 
résidences 
secondaires, et 
moins de personnes 
par logement. 

 

On relève une 
spectaculaire baisse 
de 34.4% des 
locataires HLM au 
sein de la CDC.  

La solidarité, 
essentiellement 
familiale, baisse 
également de 
11.5%. 

L’essentiel des 
problématiques 
résulte de la vétusté 
des habitations et 
du manque de 
logements sociaux. 

Il existe aussi un déficit concernant l’hébergement collectif. 
Un unique hôtel pour 13 973 habitants et 3 campings. 
 
Seules les chambres d’hôte chez l’habitant et les gîtes viennent 
renforcer la capacité d’accueil. 
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La CDC est dotée d’une multitude de services qui permettent à la population d’avoir accès 
aux services publics : 
• gendarmerie dont un projet de construction, 
• un Hôpital, 
• le Trésor Public, 
• 2 centres d’incendie et de secours (Ruffec et 
Villefagnan), 
• le Territoire d’Action Sociale, 
• Pôle Emploi, 
• l’ADMR (avec notamment l’atelier Kirikou). 
Il est à noter la présence du corps médical : 8 médecins généralistes, 3 dentistes, 1 
gynécologue, 1 pneumologue, 2 orthophonistes, 4 kinésithérapeutes, 1 dermatologue et 3 
podologues. 
Les services soutenus par la CAF sont aussi bien présents sur le territoire : 
• 1 Multi-Accueil de 20 places, 
• 113 Assistantes Maternelles, 
• 1 Relais Assistants Maternelles, 
• 1 Lieu d’Accueil Enfants Parents, 
• 2 ALSH 3-11 ans, 
• 1 ALSH 12-17 ans géré par le Centre Social, 
• une association Centre Social agréée Centre 
Social spécifique Gens du Voyage (Le Chemin du Hérisson dont le siège se situe sur la 
commune de Roumazières-Loubert) 
• 1 REAAP, 
• une permanence Prestation Familiales qui se tient dans les locaux du Centre Social. 
En parallèle deux Maisons des Services Au Public se sont récemment créées sur le 
territoire. 
- une MSAP gérée par la Chrysalide à Ruffec, 
- une MSAP gérée par la Poste à Villefagnan. 
 
Cependant, la numérisation de toutes les procédures crée aujourd’hui des difficultés 
insurmontables pour beaucoup d’usagers (voir ci-après). 
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L’analyse des professionnels 

Concernant la population, les professionnels et les partenaires de la Chrysalide posent les 
constats suivants : 
 
Une hygiène de vie dégradée. Le sentiment d’un système de soin dégradé, avec des délais très 
longs empêchant la réactivité et une faible prise en charge est relevé par les équipes. Constat 
allant de pair avec détérioration de la santé de nombreux usagers précarisés.  Cette 
détérioration est fréquemment remarquée par les travailleurs sociaux et concerne aussi bien 
l’hygiène corporelle que buccodentaire. Avec souvent des lieux de vie insalubre. 
Thématiques difficiles à aborder pour les équipes. La culpabilité des travailleurs sociaux face à 
leurs limites de compétence est grande. 
  
Une alimentation déséquilibrée. Une alimentation déséquilibrée entraîne une augmentation du 
surpoids et de l’obésité. Des cas de malnutrition liés à d’importantes difficultés financières sont 
également repérés par les collèges. Cependant, à l’inverse, apparaissent occasionnellement des 
volontés d’une alimentation plus respectueuse de soi et de l’environnement.  
  
Un plus faible niveau éducatif, une mixité sociale moins favorable. Le niveau éducatif global est 
plus faible et l’absence de catégories sociales supérieures (voir ci-avant) affaiblit les 
phénomènes d’échanges, de lissage, et de transfert entre populations. 
  
Des problèmes de mobilité. La nécessité de se déplacer pour se faire soigner, parfois loin de son 
domicile, suppose de disposer de moyens de transport (personnel ou en commun) et engendre 
des frais supplémentaires.  Or, de nombreux ménages ne possèdent qu’un seul véhicule, voire 
aucun pour les plus isolés géographiquement et/ou socialement (notamment les personnes 
âgées et les personnes en situation de précarité). Ces problèmes vont s’accroitre au vu des 
hausses des carburants, des tendances à l’éloignement entre lieu de vie et lieu de travail,  et la 
suppression des services publics en milieu rural. 
 

Une jeunesse en mal d’occupation et d’éducation. Il y a une banalisation des consommations 
d’alcool, de tabac et de cannabis, et ce de plus en plus précocement. Les acteurs constatent 
également des troubles souvent liés à des conduites à risques par rapport aux usages d’Internet, 
portables et jeux vidéo.  
Le territoire manque de ressources par rapport à ces jeunes en souffrance. Malgré l’existence 
d’un centre socioculturel sur Ruffec, le problème d’occupation des jeunes est cité ; peu 
d’activités et d’animation sont proposées (les activités sportives semblent peu prises en 
compte). Un, voire deux postes supplémentaires, seraient nécessaires sur ce secteur. 
Les jeunes sont aussi très impactés par les problèmes de mobilité étant en plus dépendants de 
leurs parents et donc un accès aux activités plus difficile. 
Quelques situations de jeunes complètements désocialisés, en errance, sont constatées.  
Suite à l’augmentation de la violence et des incivilités, un comité local de prévention de la 
délinquance avait été mis en place sur Ruffec, mais celui-ci est inactif depuis plusieurs années.  
Le manque de prise en charge des parents est souvent évoqué pour expliquer cette situation, 
même si les professionnels soulignent le fait que les difficultés liées à la parentalité sont souvent 
le reflet des problèmes sociétaux. On peut aussi se poser la question des moyens développés 
pour accompagner des jeunes ayant un besoin de rupture avec les systèmes éducatifs classiques 
et autres institutions. 
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Des situations de harcèlements plus nombreuses et qui ne s’arrêtent pas aux portes des 
établissements scolaires. L’usage des téléphones et des réseaux sociaux permet aux jeunes 
d’être en contact permanent et a pour effet pervers de permettre aux relations d’harcèlements 
de continuer dans la sphère privée. Une pratique des écrans et des réseaux sociaux que le jeune 
découvre seul entre une éducation scolaire n’abordant pas le sujet en jouant la carte de 
l’interdiction et des parents parfois mal outillés pour aborder le sujet. 
 
  
L’éducation parentale.  La communication des médias, le merchandising, et plus généralement 
la prédominance d’un modèle économique construit sur la satisfaction immédiate de la 
frustration, parasitent et interfèrent avec le message éducatif du parent. Par ailleurs, de 
nouveaux challenges sont à relever avec une éducation à renforcer sur l’accompagnement du 
numérique (réseaux sociaux, temps d’écran et développement de l’enfant).  
 
La société civile agit fortement sur le territoire avec un grand nombre d’associations sportives, 
culturelles, caritatives ou de loisirs, largement réparties géographiquement.  
L’offre de loisirs est réelle, les propositions nombreuses (soirées, animations, évènementiels, 
etc.). Cette action positive se heurte à divers constats :  

-          Problématique du bénévolat. 
-          Précarité matérielle (économie, locaux misérables, manque de reconnaissance, 

etc..). 
-          Le manque d’outils techniques (communication, formation, organisation, gestion 

interpersonnelle, etc.). 
-           Absence de collectif, de coordination, d’outils de mise en dynamique collective. 

 
Sur le plan culturel, pour exemple, la salle culturelle de Salles-de-Villefagnan, la salle culturelle 
de Verteuil, la salle culturelle de Courcôme, la scène de la Canopée et l’Abbaye de Nanteuil-en- 
Vallée sont tous aujourd’hui des espaces de diffusion. Une mise en dynamique collective, 
partenariale, coopérative, au profit de l’ensemble des populations, portée par la collectivité, 
existe. Les soutiens financiers des institutions et des collectivités (surtout la région) en forte 
baisse pour les projets culturels dits "de proximité" ont sonné la mort des festivals portés par 
la Chrysalide. 
Mais d'autres acteurs culturels du territoire Val de Charente favorisent le dynamisme culturel 
local : Les Amis de la Bourrache à Villegâts, Les Poly'Sons du Val de Charente (chorale de 
Villefagnan), le Foyer Rural de La Forêt de Tessé, ARSIMED (La Forêt de Tessé), Verteuil Histoire 
Patrimoine, etc. Autre exemple, le Cinéma Family de Ruffec souhaite s'extérioriser davantage et 
construire des partenariats avec les acteurs locaux, afin d’étoffer son action de territoire. 
A ce titre, La Chrysalide est de plus en plus sollicitée par les autres associations du territoire 
dans l'optique de mutualiser les moyens dans le cadre d'actions communes (ex : partenariat 
avec Les Amis de la Bourrache, Les Poly'Sons du Val de Charente, le cinéma Family de Ruffec...). 
Il est devenu nécessaire pour les associations de faire ensemble face à des moyens financiers, 
humains et matériels bien trop limités. La Chrysalide est, de ce fait, reconnue et repérée sur le 
territoire par les acteurs locaux et la population comme une structure ressource, et c, sur divers 
plans (culturel, social, environnemental...). 

Radicalisation et populisme. Les discours radicaux, racistes, xénophobes, discriminants 
émergeants il y a quelques années sont désormais courants. D’aprioris en amalgames, la colère 
et la frustration doivent trouver des coupables, en proximité, à punir. Nous sommes témoins 
d’une précarité de plus en plus forte qui pousse les individus à rejeter les fautes sur les 
nouveaux publics qui sont tout aussi précarisés (ex : l’accueil des migrants). Du monde politique, 
aux étrangers, en passant par les assistés sociaux, l’intolérance et la discrimination grandissent 
au sein des populations. Avec corollairement une montée des positions radicales en faveur de 
l’extrême droite qui parait capitaliser sur cette insatisfaction grandissante des populations. 
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Faiblesses, forces et perspectives du territoire par les professionnels de la Chrysalide : 

Grâce à un système de votation libre, les professionnels ont pu déterminer que  
- la paupérisation, la disparition des services publics et les problématiques d’isolement et 
de mobilité étaient les principales faiblesses du territoire. 
- la qualité de l’environnement rural, les nombreuses activités et le tissu associatif les 
principales forces du territoire. 
Les évolutions illustrent des vives craintes autour des fractures sociales et de la crise écologique. 
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Le diagnostic jeunesse (synthèse) 

   Cette partie est extraite du diagnostic sur 
la jeunesse produit par la classe BTSA du 
Lycée Roc-Fleuri en 2019.  
Travail fut particulièrement orienté sur la 
question du temps libre des jeunes et de 
leurs attentes envers le territoire. 

 
Les jeunes ruraux et urbains ont globalement 
les mêmes activités.  
Les jeunes ruraux passent toutefois plus de 
temps devant la télévision que les jeunes 
urbains.  
Les jeunes ruraux sont restreints dans leurs 
choix. Cela s’explique par des difficultés de 
mobilité et une offre d’activités moins 
importante qu’en milieu urbain.  
Pour pratiquer des activités, les jeunes ruraux 
sont dépendants de la disponibilité de leurs 
parents ou des moyens de transports collectifs 
pour les communes qui en bénéficient. 
 
Globalement les jeunes ruraux ont moins 
accès aux offres de loisirs (voir document ci-
contre). 
En 2016, le territoire comptait 2 887 jeunes, 
soit 8 % de la population. 
Cette part est légèrement inférieure à celle de 
la France (8,6 %).  
Les jeunes de 11 à 17 ans augmentent de 
2,63%, soit 74 jeunes entre 2009 et 2016 en 
Pays Ruffécois contre une augmentation de 
seulement 1,70 % pour la Charente.  
 
À l’échelle du territoire, la CDC Val de 
Charente compte une proportion de jeunes 
légèrement supérieure à la CDC Cœur de 
Charente (respectivement 8,04 % et 7,85 %). 
 

 

Au sein du val de Charente, la répartition 
des jeunes de 11 à 17 ans se concentre 
essentiellement sur et autour de Ruffec. 
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Une enquête a eu lieu. Celle-ci a permis d’interroger 830 jeunes et 51 acteurs du territoire. 
 

 

 

Nous pouvons remarquer que les réseaux sociaux, les jeux vidéo et les écrans (téléphone, télévision) 
prennent le plus de place dans le temps libre des jeunes (67% de leurs activités préférées). Viennent 
ensuite les sports cités par 65% des jeunes. La culture occupe une place importante (41%) avec le 
cinéma, la musique, le théâtre, la lecture, l’art, la photo et l’écriture. Seulement 23% des jeunes 
citent, parmi leurs 3 activités préférées, le temps passé avec leur entourage (famille, amis).  
Les autres activités citées sont très diversifiées (bénévolat, chasse, repos, jardinage par exemple).  
Le tri croisé des activités avec le sexe montre que les garçons sont plus sportifs et utilisent 
d’avantage les jeux vidéo.  
A l’inverse les filles passent  d’avantage de temps sur les écrans et les réseaux sociaux.  
75% des jeunes favorisent les activités en groupe, en équipe contre 25% qui préfèrent rester seuls.  
Pour 82% des jeunes, le plaisir occupe une place primordiale. Ils cherchent aussi la liberté et 
l’autonomie (47%). 38% des jeunes cherchent le dépassement de soi, contre 39% qui recherchent 
plutôt le repos et le calme. Le bien-être et la santé passent après (27%), ce qui est probablement lié 
à leur jeune âge. 
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Les 2/3 des jeunes rêvent d’activités sportives dont 60% ne sont pas proposées sur le territoire.  
À noter que 15% des jeunes ne cherchent aucune activité.  
Les domaines culturels représentent 10% des réponses des jeunes. Les sports motorisés et les 
voyages représentent à eux deux 10% des souhaits.  
Pour finir, il y a 21% des jeunes qui ont des activités rêvées dans des domaines très variés (yoga, 
shopping, nager avec les dauphins par exemple).  
 
Nous avons demandé aux adultes les activités que les jeunes leur demandent et qu’ils ne peuvent 
pas proposer. Parmi toutes celles citées, reviennent principalement les sports nautiques, les parcs 
d’attractions, les sorties, plus d’utilisation des nouvelles technologies et des visites patrimoniales 
et historiques. Les adultes justifient l’incapacité de réaliser ces activités à cause du coût, de 
l’éloignement et du manque de temps.  
Parmi les adultes interrogés, certains ont fait remonter le fait que beaucoup d’activités 
demandées sont déjà proposées sur le territoire et qu’elles sont méconnues des jeunes.  
D’autres disent que les jeunes ne demandent aucune activité en particulier. 
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Les jeunes passent plus de temps avec leurs ami(e)s soit 75% et 69% avec leurs familles.  
Dans notre échantillon, les jeunes passent assez peu de temps seul(es) (25%) ou avec leurs 
petit(e) ami(e) (17%). À noter enfin que 2% des jeunes passent leurs temps avec leurs animaux. 
 
21% des jeunes partent en vacances régulièrement contre 62% des jeunes qui partent de temps 
en temps. Il y a finalement peu de jeunes qui ne partent pas en vacances, environ 7% des jeunes 
du Pays Ruffécois. 

Les 2/3 des jeunes 
interrogés ne 
connaissent pas des lieux 
spécifiques pour se 
retrouver.  
 
Les 271 jeunes qui en 
connaissent citent : les 
terrains de sport, les 
écoles, les bars et fast-
food.  
Et d’autres structures 
recevant du public 
comme les discothèques 
et centres de loisirs. 
 
Le travail d’information à 
mener concernant notre 
offre jeunesse est 
immense. 
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8 jeunes sur 10 ont dû 
renoncer à des activités 
pour cause 
d’éloignement.  
 
Cela concerne des 
activités sportives, en 
particulier des sports 
non disponibles sur le 
territoire, mais aussi de 
la danse, du théâtre, de 
l’équitation, des 
évènementiels ou autres 
sorties avec des amis. 

Selon les 800 jeunes qui 
se sont exprimés, c’est le 
manque de temps qui les 
limite dans leurs 
activités (32%), suivi à 
égalité des problèmes de 
coût et de déplacement 
(24%). Le manque 
d’envie et les problèmes 
de santé sont également 
cités (16%).  
À l’inverse, pour 22% des 
jeunes, rien ne les limite 
dans leurs activités.  
Les adultes interrogés 
évoquent les mêmes 
limites, mais y rajoutent 
le manque d’offre 
d’activités sur le 
territoire. 

En conclusion du diagnostic jeunesse :  
Mobilité, communication, lieu approprié, outils d’expression, activités dédiés, prévention, etc. 
Les attendus des jeunes relevés au sein de cette enquête, sont très concordants avec les 
ambitions éducatives et pédagogiques déployées par le secteur jeune de la Chrysalide. 
 
Si cette concordance de constats et de perspectives vient conforter les choix éducatifs mis en 
œuvre au sein du secteur jeune lors du précédent contrat de projet, elle affirme également la 
nécessité d’aller plus loin dans l’intervention.  
Ce qui implique l’ambition de pouvoir agir au-delà de la simple activité ALSH, vers une action 
de territoire plus vaste et plus diversifiée. 
La question des plus de 18 ans, les jeunes adultes, est aussi posée. Car il est manifeste que 
ceux-ci ont des besoins réels et que l’accompagnement mis en œuvre envers ceux-ci ne peut 
être rompu aussi brutalement.  
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Faiblesses, forces et perspectives du territoire par les administrateurs du conseil 
d’administration de la Chrysalide : 

Grâce à un système de votation libre, les administrateurs ont pu déterminer que  
- la mobilité, l’économie et l’emploi, le vieillissement et les relations aux autres étaient les 
principales faiblesses du territoire. 
- la qualité de vie, la vie associative, la nature et l’environnement les principales forces du 
territoire. 
Les évolutions illustrent des vives craintes autour de la désertification, de l’accroissement de la 
précarité, d’un désengagement de la population, et du désengagement de l’état. 
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Conclusion générale du Diagnostic de Territoire 

Préconisations :  
- Nécessité démographique à créer de l’immigration sur les communes périphériques (autour 
de la qualité de vie). 
- Utiliser les centres-bourgs comme plateformes de développement local et Ruffec comme tête 
de réseau. 
- Maintenir les personnes âgées sur le territoire, à domicile, en réseau. 
- Des espaces de lien social en centres-bourgs doivent exister. 
- Lutter contre les problèmes de mobilité. 
- Développer l’accompagnement parental et citoyen individuel et collectif. 
- Développer les outils d’éducation populaire et culturel tous publics. 
- Mailler et coordonner les acteurs, construire de la transdisciplinarité. 
- Mieux soutenir et qualifier la vie associative. 
- Développer les services, les salaires, et créer les conditions d’émergence d’une population à 
revenu et niveau supérieurs « une ville à la campagne ». 
- Créer des instances de dialogue citoyen dans les territoires afin de redynamiser les 
populations. 
- S’appuyer sur les populations, notamment seniors, pour construire des projets de 
développement local. 
- Favoriser les outils numériques pour lutter contre les difficultés d’accès aux droits. 
 
 

Synthèse des faiblesses : 
- Précarité économique, voire pauvreté, en augmentation constante 

- Lourdes problématiques éducative, parentale, civique, citoyenne, sociale 

- Démographie vieillissante 

- Géographie éclatée 

- Problématique de mobilité avec la voiture individuelle comme unique solution. 
- Une image négative « Nord-Charente » 
- Un populisme naissant. 

 
Synthèse des forces :  
- Un environnement naturel attractif 
- Une bonne desserte logistique sur un axe N/S 

- Une société civile active 

- Des espaces et initiatives culturels multiples 

- Une population « seniors » mobilisable 

- Une offre de services encore existante avec un rebond des créations d’entreprises. 
- Une implication institutionnelle forte 
- Un renouveau du projet politique collectif (nouvelle CDC). 
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A la suite de ce diagnostic un constat :  
La Chrysalide est la seule structure ayant un but global, généraliste et multisectoriel, 
d’animation et de développement social du territoire. 
Un maillage territorial, s’appuyant sur les communes ressources périphériques à Ruffec, est 
un axe pertinent de décentralisation.  
Par ailleurs, il existe un déficit important en termes d’ingénierie sociétale et de dynamiques 
transversales. 
Dans cet environnement de nécessités, la présence et l’action d’une structure « Centre Social » semble 
importante. 
Dans un contexte contraint, la force de la mobilisation de la société civile est aussi une piste à 
développer pour mailler et renforcer les dynamiques locales.  
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La Chrysalide et la population.  
Enquête publique  

 
Comme explicité ci-avant dans le chapitre sur la méthodologie de concertation ayant prévalue dans 
l’écriture de ce projet social, nous avons réalisé une large enquête publique sur l’ensemble des 34 
communes du futur territoire conventionné. 
Nous avons fait le choix de garder pratiquement le même questionnaire qu’en 2016 de façon à pouvoir 
mesurer les écarts éventuels entre les résultats de l’époque et aujourd’hui. 
 
Cet outil d’évaluation est important car il nous permet de mesurer l’image, la perception et la 
connaissance qu’ont les habitants vis-à-vis de notre structure. 
 
En voici les résultats pour 152 questionnaires : 
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1- Connaissez-vous l'Espace Socioculturel Val de Charente ? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Comment avez-vous connu l'Espace Socioculturel Val de Charente ? 

 
3- Qu'appréciez-vous au CSCR ? 

Avec 79% des habitants qui connaissent la Chrysalide, nous enregistrons une hausse de 13%, 
ce qui ramène les personnes ne connaissant pas la Chrysalide à 21%. 
37% de la population utilise régulièrement nos propositions, soit 18% d’augmentation. 
Par rapport aux 13 973 habitants du territoire cela laisse supposer que la structure est utilisée 
par près de 5170 personnes. Ce chiffre important serait certainement à relativiser au prorata de 
la distance séparant les lieux d’habitation de la Chrysalide. 
 
 

Les vecteurs pour découvrir la Chrysalide sont diversifiés, avec un léger avantage pour la 
proximité et le réseau de connaissance. 
 

Je ne connais pas du 
tout
21%

Je connais un peu
22%

Je connais et j'en ai 
utilisé les services au 

moins une fois
20%

Je connais et j'en 
utilise les services

37%

Connaissez-vous l'Espace Socioculturel Val de 
Charente ?

J'habite à proximité
26%

Par mon entourage
25%Par de l'information

18%

Par l'utilisation de 
services ou 

d'animations
19%

Autres
12%

Comment avez-vous connu 
l'Espace Socioculturel ?
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3- Qu'est-ce que vous appréciez à l'Espace Socioculturel ?  

 
 
 
 
 
4- Que n'appréciez-vous pas à l'Espace Socioculturel Val de Charente ? 

 
 
 
  
 
 

Le premier point d’insatisfaction porte sur les locaux avec 51%, un résultat qui bondit 
de +14% ce qui traduit bien la profonde exaspération des usagers. 
Aucun  autre item ne semble émerger clairement. 
 

Les activités, l’accueil et le relationnel, les services, l’ambiance, sont également appréciés. 
Les horaires et les locaux enregistrent les scores les plus bas. 
 

L'implantation
4%

Les locaux
51%

L'ambiance
6%

L'accueil / Relationnel
4%

Les activités / animations
5%

Les services
1%

Les horaires
10%

Les tarifs
5%

Les informations
4%

Autres
10%

Que n'appréciez-vous pas à 
l'Espace Socioculturel ?

L'implantation
10%

Les locaux
2%

L'ambiance
15%

L'accueil / Relationnel
19%

Les activités / animations
14%

Les services
16%

Les horaires
5%

Les tarifs
11%

Les informations
6%

Autres
1%

Qu'est-ce que vous appréciez 
à l'Espace Socioculturel ?
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5- L'Espace Socioculturel Val de Charente est-il à l'écoute des habitants ? 

 
 
 
6- L'Espace Socioculturel Val de Charente est-il nécessaire sur le territoire ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

La question sur la dimension « indispensable » de la structure 
progresse de 56% à 80%. 
Contre 33% en 2012 
La Chrysalide cumule 99% d’opinions positives.  
Nous attribuons cette progression aux effets de la crise sociétale et du 
besoin des individus d’être rassurés par la présence d’équipements 
dédiés ajouté à la création de la MSAP. 
 
Il est intéressant de noter que les « sans opinion » et les « pas du tout 

Ce très bon chiffre, en hausse de +9% nous conforte dans notre logique participative. 
 

OUI
94%

NON
6%

Selon vous, l'Espace Socioculturel 
est-il à l'écoute des habitants ?

Tout à fait d'accord
80%

Plutôt d'accord
19%

Sans opinion
0%

Plutôt pas d'accord
1% Pas du tout d'accord

0%

Selon vous, l'Espace Socioculturel 
est-il nécessaire sur le territoire ?
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7- Les priorités de l'Espace Socioculturel Val de Charente pour demain ?  
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Le résultat de l’enquête sur les 
attentes de la population : 
 
Nous avions constaté, en 2016, une 
grande homogénéité des attentes.  
En ce qui concerne ce résultat 2020, 
on peut relever néanmoins deux 
axes prioritaires avec 8.5 pts :   
 
- Un espace d’accueil chaleureux, 
ouvert à tous, permettant l’écoute. 
   
- Soutenir le lien social, la rencontre, la lutte contre l’isolement. 
 
Juste ensuite avec 8.4 :  
 - Lutter contre les discriminations et les violences. 
 - Faciliter la mobilité pour tous. 
 
Enfin avec plus de 8 pts :  
 - Soutenir la solidarité entre les habitants. 
 - Agir en faveur du bien-vieillir. 
 - Soutenir l’accès aux droits administratifs, notamment numériques. 
 - Proposer des animations et des loisirs 

- Agir pour la jeunesse. 
 
Au final, cela reste néanmoins la vision d’une action globale transversale et multisectorielle qui est 
favorisée par la population. 
 
 
La question ouverte : 9- Que souhaiteriez-vous voir mis en œuvre sur le territoire ? 
 
L’immense majorité des suggestions fait référence à des demandes sur lesquelles nous travaillons 
déjà : espace de rencontres, activités, action culturelle, lutte contre l’isolement et mobilité, refaire 
un festival, des locaux plus grands.  
Certaines attirent notre attention : une salle de concert accessible pour les petits groupes, un 
dialogue avec les élus, ne pas se concentrer que sur les jeunes, améliorer la cohésion des élus de la 
CDC, soutenir l’hôpital, aires de jeux pour enfants, des projets communs entre Canopée et 
Chrysalide, faire de l’humanitaire, défendre l’environnement, accessibilité aux personnes 
handicapés, etc. 
 
D’autres, enfin, sont plus « originales » : interdire les bagarres, une galerie d’art contemporain, un 
guichet unique d’informations et de services locaux…  
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Résultats de l’enquête en nombre de points attribués par items : 
 

Objectifs Note 
Proposer un espace d'accueil chaleureux, ouvert à tous, permettant l'écoute 8,5 

Soutenir le lien social, la rencontre, lutter contre l'isolement 8,5 

Faciliter la mobilité pour tous 8,4 

Lutter contre les discriminations et les violences 8,4 

Soutenir l'accès aux droits administratifs, notamment numériques 8,2 

Proposer des animations et des loisirs 8,2 

Agir en faveur du bien-vieillir 8,2 

Soutenir la solidarité entre les habitants 8,2 

Agir pour la jeunesse (12-17 ans) 8,1 

Promouvoir la citoyenneté et le bien-vivre ensemble 8,0 

Agir socialement pour les plus fragiles 8,0 

Proposer des services pratiques et utiles à la vie courante 7,9 

Créer des projets collectifs portés par les habitants 7,8 

Promouvoir la mixité des publics dans nos actions 7,8 

Etre ressource sur les outils numériques 7,7 

Défendre l'écologie et la biodiversité 7,7 

Défendre les Droits de l'Homme 7,7 

Développer des actions en faveur de l'enfance (- de 12 ans) 7,6 

Valoriser le territoire 7,5 

Proposer des activités aux familles 7,5 

Agir pour la parentalité 7,5 

Etre un lieu de centralisation de l'information locale 7,5 

Soutenir les initiatives et projets d'habitants 7,4 

Replacer l'éducation au cœur de chaque initiative 7,4 

Proposer des actions en faveur de la santé 7,4 

Agir en décentralisation sur l'ensemble du territoire, ceci au sein de l'espace public 7,3 

Organiser des rencontres d'habitants 7,2 

Favoriser les arts et la culture 7,2 

Développer la vie démocratique 7,2 

Etre pôle de ressources pour les associations  7,2 

Aider à la recherche d'emploi 7,1 

Organiser des ateliers ou des formations de développement personnel 6,9 

Développer des offres sportives 6,8 

Défendre la cause animale, proposer des initiatives de médiation animale 6,7 
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Profils des répondants :  
  

 
Pour cette enquête nous avons interrogé 106 femmes et 46 hommes.  
Les tranches d’âge sont globalement homogènes ; Les 25/49 ans dominent légèrement 
l’enquête avec 36% des interrogés. 
31 personnes ont accepté de laisser leurs coordonnées pour éventuellement donner du 
temps bénévole, soit 20.3% 
 
Conclusion :  
Cette enquête valide le travail accompli depuis 4 années.  
Tant sur la reconnaissance que sur l’identification de la Chrysalide, les résultats sont là et cela 
nous encourage à maintenir cette logique forte qui fait de notre association un levier de 
changement. 
Les résultats démontrent une attente de « bien-vivre » de la population.  
Mais il existe aujourd’hui aussi une réelle demande de lien social, d’écoute et de solidarité. 
Autant de valeurs propres aux centres sociaux. 
Au final, c’est donc bien cette adéquation entre ces attentes et nos propositions qui expliquent 
le soutien très positif de la population à notre égard. 

 

Un homme 46

Une femme 106

Total 152
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Diagnostic interne  
 

Le contexte…    « Les locaux : un immense problème ».  
 
Le point majeur qui apparait désormais dans 
toute tentative de diagnostic de l’action de la 
Chrysalide, c’est son problème de locaux. 
Dramatiquement sous-dimensionnés, vétustes, 
inadaptés à l’action, inaccessible aux personnes 
à mobilité réduite, les locaux concentrent la 
totalité des critiques internes et externes depuis 
de nombreuses années. 
 
Le développement régulier de la structure, de 
sa notoriété, l’augmentation de sa 
fréquentation, pose aujourd’hui ce problème 
comme une urgence ! 

 
Diagnostic interne 
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Courant 2019, cette question, laissée en attente 
pendant de nombreuses années semble enfin retenir 
l’attention des élus de la communauté de 
communes.  
 
Diverses initiatives sont engagées, une étude de la 
collectivité est envisagée, mais à l’heure de 
l’écriture de ce contrat de projet (fin 2020), rien 
de concret n’est engagé.  
Ce qui laisse augurer encore 2 à 3 ans dans le 
contexte actuel. 
 
Ainsi, sur la seconde moitié du contrat de projet, si 
un projet « locaux » émerge, la Chrysalide pourrait 
vivre un bouleversement logistique, positif, 
considérable. 
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L’équipe : Pôle gestion – administration 
   

Un Directeur   Christian FONTAINE 

C.D.I. Temps plein (39h hebdomadaires) 
 

Diplôme d’Etat de Directeur de Projet d’Animation et de Développement (DEDPAD) 

Diplôme des Hautes Etudes en Pratique Sociale (DHEPS) 

Recruté le 14 avril 2008 

- Il est garant des orientations politiques du Conseil d'Administration de 
l'association dans leur mise en œuvre au quotidien avec l'équipe salariée. 
- Il représente l'Association dans les démarches partenariales au niveau 
technique en lien avec le Conseil d'Administration. 
- Il est garant de la gestion des ressources humaines et financières de 
l'Association. 
- Il travaille à assurer la bonne réalisation et la pérennité du projet. 

 

Une Secrétaire-Agent d'Accueil  Séverine REVELUT  

C.D.I. Temps plein (33h75 hebdomadaires) 
 

Bac Pro Secrétariat 

Certificat Professionnel Assistante de Gestion PMI-PME 

Recrutée depuis juin 2000. 
 

- Chargée du secrétariat, du standard et de l’ensemble du suivi administratif 
quotidien, elle assure un lien permanent de transmission de l’information entre les 
différents professionnels de la Chrysalide et les partenaires hébergés dans nos 
locaux. 
- Elle est responsable de l’accueil des usagers : informations, orientation, animation 
et écoute, dans le cadre de l’animation globale. 

 

Une Comptable  Amandine JOURDE 
 
C.D.I. Temps plein (35h) en mutualisation avec le Centre Social du Pays Manslois 
et la Fédération des Centres sociaux de Charente. 

Diplôme de gestion et de comptabilité 

Recruté depuis 2016. 
 

- Elle assure la comptabilité journalière, les bilans de la structure et le suivi des 
conventionnements. 
- Elle travaille en lien avec le Bureau et le directeur sur les budgets 
prévisionnels, les projets d'investissement, les payes. 
- Elle assure aussi des missions de soutien et de formation en comptabilité 
pour différentes associations partenaires de la Chrysalide. 
- Elle a en charge le montage du plan de formation et le suivi des dispositifs de 
formation professionnelle. 
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Pôle technique 
 
 

      

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un référent Jeunesse             Hugues PARENT 

C.D.I temps plein (35h hebdomadaires) 

DEJEPS DPTR 

DU Gestion structure associative 

BPJEPS LTP 

Recruté depuis février 2018 

- Il coordonne l’ensemble des propositions en direction des jeunes : séjours, 
animations, espace jeunes, prévention, etc. 
- Directeur de l’ALSH 
- Il participe à l’action FAJ. 

 

Un référent Seniors   Alain BUILLES  
C.D.I. temps plein (35h hebdomadaire) 
 
B.T.A. Agricole 
BAFA 
FIMO acquis fin janvier 2009 
Recruté depuis octobre 1994. 
 

  - Il est responsable de l'action mobilité : transport à la demande « Rurabus ». 
- Il est responsable du développement de l’action senior 
- Il est chargé de l'entretien technique des locaux. 

 

Une Référente Famille          Valérie VANDIER 

C.D.I. Temps plein (35h hebdomadaires) 
 

Licence de Psychologie 
BAFA 
Formation en accompagnement social 
Recrutée depuis novembre 2000. 
 

  - Elle assume les actions familles. 
- Elle est chargée de l'accompagnement des personnes dans le cadre de l'action 
insertion. 
- Elle met en œuvre les actions d’animations de loisirs (cours, ateliers) et les 
actions de parentalité. 

 

Une référente culture et projets collectifs   Jessica VINCENT  

C.D.I temps plein (35h hebdomadaires) 

BTSA SER  

Recrutée depuis février 2018 

  - Gère l’action culturelle : sorties, partenariats, activités. 
  - Pilote les projets collectifs et participatifs et les manifestations thématiques. 
  - Pilote la gestion des ressources bénévoles de la Chrysalide 

- Agit sur l’action MSAP 
  - Agit sur l’action de soutien à la mobilité Rurabus. 
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Il faut ajouter la présence régulière de stagiaires, accueillis régulièrement ceci dans le cadre 
d’un partenariat avec le centre de formation FARE16 et le lycée Roc-Fleuri. 
L’accueil régulier de personnes en « Travaux d’Intérêts Général », en partenariat avec les services 
de justice. 
Et l’accueil de 4 personnes en « Service Civique Volontaire », autour des fonctions d’accueil, 
de projets et de communication. 
 
A ce jour, l’équipe fonctionne à flux tendu et chaque professionnel est fortement sollicité dans 
ses compétences. L’évolution des missions des professionnels a exigé un travail d’ouverture et de 
polyvalence important pour chaque membre de l’équipe.  
 
Et bien que les évolutions récentes de la structure aient bousculé certains fonctionnements 
individuels, les professionnels ont multiplié les efforts d’adaptations (voir de formation) 
nécessaires pour répondre à cet accroissement d’activité. 
 
 

La Chrysalide, aujourd’hui :  
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L’exercice de la vie associative… 
La participation des habitants est active par les biais suivants : 

- La gestion et la représentation politique de l’association 
- Le soutien aux activités de l’association 
- Le portage d’actions 
- L’implication au sein de commissions de travail thématiques 
 

A) La gestion et la représentation politique de l’association : 
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre et le bureau mensuellement. 
Afin d’asseoir la Chrysalide sur le territoire, les assemblées générales se sont déroulées dans 
différentes communes de la communauté de communes Val de Charente. 
Les administrateurs assurent le portage politique et la promotion du projet de notre association. 
Ils rencontrent régulièrement les élus locaux (parfois accompagnés par un professionnel pour 
l’aspect technique) afin de présenter les évolutions de la structure. 
De plus ils sont très impliqués dans le CA de la Fédération des Centres Sociaux de la Charente et 
participent régulièrement aux travaux de réflexions proposés par cette dernière. 
 
Afin de rendre notre mode de fonctionnement plus clair, les échanges s’effectuent d’élu associatif 
à élu politique ou de professionnel de la Chrysalide à technicien territorial, ceci afin d’éviter la 
confusion des genres et de mettre en évidence que le projet de notre centre social et culturel est 
bien porté par les bénévoles, appuyé par des professionnels ayant un rôle technique. 
 
Le fonctionnement associatif s’appuie :  
- Sur des réunions du bureau qui ont lieu, en moyenne, tous les mois. 
- Sur des réunions du CA qui ont lieu 4 à 5 fois par an. 
- Sur une Assemblée Générale qui a lieu tous les ans. 

A partir du tableau ci-dessous, on peut constater la participation des habitants au fonctionnement 
associatif. 
 

HISTORIQUE DE 
LA 

PARTICIPATION 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Membres du Bureau  6 8 5 6 9 6 7 8 

Membres du CA 29 26 25 14 17 17 22 25 

Adhérents 352 367 392 296 389 495 428 272 

 
Si l’on constate une montée régulière du nombre d’adhérents, on peut constater également une 
baisse globale du nombre d’administrateurs, surtout entre 2012 et 2013. 
Il faut savoir qu’en 2013, notre CA a été réformé pour s’adapter à la fusion des territoires avec 
l’apparition de la communauté de communes Val de Charente. 
Ainsi les 3 collectivités du pays de Villefagnan, des 3 Vallées, et de Ruffec ont disparu au profit 
d’une entité unique. Chacune de ces collectivités occupaient 3 sièges au CA, soit 9 sièges. 
La nouvelle entité Val de Charente bénéficie de 4 sièges, nous avons donc fait disparaître 6 sièges 
en 2013. 
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Depuis 2013, l’engagement demandé est plus formalisé, et tout administrateur absent 3 fois sans 
excuses est démis de ses fonctions. 
 - La montée en puissance de l’association, sa technicité, la complexité de ses enjeux va 
croissant et tend à mettre à l’écart des habitants peu enclins à s’engager sur ces questions 
abruptes. 
 - Sociétalement, les formes de l’engagement changent, un poste d’administrateur demande 
un engagement régulier, sur une longue période, pour aborder des sujets multiples, alors que 
l’évolution du bénévolat actuel favorise des engagements ponctuels en fonction de désirs ciblés. 
Malgré ses freins, l’association garde une gouvernance très vivace et très engagée. 
 
B) Le soutien aux activités de l’association : 
Régulièrement des administrateurs, des usagers, se mobilisent pour soutenir nos actions.  
Ce constat est particulièrement marqué sur :  
- nos événementiels : animation, tenue de la buvette, décoration, rangement, ateliers ponctuels de 
préparation. 
- nos sorties : conduite de véhicules, covoiturage, accompagnement. 
- notre communication : distribution, affichage, mailing, lien avec les établissements scolaires. 
- notre activité : encadrement d’ateliers 
participatifs. 
C’est entre 50 et 60 bénévoles qui 
régulièrement nous soutiennent. 
 
C) Le portage d’actions :  
La Chrysalide souhaite permettre 
l’émergence d’initiatives issues de la 
demande des habitants.  
Ceci étant, il encadre et valorise les 
compétences de ses bénévoles au travers 
d’ateliers participatifs dont les bénévoles 
sont à l’initiative et encadrés par ceux-ci. 
Au cours du contrat de projet actuel, ce 
sont développés de nombreux ateliers 
participatifs :  
La peinture sur soie et porcelaine, les soirées karaoké, la couture, le 
multimédias, les sorties balnéothérapie, l’écrivain public et médiation, 
le soutien aux publics anglophones, « Ma planète et moi », les ateliers 
culinaires, les randos, la méditation, le cartonnage, la chorale, les 
conférences, etc. 
 
Ce type de proposition nous permet de mettre en œuvre des tarifs 
plus réduits, voire une quasi-gratuité sur ces ateliers. 
Ainsi, chaque semaine, près de 14h d’activités sont créées et menées 
exclusivement par des bénévoles.  
Ceci sans compter les Services Civiques Volontaires qui sont 
également des bénévoles. 
A ce titre, cette action fait l’objet d’une fiche action spécifique dans le 
cadre du nouveau contrat de projet. 
Le bénévolat est un indicateur de « bonne santé ». En effet, la participation des habitants, le 
bénévolat, l’engagement associatif ont fortement évolué. Beaucoup de nouveaux arrivants, de 
tous les territoires, ont investi le l’Espace Socioculturel Val-de-Charente. 
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L’année 2019 fait apparaître une augmentation de l’engagement bénévole avant une forte 
baisse en 2020 en raison du Covid.  
Après un engagement stable depuis 3 ans, et si la suspension des grands projets collectifs fait 
baisser cette valeur, c’est plus que compensé par l’augmentation des ateliers participatifs et par la 
présence d’un Service Civique en plus.  
Nous constatons qu’il est toujours difficile de trouver un projet permettant une mobilisation aussi 
importante que le Festival du Conte et de l’Imaginaire, évènement qui mobilisa près de 200 
bénévoles, parfois sur plusieurs 
mois (dernière édition en 2015). 
 
De ce fait, la Chrysalide appuie 
aujourd’hui majoritairement son 
action sur la participation des 
habitants des territoires. 
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Vie fédérale 
Pour rappel, le rôle de la 
Fédération des Centres 
Sociaux est de mettre en 
réseau, d’organiser et de 
soutenir l’ensemble des 
pratiques « Centre 
Social ».  
Mais également de jouer 
un rôle de veille, de 
diagnostic, 
d’expérimentation et de 
réflexion, de formation 
des bénévoles, voire de 
médiation. 
 
La Chrysalide est un 
membre du réseau 
national des Centres 
Sociaux. Sa délégation départementale, à Angoulême, est historiquement très proche de 
l’association. 
 
La structure a donc un lien fort avec la Fédération qui a toujours été là « quand cela n’allait pas » 
et la Fédération a été un interlocuteur très soutenant auprès du bureau dans les périodes de 
tension.  
 
La Fédération de Charente, très active, qui impulse une dynamique de réseau importante, permet 
régulièrement à la Chrysalide d'obtenir les appuis techniques qui lui sont nécessaires. 
 
Ainsi, les interactions entre la Fédération et la Chrysalide sont très intenses sur les sujets culturels, 
économiques, la formation des bénévoles et des professionnels, l’évolution des modèles sociétaux 
et économiques, l’observatoire SENACS, le bien-vieillir, l’analyse des nouveaux dispositifs, 
l’analyse de pratique des directeurs, la posture fédérale de « tiers facilitant » avec les institutions, 
etc. 
On ne peut que constater que l’action fédérale est un atout indispensable au 
fonctionnement de l’association. 
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Evaluation du Projet Social 2017-2020 
 
 

Evaluation des actions du projet social 2017 - 2020. 
 

Les fiches actions et le projet opérationnel : 
Le projet 2017-2020 était axé sur le lien social, l’accueil, la mixité sociale et l’animation de 
l’ensemble du nouveau territoire.  
Les projets collectifs étaient privilégiés. 
L’association souhaite prendre une place et agir sur les enjeux du développement social local. 
Un ensemble d’actions est déployé pour servir ces finalités. 
 
En préalable ci-après l’évaluation globale des administrateurs et des professionnels sur le contrat 
de projet :  
1) Synthèse du conseil d’administration du 22 janvier 2020 sur le diagnostic de territoire et le 
bilan du contrat de projet. 
 
 
 
 
 
 
            

Les locaux dominent la question de nos problématiques. 
La communication est perçue comme pouvant encore être améliorée. Trop de personnes ne 
connaissent pas la Chrysalide. 
Les moyens humains sont également perçus comme sous-dimensionnés. Il manquerait un poste 
sur la jeunesse et un poste sur l’accueil numérique et l’accompagnement à l’accès aux droits. 
L’offre d’activité est plébiscitée  
L’équipe salariée et la qualité de l’accueil au sein de la structure reconnue. 
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Sur le contrat de projet, si l’abandon des projets collectifs (suite à la disparition des subventions) 
est considéré comme regrettable c’est les points positifs et la satisfaction qui dominent. 
L’extension du Rurabus, le développement des propositions d’activités, la stabilité 
économique et l’augmentation de fréquentation offrent un bilan satisfaisant.  
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2) L’évaluation du contrat de projet par les professionnels

Si les professionnels se plaignent des locaux, de la 
faiblesse des moyens et de l’augmentation des 
contrôles qui vampirisent de plus en plus le travail, ils 
s’accordent sur la qualité de l’équipe bénévole, les 
valeurs ambitieuses de l’association et l’utilité 
indiscutable de la structure. 
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 En ce qui concerne le volet opérationnel, les professionnels relèvent les points suivants : 
  
Accueil : celui-ci est dynamique, chaleureux, la fréquentation est satisfaisante. La « concentration 
» favorise le contact mais rend impossible tout travail administratif. 
L’accueil reste un lieu central d’actions, de partenariat, et de formalisation des projets. Cependant, 
la communication de l’information reste perfectible, les locaux rendant difficile ou impossible 
l’action professionnelle (ex : confidentialité). Le manque de temps et le bruit sont aussi soulevés. 
Un animateur spécifique de lien social serait pertinent, avec l’appui d’un SCV.   
Le décloisonnement des activités est aussi considéré comme nécessaire.  
  
Jeunesse : Avec un accueil des jeunes désormais très satisfaisant de par sa fréquentation et les 
projets menés avec les jeunes. Les temps d'ALSH apportent une réelle dynamique au sein de la 
structure, sur les mercredis après-midis notamment. La présence des jeunes génère une ambiance 
très conviviale, malgré des locaux trop petits qui ne facilitent pas la cohabitation entre les publics. 
Un gros travail est également mené par le Coordinateur Jeunesse en direction des acteurs 
éducatifs du territoire (établissements scolaires, centres de loisirs...) pour créer des passerelles, 
développer des actions communes et ainsi améliorer l'offre culturelle et artistique proposée aux 
jeunes.  
Si la question des locaux est de nouveau pointée, le manque de moyens humains est aussi avéré. 
La mixité générationnelle montre également ses limites. Le besoin d’un lieu adapté est donc 
affirmé. Un développement de la relation et de la notion de projet, appuyé par un SCV, est 
envisagé. Le développement de la formule ALSH fait ses preuves principalement auprès des 12-
15 ans. A partir de 16 ans, la mixité générationnelle devient donc plus problématique. Un lieu qui 
permettrait l’appropriation par les jeunes et une ouverture sur le monde associatif adulte 
favoriserait la transition de ceux-ci vers l’âge adulte.  
 
Familles : Si la demande de soutien individuel ne cesse de croitre, l’action collective perd 
manifestement de son attrait pour les usagers. La difficulté économique ambiante est la première 
explication car elle génère une baisse des loisirs et une hausse du besoin d’accompagnement. 
D’où la nécessité de propositions conviviales à un tarif très bas avec une amélioration de la 
transversalité entre secteurs.  
Le besoin d’une action forte de soutien à la parentalité est indispensable…et au-delà de cet aspect 
une action éducative serait nécessaire pour contrer les nombreux excès relevés. 
Les problématiques relevant du mal-être, de la victimisation et de la thérapie sont extrêmement 
présentes.  
  
Senior : Le développement de l’axe senior a été générateur de participation et de développement 
de projets, le public étant très demandeur et très productif. Cela a généré des aménagements de la 
coordination. La gestion interpersonnelle des bénévoles a été plus contraignante que prévue et a 
mis au second plan le travail de partenariat. La limite de notre intervention et sa finalité durent 
être précisées : ne pas agir dans le cadre de la dépendance, soutenir le maintien à domicile dans 
les meilleures conditions.  
Les seniors de La Chrysalide sont une ressource, une force de proposition et d’implication dans la 
structure (Commission Vitamines, Conférences, projets collectifs etc…). Ces bénévoles créent du 
lien social proposent des activités en direction des seniors ou tout autre public. Leur travail est 
reconnu et apprécié dans la vie locale. Connaitre et se faire reconnaitre est le principal but que le 
« Référent Seniors » doit améliorer, les collectivités locales et les partenaires reconnaissent le 
travail accompli. La complémentarité avec la Fédération des Centres Sociaux est importante et 
doit perdurer. 
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Loisirs, projets : Les activités ont connu un fort développement et une diversification très 
satisfaisante. La seconde partie du contrat de projet a aussi permis de prioriser des activités 
directement portées par des habitants.  
Il y a eu de multiples décentralisations d’activités sur l’ensemble du territoire communautaire. 
Les projets collectifs se sont arrêtés en 2018, suite à la disparition presque totale de tous les 
financements attachés à ce type de proposition. Et c’est le réinvestissement d’une large partie de 
ces importants temps de travail dans les activités régulières qui a permis la forte évolution 
annoncée.  
Le choix d’une politique tarifaire revue à la baisse a favorisé l’accessibilité des services et des 
activités pour toutes les populations et ainsi soutenu le développement d’une large animation de 
territoire. 
  
 
 Globalement, l’augmentation de la précarité modifie considérablement la participation des 

populations. Les discours se radicalisent, les frustrations sont très fortes, les colères s’expriment 
avec une recherche de bouc-émissaire. L’ensemble de ces constats oriente l’action professionnelle 
vers une dimension plus éducative « réparatrice » et citoyenne.  
Parallèlement le sentiment de solitude est très présent. La mobilité, la santé, l’accès aux loisirs, le 
lien social, la précarité, l’isolement, l’accès aux TIC, etc…sont des enjeux très présents qui 
continueront d’orienter l’action future. Mais cette action d’éducation citoyenne peut-elle être 
efficace sans simultanément un changement sociétal ? 
 
 
Préconisation des professionnels pour l’amélioration des pratiques :  
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Méthodologie d’évaluation 
L’évaluation des actions du contrat 2017-2020 a été menée conformément aux indicateurs 
annoncés.  
A savoir une évaluation partagée, par action, des usagers, des professionnels, des élus associatifs, 
des partenaires et élus locaux. 
Lors des diverses rencontres de bilans, tous ces participants ont été amenés à commenter et 
évaluer le degré de réussite de chaque action. Chaque fiche action a été évaluée de manière 
participative par un système de remontée des aspects qualitatifs et par une notation individuelle 
des objectifs atteints. 
Chaque action a donc un indicateur de réalisation en % obtenu sur l’exercice de ce contrat de 
projet.  
L’ensemble de ces résultats sera regroupé et présenté en fin de bilan dans le cadre de l’évaluation 
globale du projet. 
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Bilan des actions  
  

ACCUEIL ET SERVICES 
 

Public visé : tous publics 
 

Action N° 1 :  L’accueil, pôle administratif de service, 
d’informations et de  ressources.  
Maison de Services Au Public 
 

Déroulement : Les habitants auront accès à divers services : multimédias, internet, reprographie, 
scanner, téléphone… Un professionnel sera en charge de l’accompagnement des personnes. 
L’information sera disponible par affichage ou consultation (journaux, magazines, documentation, 
etc.).  
Des permanences des partenaires seront proposées. L’accès aux droits des usagers sera soutenu. 

Objectifs de l’action :  
- Mettre à disposition un lieu regroupant les informations locales. 

- Etre un lieu d’accès aux droits et de ressources techniques pour les habitants  

- Proposer des services pratiques à la population 

- Etre un relais d’action et de contact pour les partenaires 

- Etre un espace d’interaction entre usagers, associations et services publics. 

 

Evaluation :  
- Un résultat de fréquentation presque « trop » atteint au regard de nos locaux. 
- La Chrysalide étant bien repérée par les partenaires, ceux-ci orientent systématiquement vers nous. 
Il en résulte un effet « fourre-tout » ou il faut tout faire et répondre à toutes les demandes. 
- La plateforme « ressources » pour les associations, très sollicitée, devient trop lourde avec les 
moyens actuels. 
- L’accompagnement numérique, en pleine explosion, nécessiterait un accompagnement 
professionnel spécifique : un poste dédié. 
- Certaines relations avec les partenaires institutionnels MSAP parfois délicates (statistiques, 
annulations de permanences, modalités de RDV, gestion de conflits, etc.). 
- L’accueil est un très bon outil de lien social (bar). 
 

Atteinte des objectifs :  85% 



 

 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUNESSE 
 

Objectifs de l’action :  
 

Objectifs de socialisation : 
- Offrir un espace d’accueil adapté pour les jeunes 
- Maintenir et/ou développer une relation de confiance entre le public jeune et la 

Chrysalide 
- Encourager les rencontres et la mixité sociale 

 
Objectifs éducatifs : 

- Proposer des contenus de loisirs attractifs comme support de contact 
- Accompagner le développement personnel physique et psychologique du jeune 

par des contenus éducatifs adaptés et diversifiés. 
- Inciter le jeune à la participation et au projet personnel et collectif 
- Favoriser un lien avec les familles. 

 
Objectifs de prévention : 

- Etre un espace de veille et d’alerte 
- Etre un espace de prévention des comportements de rupture 
- Etre un espace de soutien personnel, d’accompagnement et d’orientation, pour 

le jeune en difficulté 
 

Action N° 2) Espace jeunes et ALSH 
 

Public visé : Les jeunes 12-17 ans. 
 

Déroulement : Notre ALSH fonctionnera en périscolaire et en période de vacances sur 
une tarification adaptée. A partir de l’action d’accueil un ensemble de contenus culturels et 
éducatifs sera développé : sorties, projets, rencontres d’échanges, etc. Un projet éducatif, 
régulièrement revu, précisera les modalités d’intervention.  
Un travail « passerelle » sera développé avec l’ALSH primaire. 
 

Evaluation :  
- Un début de contrat de projet difficile, mais les objectifs ont été atteint sur la seconde 
partie de celui-ci grâce au changement de coordonnateur. 
- Un travail avec les partenaires en nette amélioration. 
- Un manque de moyens humains et d’espace qui rend difficile l’action. 
- Quelles actions pour les 18-25 ans ? Le besoin de ce public est important (éducatif, lien 
social). 
- Une relation très positive avec les jeunes. Pas de conflits. 

Atteinte des objectifs :  
 

85% 
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Action N° 3) Projets jeunes 
 

Public visé : Les jeunes 12-17 ans en mixité avec 
d’autres publics 
 

Objectifs de l’action :  
- Favoriser l’engagement positif au sein d’une action de projet.  
- Réduire les barrières générationnelles et favoriser les relations avec les autres 

catégories sociales. 
- Soutenir la construction identitaire du jeune dans une approche valorisante 

non-conflictuelle. 
- Inciter les jeunes à s’approprier leur territoire et à s’y investir de façon 

citoyenne. 
- Viser un travail partenarial sur des projets issus de la jeunesse.  

 

Déroulement : La Chrysalide proposera à des jeunes de s’investir durablement sur divers 
projets locaux à caractère culturel, de loisir, citoyen, etc. 
Ces projets pourront prendre la forme d’ateliers, d’activités, de sorties, voire de séjours. 
Ces projets favoriseront l’interaction des jeunes avec l’extérieur, avec le tissu associatif local, 
avec des parents, des administrateurs et/ou la population. 

Evaluation : 
- Après un début de contrat peu satisfaisant, les objectifs ont été pris en compte et sont 
désormais globalement atteint. La 4ème année du contrat sera déterminante. 
- De vraies démarches de projets ont démarré et sont actives depuis 2019-2020. 
- Le manque de moyens humains est un frein important.  

Atteinte des objectifs :  
 

60% 
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Action N° 4) Les séjours de vacances 
 

Public visé : Les jeunes 12-17 ans. 
 

Objectifs de l’action :  
- Proposer une offre variée de départs pendant les vacances 
- Favoriser les rencontres entre jeunes 
- Créer une dynamique identifiée, pendant les vacances, auprès des jeunes 
- Encourager les rencontres et la mixité sociale 
- Proposer des contenus de loisirs attractifs comme support de contact 
- Accompagner le développement personnel physique et psychologique du 

jeune par des contenus éducatifs adaptés et diversifiés. 
- Inciter le jeune à la participation et à l’autonomie 
- Créer un lien privilégié de suivi avec les familles. 

 

Déroulement : La Chrysalide organisera des départs collectifs en vacances pour les 
jeunes. Suite à un travail de communication un programme de divers camps est proposé. 
Diverses réunions de préparation sont organisées avec les jeunes et les parents en amont 
des séjours.  
La construction des séjours se fait avec l’apport de jeunes, force de propositions. 
La destination et les contenus sont différents chaque année, une équipe de 
professionnels, appuyée par des jeunes bénévoles, encadre les séjours.   
Le transport se fait habituellement en minibus et l’hébergement en camping ou en 
hébergement collectif. 
 

Evaluation : 
- Des séjours opérationnels et satisfaisants tout au long du contrat de projet. 
- Une offre efficace et construite avec les jeunes. 
- Une amélioration de l’action qualitative et de la relation éducative. 
- Un manque de moyens humains qui pose la question des séjours hivers et de l’action de 
territoire (Espace jeune) pendant les séjours. 

Atteinte des objectifs :  
 

95% 
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Action N° 5) Le Pôle de parentalité 
Point d’Information et d’Accueil des Familles 
 

FAMILLE / PARENTALITE 
 

Public visé : Les familles 
 

Objectifs de l’action :  
Répondre aux besoins des familles en matière d'information. 

-     Animer un espace global d'accueil, d'écoute et d’information pour les 
familles. 
-     Etre un espace de veille et d’alerte sociale tous publics 
-     Réconforter et encourager les familles dans leur rôle éducatif 
-     Soutenir la démarche parentale 
-     Proposer un suivi individuel 
-    Qualifier la Chrysalide dans le cadre d’une action globale de soutien à la 
Parentalité 
-    Créer les conditions :  

- d’une intervention d’accompagnement parental 
(médiation/éducation) 
- d’une interaction visant l’information, l’accès aux droits et l’égalité des 
chances. 
- d’un suivi pérenne des familles. 

Déroulement : Aménagement d'un espace d’accueil des familles regroupant documentations 
et informations en direction des parents. 
- Organisation de permanences par les partenaires concernés à destination des familles. 
- Propositions d’un suivi gratuit et individualisé des familles fragilisées. 
- Proposition de services et actions aux familles (médiation, écrivain public, transport, café 
des parents, etc.). 
- Mise en œuvre formalisée d’une pratique professionnelle en partenariat et cohérence avec le 
réseau local et institutionnel. 
 

Evaluation : 
- La satisfaction d’un pôle de parentalité bien repéré et fonctionnel. 
- Un travail de réseau, de partenariats, ayant bien progressé et désormais efficace dans l’action 
et les pratiques professionnelles. 
- La proposition d’information (livres, documents, communication des partenaires n’intéresse 
pas les familles. 
- Plus de mixité serait apprécié dans l’accompagnement à la parentalité (pas seulement des 
publics très fragilisés). 
- Au soutien à la parentalité s’ajoute souvent un accompagnement social. 
- Le travail avec les établissements scolaires peut s’améliorer en sortant du curatif social vers 
des actions plus éducatives. 
- Le territoire d’action est trop centré sur Ruffec. 
- Le format du « café des parents » doit être changé. Un nouvel outil doit être créé. 
- Le suivi individuel est très utilisé par les publics. 
- Les passerelles avec l’action jeunesse sont de plus en plus efficaces. 
 

Atteinte des objectifs :  
 

85% 
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Action N° 6) Le soutien à l’insertion socioprofessionnelle 
 

Public visé :  
Les publics fragilisés 
 

Objectifs de l’action :  
1) Soutenir la création de liens sociaux de proximité. 
2) Développer les dynamiques individuelles et la motivation. 
3) Prévenir les phénomènes de ruptures et de marginalisation. 
3) Améliorer l’employabilité 
 

Déroulement : Il s'agit globalement d'un public en précarité, isolé, socialement et 
culturellement défavorisé, parfois handicapé, très éloigné de l'emploi et souvent dans une 
logique de marginalisation ou de dépression. Le groupe de bénéficiaires du dispositif va être 
sollicité pour participer à un ensemble de propositions articulées en cohérences : collectives 
et individuelles, dans leur progression vers l'autonomie et l'employabilité. 
1) Des actions ciblées ouvertes (ateliers collectifs) : Les bénéficiaires sont personnellement 
sollicités pour prendre part, au minimum, à un des ateliers proposés. 
2) Les projets collectifs : Une place privilégiée et un accompagnement des bénéficiaires au 
sein de ces projets est organisé. 
3) Développement personnel : Considérant que tout processus de changement de l’individu 
s’ancre également dans une dimension personnelle et intime, tous les outils de 
développement personnels sont par conséquent des appuis à la transformation individuelle.  
4) Des rendez-vous individuels invitent le bénéficiaire à un travail personnel avec 
l'accompagnatrice sociale. 

Evaluations :  
- L’évolution des pratiques et des outils ont permis d’améliorer les parcours et les 
dynamiques d’insertion. 
- Le travail de fond avec les professionnelles de la MDS a amélioré les passerelles d’accès des 
publics vers l’action, l’atteinte des résultats et les modalités des parcours. 
- Une action reconnue. 
- La disparition des projets collectifs a complexifié l’action dans sa dimension collective. 
- Un travail efficient avec un large réseau de partenaires diversifiés. 
- Amélioration du travail avec les autres secteurs : accueil, mobilité, etc. 
 

Atteinte des objectifs :  
 

95% 
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Action N° 7) Les loisirs et animations tous publics 
 

LOISIRS TOUS PUBLICS 
 

Public visé :  
Tous publics 
 

Objectifs de l’action :  
- Proposer un éventail d’animations de loisirs 
- Proposer un contenu culturel accessible 
- Toucher tous les publics (thématiques, tarifs, horaires) 
- Travailler en partenariat sur l’ensemble du territoire. 

 

Déroulement : La Chrysalide construira pour la rentrée de septembre un programme 
annualisé d’animation et de sorties culturelles. 
Celui-ci sera diffusé au sein d’une communication annuelle. 
A ce programme s’ajouteront des propositions ponctuelles (stages, ateliers découverte, 
etc.). 
Ces animations seront encadrées, en fonction des compétences requises par des 
encadrants qualifiés. 
Des ateliers participatifs d’échange de savoir-faire seront aussi proposés : voir fiche N°13 
Les lieux d’animations seront variables suivant les contraintes matérielles et les 
partenariats possibles, la logique de décentralisation sur l’ensemble du bassin de vie sera 
systématique. 
Une tarification spécifique sera étudiée pour permettre l’accès de tous à ces propositions. 

Evaluations :  
- Des activités d’appels qui opèrent efficacement. 
- Des activités de consommation qui animent le territoire.  
- La relation des usagers dépend d’une relation supplémentaire, affective envers les 
professionnels, pour permettre le décloisonnement des activités. 
- Des activités qui fonctionnent très bien en fréquentation, avec des usagers satisfaits. 
- Certaines activités sont plus difficiles et complexes à porter avec un suivi parfois difficile des 
activités et des prestataires. 
- Une mission d’accompagnement des prestataires et des usagers vers la structure et le projet 
associatif est à construire. 

 
Atteinte des objectifs :  

 

90% 
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Action N° 8) Les projets collectifs 
(les évènementiels thématiques). 

(Soirées) 

Public visé :  
Tous publics 
 

Objectifs de l’action :  
1)  Une action pour tous favorisant la valorisation du territoire par et pour les habitants 
: 

- Encourager les actions intergénérationnelles. 

- Valoriser fortement un territoire rural porteur d’un patrimoine insuffisamment 
reconnu localement. 

- Favoriser le brassage de populations de toutes origines. 

- Créer un moment collectif de plaisir festif hors et sur le territoire. 

- Permettre la reconnaissance des compétences d'habitants. 
 

2)   Aspects d'accompagnement social et culture : 
A) Social : 

- Permettre un travail sur les liens intrafamiliaux. 

- Permettre la création de lien social entre des participants habitant une même zone 
rurale, par le partage d'un lieu, d'un temps, d'un contenu, et d'un vécu commun et 
identifié. 

- Aide à l’affirmation de soi et à l’expression orale et corporelle. 

- Mettre en question les repères individuels en proposant une action en rupture du 
quotidien. 

- Permettre la vie d’entités “groupes” créatrices et valorisées. 
 

B) Culturel :  
- Dans la mise en œuvre d’une action culturelle innovante et de qualité au cœur des 

territoires. 
- Offrir une ouverture vers l’action culturelle 
- Valoriser un patrimoine culturel local. 
- Faire vivre une culture traditionnelle : 

- Dans l’interaction avec le milieu culturel professionnel. 

- Dans le renforcement d’une identité créative et culturelle positive. 

- Dans l’accession du groupe et des individus à des pratiques, des techniques et des 
émotions issues des art-vivants en tant que compétences valorisées. 
 

3) Aspects favorisant la mobilisation, la participation, l'initiative : 
- Offrir aux enfants et aux adolescents l'opportunité de poser un regard différent sur 

leurs parents. 

- Un échange de compétences, par une mobilisation partagée, entre bénévoles d'origines 
différentes. 

- Permettre un travail sur soi, collectif et individuel :  

- Faire évoluer son image. 

- Appréhender des notions de communication et de respect aidant l'évolution dans son 
rapport à autrui. 

- Aider à la prise de confiance en soi. 

- Permettre une échelle de progression dans l’accession à l’autonomie. 

-  Une réalisation finale en lien et "au niveau" avec des artistes professionnels. 
 

4) Dynamisation partenariale : 
-   Créer l’opportunité d’un projet co-partagé et inter-associatif. 

-   Soutenir la reconnaissance associative. 

-   Créer des liens positifs entre les associations et partenaires du territoire. 
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Evaluations :  
- En raison de la baisse puis de la disparition des financements, nous sommes passés de projets 
efficaces et efficients vers des projets plus réduits mais toujours de qualité, pour finalement 
abandonner tous les projets en 2019. 
- Un contexte économique et politique destructeur.  
- La fermeture de l’Abbaye de Nanteuil a été un obstacle récurrent. 
- Des projets de mieux en mieux construits et gérés, avec une excellence organisationnelle, 
méthodologique, relationnelle, participative et technique. 
- Des projets transgénérationnels et partenariaux. 
- Un travail incroyablement lourd humainement. 
- Un support irremplaçable pour l’implication bénévole. 
 

Atteinte des objectifs :  
 

Déroulement :  
La Chrysalide proposera des projets collectifs co-construits entre les professionnels, les 
bénévoles et les partenaires. 
Ces projets thématisés (festivals, soirées, évènementiels) seront imaginés pour être 
ludiques, festifs et originaux. 
Ces projets seront l’occasion de favoriser l’implication du bénévole dans la vie de son 
territoire. 
Ils permettront d’investir de nombreux ateliers, tout au long de l’année : couture, théâtre, 
bricolage, etc… 
Ces projets pourront aussi permettre de créer des relations privilégiées entre artistes 
professionnels et habitants et être support à la création. 
Conçus en adéquation avec les besoins du territoire ceux-ci seront implantés et déplacés 
sur l’ensemble du bassin de vie. 
En croisement possible avec de nombreux partenaires, ceux-ci seront support important 
au développement du partenariat et à la reconnaissance associative. 
Un projet spécifique visant à faire mieux connaitre l’association tout en rassemblant et 
décloisonnant l’ensemble de ces acteurs sera aussi proposé. 
 

85% en 2017 et 2018 

20% en 2019 et 2020 
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SENIORS 

Action N° 9 :  Le « Rurabus », opération de 
soutien à la mobilité 
 

Déroulement : suite à une demande téléphonique, la Chrysalide mobilise un minibus et un 
animateur qui va chercher les personnes le désirant à leur domicile.  
Elles sont transportées et peuvent ainsi accéder aux différents services et activités de lien social 
ou de loisirs.  
Le cadre de ce transport est également un temps de rencontres et d’échanges. 
Ce service sera force de propositions en direction de ce public pour l’inclure au sein des offres 
de la Chrysalide. 
Ce service permet également de constituer un réseau de veille et d’alerte contre les dangers liés 
à l’isolement des personnes âgées. 
Une tarification adaptée et forfaitaire est prévue. 
Des partenariats spécifiques seront étudiés pour enrichir le service. 
 

Objectifs de l’action :  
- Favoriser la mobilité 
- Créer du lien social 

 

Public visé : Tout public rencontrant 
des problèmes de mobilité sur le 
territoire 
 

Evaluations : 
- Une action en développement constant. 
- Un élargissement du public progressif, mais qui doit s’améliorer. 
- Une organisation et un fonctionnement efficace. 
- Un meilleur partenariat avec les autres acteurs concernés par le public touché. 
- Un plébiscite politique et populaire. 

Atteinte des objectifs :  
 

90% 
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Action N°10) Le Bien-Vieillir 
 

Public visé : les seniors 
 

Objectif de l’action :  
- Créer des espaces de plaisir, de loisirs et de convivialité 
- Créer du lien social entre les habitants seniors 
- Valoriser la place et le rôle du senior sur le territoire 
- Investir le public senior dans la vie locale 
- Rompre l’isolement psychologique des seniors 
- Agir en prévention des risques (santé, alimentation, psychologique, etc.). 
- Créer les conditions d’un meilleur maintien à domicile. 
- Développer l’utilisation des outils numériques. 
- Favoriser le pouvoir d’agir des seniors. 
- Soutenir les seniors comme ressource du territoire. 
 

Déroulement :  
L’accompagnement des seniors devra permettre l’organisation de ces objectifs en un collectif 
susceptible de porter un ensemble d’actions proposé, sur tout le territoire : 
- Des actions de loisirs : ateliers, animations, soirées, cours, pratiques culturelles, etc. 
- Des actions de lien social : repas, rencontres, projets collectifs. 
- Des actions de prévention : en partenariat avec divers partenaires (MSA, CARSAT, AG2R), 
notamment des ateliers adaptés de prévention des risques physiques et domestiques. 
 
Des actions de valorisation et d’investissement à la vie sociale et associative : par l’implication 
des seniors à la vie de l’association (commissions, projets collectifs, bureau, Conseil 
d’Administration, bénévolat). 

Evaluation :  
- Une implication très forte des seniors. 
- Une dynamique produisant un grand volume de propositions sur le territoire. 
- Une grande diversité dans les propositions. 
- La dimension participative est au cœur de l’action. 
- La qualité des projets montés. 
- Un très bel exemple d’opération permettant la création de lien social. 
- L’accompagnement de ces collectifs de seniors est parfois délicat relationnellement. 
- Il faut être vigilant pour éviter l’apparition de phénomènes « d’entre -soi ». 

 
Atteinte des objectifs :  

 

80% 
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POUVOIR D’AGIR 
 

Action N° 11) La vie participative 
 

Public visé : les bénévoles et élus associatifs 
 

Déroulement : La Chrysalide mettra en place divers outils permettant d’atteindre les 
objectifs : 
- Des commissions thématiques de travail 
- Des formations individuelles ou collectives 
- Des passerelles vers l’implication de réseau (fédération, partenariat). 
- Création d’espaces d’expression des compétences (voir la fiche « ateliers participatifs »). 
- Formaliser les outils administratifs utilisés 
- Conscientiser les communications interpersonnelles 
- Régulation des conflits, puis mise en œuvre d’une autorégulation 
- Valorisation des résultats de l’engagement. 
- Mise en place d’une cellule de veille visant à être attentif et réactif aux situations 
personnelles des adhérents.  

 

Evaluations :  
- Une gouvernance forte, un engagement en hausse. 
- De nombreux espace de travail, des productions effectives. 
- Une réelle évolution positive des qualifications et du portage politique responsable. 
- Un portage employeur efficace. 
- Une clarté des rôles et des fonctions bien institutionnalisées. 
- Une amélioration de la mixité des publics au sein de la gouvernance. 
- De bons résultats dans les dossiers suivis.  

        Atteinte des objectifs :  
 

Objectifs de l’action :  
- Dynamiser l’exercice associatif 
- Qualifier et valoriser le bénévole 
- Structurer la participation du bénévole 
- Ouvrir le champ de l’implication bénévole 
- Rendre le bénévole « acteur-décisionnaire » au sein de l’association, et plus 
généralement du territoire 
 

95% 
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Public visé : tous publics 
 

Action N° 12) L’accueil : lieu de vie, d’échanges, de 
débats citoyen et d’émergence de projets. 
 

Objectifs de l’action :  
- Mettre à disposition un lieu agréable, chaleureux et ludique 

- Favoriser l’émergence de projets et la participation individuelle et 
collective. 

- Faire de cet espace un lieu de débat et d’échange citoyen en favorisant la 
démocratie 

- Etre un espace d’écoute et de repérage des besoins des habitants 

- Utiliser cet espace comme un vecteur éducatif 

- Favoriser la création de lien social 

- Rapprocher les dynamiques pour créer du collectif 

- Créer un outil de gestion dynamique du bénévolat. 

 

Déroulement : En s’appuyant sur un bar associatif et citoyen, il s’agit de créer un véritable 
lieu de vie, intergénérationnel, permettant aux habitants de se retrouver et d’échanger grâce à 
divers supports : un appui permanent d’un professionnel, des jeux, des supports d’animation 
ponctuels. 
La relation doit être privilégiée. 
Des temps de débats et d’échanges thématiques seront organisés sur des sujets de société. 
Cette action pourra ponctuellement être projetée « hors les murs » voir fiche N°14. 
Cet espace centralisera et optimisera aussi, de manière dynamique, les ressources bénévoles et 
sera support d’une cellule de bénévoles chargée du suivi attentif et bienveillant des situations 
des membres de l’association. 
 

Evaluations :  
- Un bar associatif générateur de nombreuses relations positives. 
- Une forte fréquentation du lieu de vie. 
- Beaucoup d’activités, d’échanges, de projets. 
- La Chrysalide véritable lieu de vie. 
- Des cloisonnements des publics liés à la configuration limitée des espaces. 
- Un manque de temps des professionnels et de formation des SCV pour un accueil plus 
dynamique et plus accompagnateur d’initiatives. 
- Des difficultés d’organisation matérielle et humaine. 
- Des actions de débats et d’éducation populaire réussies.  

Atteinte des objectifs : 
 

85% 
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Action N° 13) Les ateliers participatifs 
 

Public visé : Tous 
publics 
 

Objectifs de l’action :  
- Proposer un éventail d’animations de loisirs 
- Toucher tous les publics (thématiques, tarifs, horaires) 
- Ancrer ces animations dans la durée (pratiques annualisées) 
- Développer l’échange de savoir-faire 
- Créer du lien social 
- Encourager les dynamiques participatives. 

 

Déroulement : La Chrysalide, dans le cadre de ses animations de loisirs, propose à des 
bénévoles d’organiser et d’animer des ateliers d’échanges de pratiques et de savoir-faire. 
 
Avec l’accompagnement de la responsable des projets collectifs, ces ateliers, peu onéreux 
pour les usagers, se déroulent de façon hebdomadaire. 
La participation du bénévole est valorisée et encouragée par le fait que ces ateliers 
bénéficient de la même communication et des mêmes conditions que ceux mis en place 
par des professionnels (fiche N°7). 
Ces ateliers fortement porteurs de lien social et de convivialité permettent aussi la 
création de dynamiques participatives et l’émergence de projets personnels ou collectifs.  
Connectés à nos divers projets collectifs (fiche N°8), ils sont ressources et moteur de vie 
au sein de la Chrysalide. 
 
Ces ateliers se déroulent à la Chrysalide, ou directement au sein des territoires en fonction 
des ressources d’accueil mises à disposition. 
 

Evaluation :  
- De nombreux ateliers, très bonne dynamique, très bonne fréquentation. 
- Des bénévoles engagés et compétents. 
- Problématique de gestion des espaces. La cohabitation avec les espaces des professionnels 
rend leur travail difficile. 
- Les ateliers participatifs ont pris une place majeure dans l’offre d’activités de la structure. 

 
 
Atteinte des objectifs : 

 

99% 
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  Action N° 14) La Chrysalide au sein de l’espace public 
 

Public visé : Tous 
publics 
 

Objectifs de l’action :  
- Faire connaitre la Chrysalide 
- Créer une relation entre les habitants et la Chrysalide 
- Etre à l’écoute de la population 
- Inciter les habitants à s’approprier les actions de l’association. 
- Promouvoir les valeurs du contrat de projet 
- Amorcer des dynamiques d’habitants 

Déroulement : Les professionnels et les administrateurs de la Chrysalide mettront en 
œuvre des temps de rencontres, d’écoutes, d’échanges, voire de débats au sein de 
l’espace public. 
Avec le support d’un matériel de communication, de matériel pédagogique et d’outils 
de convivialité, les équipes travailleront à nouer de la relation et de l’échange auprès 
des habitants. 
Certaines de ces opérations pourront utiliser des supports d’animations (jeux, 
spectacle, atelier, etc.), ou être simplement centrées sur un échange interpersonnel. 
Les centres bourg, les espaces commerciaux, les marchés, les évènements locaux 
seront des espaces privilégiés d’intervention. 
 

Evaluation : 
- Le manque de moyens humains et le manque de temps furent des freins à cette action. 
- Une mise en œuvre occasionnelle sur des évènements importants. 
- De belles réussites de médiation citoyenne. 
- Divers partenariats avec d’autres associations locales : fête de la solidarité, Arts en fête, 
fête de l’hospitalité, Canopée, rencontres de Chorales, etc. 
- Un important et permanent travail de communication et de diffusion sur le territoire. 
- Des expérimentations ambitieuses furent menées (Fabrique des possibles). 
 

       Atteinte des objectifs : 
 

85% 
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Evaluation :  
- Manque de temps et de moyens sur cette action. 
- Peu de compétences dédiées à l’interne.    
- Difficulté à la transmission de ces outils, résistance ou désintérêt des habitants. 
- Des ressources numériques furent cependant transmises grâce à d’autres actions (débats, 
ateliers, etc.). 
- Cette action fut sous-priorisé.          

          Atteinte des objectifs : 
 

Déroulement : La Chrysalide, dans le cadre de son action va promouvoir, diffuser, et 
proposer divers outils issus du web à ses usagers. 
Progressivement, il s’agit de permettre la création d’un maillage numérique entre les 
usagers sur des sujets aussi divers que la démocratie, le transport, l’échange de biens, 
l’écologie, etc. 
En s’appuyant sur de nombreuses web-initiatives issues de l’économie sociale et 
solidaire, il s’agit aussi de permettre une amélioration des conditions de vie des usagers 
par l’accès à des ressources gratuites ou moins onéreuses. 
 
A ce titre, les outils et moyens de communication de la Chrysalide seront aussi revus 
(site, mailing, réseaux sociaux, etc.). 
 

Objectifs de l’action :  
- Soutenir l’exercice démocratique 
- Impliquer les publics dans l’exercice de leurs droits 
- Créer du réseau entre les personnes pour faire pression sur des enjeux sociétaux 
- Favoriser les solidarités locales 
- Solidariser les volontés populaires 
- Favoriser des circuits courts d’échange de services et de biens 
- Redonner du pouvoir aux citoyens grâce au numérique. 

Public visé : Tous 
publics 
 

Action N° 15) Le numérique : outil d’éducation et de 
 démocratie 
 

30% 
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Synthèse de l’évaluation du plan d’action :  
 

Action N° 1 :  L’accueil, pôle administratif de service, d’informations et de 
ressources. Maison de Services Au Public 

85% 

Action N° 2 : Espace jeunes et ALSH 85% 

Action N° 3 : Projets jeunes 60% 

Action N° 4 : Les séjours de vacances 95% 

Action N° 5 : Le Pôle de parentalité 
Point d’Information et d’Accueil des Familles 

85% 

Action N° 6 : Le soutien à l’insertion socioprofessionnelle 95% 

Action N° 7 : Les loisirs et animations tous publics 90% 

Action N° 8 : Les projets collectifs (les événementiels thématiques) - 

Action N° 9 :  Le « Rurabus », opération de soutien à la mobilité 99% 

Action N°10 : Le Bien-Vieillir 80% 

Action N° 11 : La vie participative 95% 

Action N° 12 : L’accueil : lieu de vie, d’échanges, de débats citoyen et 
d’émergence de projets. 

85% 

Action N° 13 : Les ateliers participatifs 99% 

Action N° 14) La Chrysalide au sein de l’espace public 85% 

Action N° 15) Le numérique : outil d’éducation et de démocratie 30% 

  

Total du niveau d’atteinte des actions  83.4% 
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Analyse du contrat de projet 2017-2020 
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Bilan structurel 2017-2020 
 
La communication  
Au cours de ce contrat de projet, l’amélioration de notre communication a été maintenue et plus 
particulièrement la communication numérique. 
Point clef du dialogue entre l’association et la population locale, la communication se doit 
d’informer au mieux les bénéficiaires potentiels de nos actions et services. 
Mais celle-ci retranscrit également une identité, une image, des valeurs auprès d’un large public. 
Enfin, notre communication est un support majeur de transmission et de reconnaissance 
politique et institutionnelle. 
Ainsi, chaque année, nous diffusons 8000 plaquettes, des affiches, des tracts, un bulletin 
d’information numérique, des mails d’informations, nous entretenons un site web, un groupe 
Facebook d’un millier de membres, nous utilisons Instagram, nous bénéficions régulièrement 
d’article de presse dans les médias locaux (Charente Libre et Avenir), etc. 
Cependant nous constatons également, que malgré ces efforts, une large part de la population ne 
connait pas la Chrysalide. Ce qui nous amène à envisager pour le futur d’autres supports de 
communication (film, actions hors-les-murs, etc.). 
 
  
Logistique et structurel 
Le lieu :  
La Chrysalide est très bien positionnée, au cœur du centre-ville de Ruffec ; il est 
accessible, entouré de jardins, proche des commerces et voisin du Centre Culturel de la Canopée. 
 
Les locaux :  
Anciens et inadaptés, vétustes, exigus, peu 
accessibles, ils sont un obstacle permanent 
important à l’action de l’association, et aucune 
avancée n’a été constatée en ce domaine entre 
2017 et 2020, hormis la pause d’une rampe 
d’accès extérieur. 
Nous avons déployé de constants efforts pour 
rendre l’accueil plus chaleureux et convivial, 
tout en essayant de garder le lieu fonctionnel. 
 
Fin 2019 la Communauté de Communes a voté 
le lancement d’une étude visant à reloger la 
Chrysalide. C’est un point positif, mais combien de temps encore avant que n’émerge 
concrètement une solution ? 
 
Logistiquement :  
En 2008 le CSCR était dans le dénuement le plus complet.  
Grâce à de multiples opérations de financements d’investissements, la Chrysalide est désormais 
très correctement équipée. 
Et ceci dans tous les domaines : matériels scéniques et administratifs, multimédias, matériel 
pédagogique, mobilité, séjours, etc. 
 Organisationnel : 
La mise en œuvre de nombreux outils de structuration interne a été bénéfique au 
fonctionnement. 
 
 



 

 86 

Nous pouvons citer notamment : 
- Le maintien d’un outil de suivi de la fréquentation en temps réel,  
--La création de documents de bilans territorialisés croisés,  
- L’identification statistique des bénéficiaires,  
- L’évaluation du directeur. 
- Etc.  
 
A noter :  
- La définition et l’application de deux règlements intérieurs 
(inexistants jusqu’alors) à destination des salariés, des usagers et 
des administrateurs. 

- Depuis 2013, l’importance de la 
place et de l’utilité des Services 
Civiques Volontaires est indéniable 
et fait désormais partie intégrante 
de notre fonctionnement.  
 

 
Economiquement 
Après des années difficiles, le contrat de projet 2017-2020 a permis de retrouver une certaine 
sérénité sur le plan économique. 
En effet, la montée en puissance de certains financeurs (Conférence des Financeurs, CARSAT, 
Département) conjointement à la labellisation MSAP a sécurisé nos exercices. 
Egalement, en 2019, l’action du cabinet CTR en direction de l’URSSAF nous a permis de 
bénéficier d’un paiement 
rétroactif conséquent et 
d’obtenir certains 
allégements. 
 
L’évolution de notre 
chiffre d’affaire est 
régulière entre 2017 et 
2019 avec + 35 241 €. 
La masse salariale 
augmente de  
+ 30 170€, la part de 
celle-ci est à 61.5% en 
2019  
Contre 69% en 2007, 
63.5% en 2009, 62.8% 
en 2012 et 56.4% en 
2016, on peut donc 
considérer que la 
proportion de salaires 
dans le budget reste 
normale (60%-70%). 
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La participation de la collectivité est de 29%, ce qui reste un taux plutôt faible comparativement à 
la moyenne départementale qui se situe à 40%. 
Cette différence est absorbée par les bonnes participations du département, de la région, et de la 
recherche de financements privés. 
Nos participations sont en baisse, ceci en raison la baisse généralisée des tarifs décidée dans le 
contrat de projet précédant et en raison de l’arrêt des projets. 
Les autres dotations augmentent notamment du fait de la Conférence des Financeurs et de la 
MSAP. 
 
De 2017 à 2019, le résultat cumulé de nos trois exercices donne un excèdent de 90 980 €, ce qui 
illustre notre bon équilibre, ce qui a permis de commencer à reconstituer notre fonds de 
roulement. Cependant près d’un tiers ce montant vient de la rétrocession de l’URSSAF obtenue 
grâce au cabinet CTR. Une opération ponctuelle qui ne se renouvellera pas. Malgré ce bon 
résultat, la Chrysalide conserve une trésorerie fragile, elle a dû apurer un important passif, et son 
fonctionnement reste fragile. 
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Analyse du développement et résultats 
En 4 années, l’ouverture des activités et le décloisonnement de l’action ont fortifié la vie de la 
structure et ont conforté sa place centrale au cœur de la vie du territoire local. 
On peut affirmer que l’important travail d’ouverture et de dynamisation du précédent contrat de 
projet a été correctement consolidé par le projet 2017-2020. 
En 2019, schéma des propositions de la Chrysalide : 

 Cette politique volontariste a pour effet d’entraîner une dynamique positive d’accroissement de 
la fréquentation, et par effet rebond, de l’engagement et du bénévolat. 
 
Ainsi, la fréquentation progresse, année après année depuis 2008/2009. 
 
Cet accroissement se réalise sur l’ensemble du 
bassin de vie, en touchant tous les territoires, 
même si, et c’est un fait, certaines communes 
les plus éloignées ont un contact plus limité 
avec nos propositions. 
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La Chrysalide passe, entre 
2017 et 2019 :  
 
 
- de 389 adhérents réguliers 
à 428. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- de 29 563 heures 
d’activités à 42 666 heures 
d’activités annuelles. 
 
 
 
 
 
 
 
- de 16 016 participations à 
20 797 participations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- de 115 092 € à 143 308 € 
d’heures valorisées de 
bénévolat. 
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Opérationnellement l’association 
fonctionne très correctement, 
seul les locaux et notre trésorerie 
restent des problèmes dont la 
résolution devra être prise en 
compte. 
 
Résultat d’activité 2019 : 



Conclusion finale de l’évaluation du projet 2017-2020 
  

Ceci clos la partie diagnostic et bilan de ce document. 
 
 

Les objectifs opérationnels du contrat de projet portaient sur :  
 
A) Une animation de proximité pour tous les publics 
B) Un accueil chaleureux : espace dynamique de services, d’écoute et d’initiatives 
C) Le lien social et l’éducation au cœur du projet 
D) Le projet collectif, un outil privilégié de participation et de développement 
E) Le pouvoir d’agir, une philosophie à expérimenter 
 
Par ailleurs :  
 
1) L’exécution du projet a été perturbée par la problématique de trésorerie. Ceci dans des 

locaux chaque jour plus inadaptés, vétustes et exigus. 
 

2) Nous constatons une mixité nouvelle, une transversalité affirmée. 
 
3) Il existe aujourd’hui une relation consensuelle et de confiance avec la collectivité et les 

institutions. C’’est un élément clef qui a autorisé et soutenu l’amélioration de nos résultats. 
 
4) La pertinence et l’adéquation des propositions et projets de la Chrysalide avec les besoins du 

territoire est clairement constatée. Ce qui est un facteur positif à l’appui des constats 
précédents. 

 
5) L’image de la Chrysalide, initialement stigmatisée, est reconstruite, à l’interne, à l’externe, 

tant au niveau des populations que des acteurs locaux. Sa compétence et sa capacité à agir 
efficacement sont actées. 
 

6) La fin du contrat a été fortement perturbée par la crise du Covid, mais ce paramètre subi ne 
modifie en rien les conclusions de l’évaluation du contrat 2017-2020. 

 
Au regard de ces éléments, nous sommes fiers de pouvoir affirmer que les objectifs 
du contrat de projet 2017-2020 ont été atteints. 
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Le nouveau projet 2021…2024 
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Conclusions du processus participatif  
 
Comme explicité en début de document, lors du processus participatif  de concertation, de 
nombreuses rencontres ont eu lieu avec la population, les élus, les partenaires, les professionnels 
et les élus associatifs. 
Nous allons vous proposer une synthèse des différents contenus relevés lors des étapes du 
processus participatif. 
Une synthèse globale, par items clefs, sera ensuite présentée à l’appui de la définition des 
principaux axes du nouveau projet.  

A) Les réunions publiques (incluant le Forum Public)  
Analyse synthétique des données : 
L’ensemble des travaux est dominé par des sujets récurrents, qui réapparaissent à chaque étape du 
processus de concertation : 
 
Les participants, partenaires et population, sont invités à définir leurs attentes par 
thème :  
Le niveau de + correspond à la redondance des avis. 
 
Atelier 1 : Accueil et service 
Un accueil/services de qualité c’est …. 
1) Un sourire/Bonjour/Gentillesse +++++ 
2) Ne pas passer inaperçu, être pris en charge ++ 
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2) de l’écoute du besoin/réponse et orientation ++ 
2) De la confidentialité ++ 
2) C’est le respect ++ 
3) La gestion de l’agressivité/des incivilités + 
4) Communication bienveillante 
4) Etre accessible (PMR) 
4) Etre visible 
4) Un affichage des services et permanences 
4) Porter un badge 
4) De la franchise et de la sincérité 
4) Etre formé, avoir des moyens 
4) Rester calme dans toutes les situations 
4) Désamorcer les conflits (humour, café). 
4) Un accueil téléphonique agréable 
4) Un accompagnement sur les démarches 
administratives 
4) Un écrivain public nouvelles technologies 
4) Aider les gens à s’aider eux-mêmes (reprendre 
confiance). 
4) Savoir consoler. 
 
Atelier 2 : Jeunesse 
Agir pour la jeunesse, c’est… 
1) Un espace jeune, un lieu dédié en sécurité, pour des 
activités et des projets ++++ 
2) Proposer des activités pour tous les âges +++ 
2) Des évènementiels et des projets inter associatifs en 
mixité intergénérationnelle +++ 
3) Les impliquer (projets, culture, associatifs) ++ 
3) Sonder la jeunesse pour être à l’écoute de ses besoins 
(forum de la jeunesse, espaces d’expression des jeunes) 
++ 
3) Développer leur esprit critique/éducation 
populaire/soirée débat ++ 
3) Communiquer avec leurs outils numériques ++ 
4) Travailler avec les associations sportives 
(tournois/forum/projets) + 
4) Le soutien à l’orientation et l’insertion, avec la découverte 
du monde de l’entreprise + 
5) Toucher les jeunes en voie de marginalisation par des 
actions de rue 
5) Favoriser la mobilité physique et psychologique 
5) Les faire bouger, les sortir de leur zone de confort 
5) Des professionnels qualifiés 
5) De l’action culturelle 
5) Leur apprendre le bien vivre-ensemble 
5 Les sensibiliser à l’environnement au travers d’actions 
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Atelier 3 : Animation  
Agir pour l’animation du territoire, c’est… 
1) Soutenir et aider les associations locales 
(partenariats), susciter la mutualisation (forum ?) 
++++ 
2) Agir pour l’environnement à travers des 
actions ponctuelles (connaissance de la nature, 
réunions pédagogiques, guides…) +++ 
2) Prendre du recul sur les animations existantes 
(harmonisation) +++ 
3) Développer et améliorer la communication 
numérique autour de l’offre culturelle (guide de 
l’offre existante) ++ 
3) Faciliter la mise en réseau et la prise de contact directe entre les adhérents (Indigo) ++ 
3) Développer des ateliers autour de la récupération ++ 
4) Améliorer l’accès à la culture : tarifs préférentiels, propositions plus diversifiées 
4) Développer le lien social 
4) Diversifier et élargir l’offre sportive. 
 
Atelier 4 : Famille 
Agir pour les familles, c’est… 
1) Offrir des espaces de partage où elles peuvent exprimer les 
difficultés +++++++++ 
2) Un réseau de solidarité parental (plateforme 
d’échange/Facebook/Chrysalide) ++++++++ 
3) Organiser des sorties parents-enfants-seniors +++++++ 
4) Soirée film-débat régulièrement (format nocturne) +++ 
4) Offrir des temps « week-end parentalité » avec un engagement, 
un coût +++ 
4) Retrouver le plaisir de jouer avec ses enfants +++ 
4) Offrir une alternative aux écrans +++ 
4) Développer des activités manuelles +++ 
5) Accompagner les parents vers l’autonomie des enfants 
5) Des espaces de formation pour les familles monoparentales/recomposées/parents du même 
sexe 
5) Renforcer les partenariats (veille éducatives). 
 
Atelier 5 : Senior 
Agir pour les séniors, c’est… 
1) Un réseau de veille et d’entraide +++++++++ 
2) Soutenir la santé physique et psychologique 
+++++++ 
3) Lutter contre l’isolement, proposer des activités 
pour rompre l’isolement +++++ 
4) Des conseils adaptés en santé ++++ 
4) Créer du lien ++++ 
5) Des loisirs +++ 
5) Résoudre les problèmes administratifs +++ 
5) De l’écoute (veuvage, etc.) +++ 
5) Accompagner vers l’activité +++ 
5) Permettre de la mixité générationnelle +++ 
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6) Aider à l’autonomie ++ 
7) Des activités sportives 
7) Un réseau d’activité 
7) Faire du partage de savoirs 
7) Développer Monalisa 
7) Donner la parole aux seniors (boîte à idées) 
7) Les solliciter 
7) Les inciter à s’intéresser aux autres (par exemple dans la commune) 
7) Faire connaître Indigo 
 
Atelier 6 : le pouvoir d’agir 
Permettre aux habitants d’agir, 
c’est… 
1) Donner aux gens l’envie d’agir en 
créant des espaces de rencontres et 
d’échanges ++ 
1) Faire s’exprimer les personnes, un 
endroit pour exprimer les demandes et 
les redistribuer ++ 
1) Créer des groupes de 
communication participatifs, en vue de 
faire entendre la voix du territoire 
auprès des acteurs politiques et économiques ++ 
2) Faire preuve de pédagogie pour que les gens deviennent autonomes + 
3) Mettre en place des boites à idées 
3) Répondre présent aux actions proposés : ateliers, sorties, forum, etc. 
 
Atelier 7 : Environnement 
Agir pour l’environnement, c’est… 
1) Eduquer les citoyens au respect de la nature, des espaces 
publics, à la gestion des déchets, à la diminution de Co2 par 
moins de transports. Eduquer les enfants, plus que leurs 
parents 
Eduquer les gens pour ne pas jeter dans la nature. Informer 
sur les choix de consommation (local, bio, fabrication 
artisanale, etc.) +++++ 
2) Travailler encore le tri des déchets+ 
3) Organiser des collectes de détritus, en faire la publicité 
3) Les collectivités doivent s’adapter 
3) Obligation pour les camions de prendre les autoroutes de 
Poitiers à Bordeaux, encourager le ferroutage 
3) Organiser du ramassage de déchets végétaux 
3) Développer Indigo 
3) Organiser l’entraide dans les communes (covoiturage, prêt de matériel, etc.) 
3) Inciter à marcher plus 
3) Organiser un challenge sur l’environnement avec une journée festive pour présenter le bilan 
des actions. 
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Sur l’action de la Chrysalide :  
- l’accueil doit s’améliorer (locaux). 
- Beaucoup de questions et d’attentes concernant la jeunesse (voir annexe). 
- Le lien social reste une priorité. 
- Les problématiques familiales sont multiples, la Chrysalide à des actions multiples à porter en ce 
domaine. 
- L’action d’éducation populaire doit être réaffirmée.   

 
Sur le pouvoir d’agir :  
- Que chacun se mobilise, donne du sien, nous devons provoquer la rencontre et l’engagement. 
- Il faut parler plus, partout. 
- Il faut se voir, se rencontrer, organiser les rencontres. 
- Nous devons créer un effet « boule de neige ». 
- Il faut être interpellant ! 
- Ce sont des projets qui doivent être support de la relation d’aide.  
 
A ces éléments, il convient d’ajouter les résultats de l’enquête publique vus précédemment dans le 
diagnostic :  
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B) Les réunions avec les collectivités et les institutions 
3 rencontres, ont eu lieu avec les élus de la CDC Val de Charente, ces temps d’échange ont porté 
sur la vision des élus de leur territoire, sur leur vision de la Chrysalide et sur leurs besoins et 
attentes identifiés pour leur collectivité. 
Les conditions d’un travail en partenariat dans une logique de complémentarité avec la Chrysalide 
furent également abordées. 
Enfin, une procédure de consultation inédite de l’ensemble des 52 élus du conseil 
communautaire a pu avoir lieu.  

Synthèse des rencontres : les échanges avec la collectivité Val de Charente et la consultation 
globale des élus communautaires concordent.  

La collectivité s’est positionnée en attendant la Chrysalide comme un 
facilitateur des problématiques de territoire : 
 

- La question du lien social et de l’isolement est centrale 

- Les problématiques seniors, familiales et éducatives sont 
omniprésentes, mais il y a une attente forte sur la question jeunesse. 

- L’action globale et cohérente, en proximité, et en partenariat, avec 
l’ensemble du réseau local est demandée. 

- L’action de mobilité doit être développée si possible. 
- L’accès aux droits et la lutte contre la fracture numérique sont 

nécessaire. 
- La lutte contre les discriminations et les violences est importante. 
- D’une manière générale l’offre d’animation (notamment culturelle) 

sur le territoire est à soutenir et à développer. 
- La valorisation du territoire est à maintenir et amplifier. 
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C) Le Conseil d’administration 
3 séances de travail avec le Conseil d’Administration de la Chrysalide ont permis de définir des 
valeurs prioritaires qui ont été retranscrites aux travers d’axes majeurs de l’action de la structure. 
Un travail d’écriture et de définition collaborative de ces axes a été mené par groupes de travail et 
est retranscrit ci-après au sein d’un tableau récapitulatif. 
Les éléments de ce tableau seront repris dans la définition des objectifs opérationnels. 

 
Résumé des échanges : 
- Beaucoup de projets, il manque des moments de convivialité ensemble. 
- Instaurer des moments collectifs qui permettent de se retrouver. Les projets collectifs étaient 
importants. 
- Les projets collectifs, le manque de moyens, quelle frustration ! Fédérateur. 
- La convivialité, les projets et moments collectifs existent.  
- La convivialité est multiforme. Retrouver de nouvelles formes 
- Permettre aux gens d’organiser leurs propres projets. Des moyens sont nécessaires. Le maillage 
de convivialité. 
- Des teufs, des moments sympas, c’est possible. 
- Des moments festifs conviviaux. 
- Chacun participe, repas partagés. 
- Coordonner les moyens associatifs. Avec des moyens humains. 
- La Chrysalide support de tout ? Les moyens ? 
- Ne pas être hégémonique, faire avec les autres.  
- Conforter les forces, pouvoir s’orienter vers d’autres. Etre humble. 
- Sélectionner, se centrer sur nos compétences. 
- La mobilité, pour tous, pour le travail, pour les activités. 
- L’esprit de la mobilité, avec les partenaires, développer le travail inter-associatif. 
- La mobilité pourquoi pas faire ensemble ? 
- Une part oubliée de la population : les 20-40 ans. L’insertion socioprofessionnelle des jeunes 
adultes. 
- La partie médiane de la population est importante. Exemplarité de la Chrysalide. 
- Persévérer sur les outils numériques de solidarité. 
- Indigo, un moyen d’échange. A quelle échelle ? Quel besoin ? 
- Un lieu d’accueil, de savoirs, d’échanges, des partenariats multiples, de coopération, de 
compétences. 
- Le Covid, les locaux, des paramètres qui bloquent le développement. Gérer la peur et les locaux. 

 
Ateliers 1 :  
« La foire aux mots » 

1) Accueil/écoute/échanges/ouverture/disponibilité 20 

2) Dynamisme/objectifs/ 
Innovation/modernisme/expérimentation/créativité/intelligence 

10 

3) Culture 9 

4) Solidarité 8 

4) Intergénérationnel 8 

4) Mixité sociale/Ouverture/intégration 8 

4) Lien social/rencontre/rompre l’isolement 8 

5) Mobilité 6 

5) Social/soutien/aide 6 

5) Partage/mutualisation/partenariat/coordination 6 

5) Communication/information/orientation 6 
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6) Concertation/débat/discussion/réunions 5 

6) Actions pour tous/animations/ Ateliers participatifs/loisirs 5 

6) Convivialité/bien-être 5 

7) Territoire /Hors les murs/ruralité 4 

7) Citoyenneté/respect/tolérance/ empathie 4 

7) Famille 4 

7) Ecologie 4 

7) Démocratie/liberté d’expression/ Dignité humaine 4 

7) Jeunesse 4 

8) Retraite/séniors/vieillesse 3 

8) Participation/Pouvoir d’agir 3 

8) Economie sociale et solidaire/Développement social local 3 

8) Education populaire/principes/formation 3 

8) Handicap 3 

9) Services 2 

9) Education /apprentissage 2 

9) Justice/égalité 2 

9) Numérique/Dématérialisation 2 

9) Actions pour tout le territoire/loisirs 2 

9) Projets/fêtes/ 2 

10) Co-construction 1 

10) Transversalité 1 

10) Enfance 1 

10) Relais des institutions 1 

10) Sports 1 

10) Parentalité 1 

10) Exemplarité 1 

 
Ateliers 2 :  
« Je pose mes points » 

1) Le soutien au lien social, à la rencontre, lutter contre l’isolement  25 

2) L’aide à la mobilité 24 

3) Créer des projets collectifs portés par les habitants (festivals, fêtes, évènements, etc.). 19 

4) Promouvoir la citoyenneté et le bien-vivre ensemble 17 

5) Favoriser les arts et la culture 16 

5) Lutter contre les discriminations et les violences 16 

6) Proposer un espace d’accueil chaleureux, ouvert et permettant l’écoute 15 

6) Le soutien aux initiatives et projets d’habitants 15 

7) Défendre l’écologie et la biodiversité 14 

7) Agir en faveur du vieillissement et du bien-vieillir 14 

8) Replacer l’éducation populaire au cœur de chaque initiative 10 

8) Agir pour la parentalité 10 

9) Agir en décentralisation sur l’ensemble du territoire, aussi au sein de l’espace public 9 

9) Agir pour la jeunesse (12-17 ans) 9 

9) Proposer des actions en faveur de l’enfance (- de 12 ans) 9 

10) Valoriser le territoire 7 

11) Soutenir la solidarité entre les habitants  6 

11) Agir socialement pour les plus fragiles 6 

12) Etre ressource sur les outils numériques en luttant contre la fracture numérique 5 
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12) Proposer des animations et des loisirs 5 

12) Développer la vie démocratique 5 

13) Proposer des actions en faveur de la santé 4 

13) Organiser des ateliers ou des formations de développement personnel 4 

13) Proposer des activités aux familles 4 

14) Organiser des rencontres d’habitants (repas, soirées, etc.). 3 

14) Etre un lieu de centralisation de l’information locale 3 

14) Défendre les Droits de l’Homme 3 

14) L’aide à la recherche d’emploi 3 

14) Le soutien à l’accès aux droits administratifs (permanences, numériques, 
accompagnement) 

3 

15) Etre pôle de ressources pour les associations (matériel, communications, etc.) 2 

15) Promouvoir la mixité des publics dans nos actions 2 

15) Défendre la cause animale, proposer des initiatives de médiation animale 2 

16) Proposer des services pratiques et utiles à la vie courante 1 

16) Développer des offres sportives 1 
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Synthèse des axes :  

  

D) L’équipe de professionnels 
Résumé des échanges : 
- L’éducation populaire : dans une guidance individuelle et collective, avec une vision 
transversale de l’apprentissage. 
- Des actions pour tous : dans le respect de l’éducation populaire, en lien étroit avec les 
intervenants. 
- La Chrysalide, un espace d’initiatives : en accompagnant les initiatives et envies des 
habitants et en étant relais vers les partenaires. 
- Développer l’écoute active des populations. 
- Favoriser la mixité sociale et générationnelle 
- Amplifier les relations positives, le lien social, le plaisir, le bonheur 
- Soutenir l’aide à la mobilité en luttant contre l’isolement physique et psychologique, en 
construisant une éducation à la mobilité. 
- Développer le « hors-les-murs », pour communiquer, créer des relations, animer le territoire, 
écouter les habitants, créer du lien social. 
- Soutenir la solidarité collective, favoriser les coopérations individuelles. 
- Agir pour l’écologie et l’environnement : sensibiliser, éduquer, outiller.  
- Agir contre les discriminations et le communautarisme, défendre la laïcité dans un vivre 
ensemble positif. 
 
La Chrysalide est un témoin privilégié des évolutions sociales et sociétales vécues par les habitants 
de son territoire d’intervention. C’est également un acteur de proximité qui développe ses 
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missions d’actions sociales visant à améliorer les conditions de vie de l’ensemble des 
habitants de son territoire, dans une perspective de développement social global, porté par 
des valeurs de solidarité, de dignité humaine et de démocratie. L’ambition est forte et la 
situation complexe. 
Un nombre important de difficultés se cumule, sensibles  avec l’accélération de la paupérisation 
de certaines familles, l’émergence de nouvelles formes de précarité, notamment dans le monde 
du travail ; avec la transformation de la cellule familiale et l’augmentation des familles fragilisées ; 
avec de nouveaux équilibres intergénérationnels, par la diminution du nombre des plus jeunes et 
l’augmentation des personnes âgées; avec la remise en cause de l’accès à certains droits 
fondamentaux tels que l’accès au logement, à la santé, à la culture, à l’éducation, à la formation. Ces 
réalités sociales vécues par les habitants sont difficiles au quotidien et se traduisent par un 
affaiblissement des liens qui structurent notre société. 
Ces constats nous poussent à travailler sur ce lien fragile 

 Rétablir des contacts constructifs entre les habitants  

 Organiser des rencontres pour tous et des connexions entre les individus pour soutenir les 
solidarités possibles  

 Travailler le maillage territorial avec les partenaires pour faciliter l’inclusion des publics les 
plus isolés 

 S’appuyer sur les forces vives et les personnes ressources  

 Etre médiateur entre les personnes et les institutions. 

 Faire reconnaitre notre expertise professionnelle auprès des élus territoriaux 
 
Augmenter les ressources professionnelles.  
Afin d’être efficient chaque responsable de secteur jeunesse,  
mobilité, culture, famille, accueil, devraient avoir un rôle de 
coordination avec des équipes professionnelles à leur côté car la 
situation demande une équipe plus importante pour mener les 
actions nécessaires « on ne peut pas tout faire » et cette tension 
permanente entre les besoins repérés et les ressources humaines 
nous amènent à faire ce que l’on peut et vite tout en étant 
conscient du besoin de ressources insuffisantes.  
Structure propice à l’innovation et au développement social local 
Il initie une action sociale concertée et négociée avec les 
différents partenaires locaux. La concertation vise à mettre en 
commun des éléments de connaissance des besoins des 
habitants, des potentialités et des ressources locales.  
Elle porte également sur la définition d’objectifs de 
coopération et la mise en œuvre d’actions partenariales.  



 

 104 

Le centre social ne porte pas seul le projet qu’il développe mais s’inscrit bien dans un système 
local d’acteurs sociaux avec lesquels il doit se concerter et coordonner ses actions. 
 
Pouvoir bénéficier d’un lieu 
d’accueil de locaux pour mener les 
actions d’animation de la vie sociale.  
Une priorité. 
Nous aurions des espaces qui 
faciliteraient la mise en place d’action 
correspondant aux besoins. 
Nous pourrions organiser des 
rencontres inter-associatives et 
développer des actions concertées avec 
eux. 
Apporter notre soutien, notre appui, 
nos capacités d’expertise aux collectifs 
associatifs qui agissent sur le territoire. 
 
Moyens : Aucun temps disponible pour de grands projets collectifs. 
 

Synthèse des axes pour les professionnels :  
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Synthèse globale et définition des orientations :  
 
Ci-après un tableau croisant et triant les items communs aux divers processus de concertations. 
L’objectif est de mettre en relief les points communs, les attentes croisées, les dénominateurs 
redondants, entre tous les participants à l’ensemble des processus. 
 
Ceci afin de synthétiser, lisiblement et participativement, les orientations du nouveau contrat de 
projet. 

 
Ainsi les priorités transversales retenues sont :  
 
1) Soutenir le lien social, la rencontre, lutter contre l’isolement 

2) Faciliter la mobilité pour tous 

3) Agir pour la jeunesse (12-25 ans). 

4) Soutenir l’accès aux droits administratifs (permanences, numériques, accompagnement). 

5) Lutter contre les discriminations et les violences 

6) Favoriser les arts et la culture. 

7) Défendre l’écologie et la biodiversité. 

8) Promouvoir la citoyenneté et le bien-vivre ensemble 
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Une fois cette typologie effectuée, une reformulation synthétique de ces 8 items est effectuée en  
5 orientations générales 2021-2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La définition du projet opérationnel 2017-2020 
 
Ces orientations générales vont déterminer une organisation structurelle. 
Cette structure doit répondre aux besoins « primaires » de la Chrysalide : administratif, 
supervision, comptabilité, accueil ; les fonctions « socle » et « pilotage » de l’organisation. 
Il doit présenter un schéma d’organisation opérationnel et cohérent. 

 
Nous présentons la structure suivante :  
 
- un pôle structurel (gris) qui correspond aux éléments socles essentiels nécessaires à la vie du 
centre (administration, comptabilité, supervision). 
 
- un pôle accueil regroupant la fonction accueil, services, administratif aux usagers, informations, 
accès aux droits et numérique. Ceci articulé autour d’un espace de lien social. 
Avec, en transversalité, le service de transport Rurabus. 
 
- Dans le cadre de l’animation globale (voir chapitre ci-après), l’action jeunesse, l’action seniors, le 
pôle familles et l’action d’insertion. 
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Transversalement à ces approches générationnelles nécessitant parfois des actions spécifiques ou 
contextualisées, nous présentons les axes suivants : les évènementiels et les actions de contacts 
dans l’espace public et les actions de loisirs culturels, d’animations du territoire et d’éducation 
populaire autour de la citoyenneté ou de l’écologie. 
Ces deux axes sont intergénérationnels et s’adressent donc à tous en mixité des publics et en 
soutien du lien social. 
 
Ce projet opérationnel établi le concept d’animation globale comme base de travail :  
 

L’animation globale qu’est-ce que c’est ? 
A ne pas confondre avec le fait de faire de l’animation généraliste partout sur un territoire, le 
concept d’animation globale, défendu par tous les centres sociaux, est un principe d’intervention 
systémique envers une population. 
Il part du principe que l’intervention 
sectorisée, par une entrée ciblée, en 
direction d’un public sous l’emprise de 
problématiques multifactorielles (ce qui 
est généralement le cas) n’est pas efficace. 
 
Ex : juste intervenir par le social, ou par la 
culture, ou par l’insertion, ou par la 
parentalité, etc… ne permettra pas à la 
personne de modifier son contexte 
générateur récurrent de ses difficultés.  
La personne ne « bougera » pas ou 
seulement de façon ponctuelle. 
 
L’animation globale c’est un principe 
d’intervention mettant en jeu un 
ensemble de vecteurs d’interventions 
complémentaires et cohérents visant à 
agir sur l’ensemble du contexte de vie de 
la personne. 
C’est par exemple, lui permettre d’agir sur 
son insertion professionnelle, tout en 
soutenant son exercice parental et en se 
reconstruisant personnellement au travers 
d’activités personnelles ou de lien social.  
Avec, dans le même temps, une 
intervention croisée en direction des enfants ou de la famille. 
Ce type d’intervention « globale » permet de modifier considérablement le contexte de vie et rend 
l’action entreprise plus efficace. 
Mais cela sous-entend aussi que les actions initiées par la structure sont complémentaires, 
cohérentes et concertées avec les partenaires. 
Pour ces raisons, on ne peut « découper » le plan d’action proposé en actions isolées, qui 
intéresserait, ou non, un partenaire, une collectivité ou une institution. 
 
Attention, toutefois, à ne pas réduire cette approche à une méthode spécifiquement dédiée aux 
personnes en difficulté.  
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L’animation globale s’applique tout autant sur un développement de territoire, sur une politique 
jeunesse ou sur une action de parentalité, une action culturelle ou de mobilité. L’animation 
globale s’adresse à l’ensemble d’une population. 
 

Institutionnellement, l’ensemble du projet 
opérationnel s’inscrit dans le cadre de la circulaire de 
la CNAF, de la COG et du réseau d’animation de la 
vie sociale (AVS). 
 
En effet, ce projet est fondamentalement construit en 
interdépendance avec le travail régulier mené territorialement dans 
le cadre du schéma d’animation de la vie sociale porté par la CAF de 
Charente.  
A ce titre, les actions du projet s’inscrivent :  
- Soit en application directe des objectifs locaux du schéma AVS. 
- Soit, à minima,  en complémentarité des objectifs du schéma AVS. 
 
La lettre d’introduction de la circulaire du 20 juin 2012 de la CNAF 
est claire :  
« Inscrite dans les objectifs de la COG la circulaire « animation de la 
vie sociale » permet de soutenir une politique sociale déterminante pour les familles et les 
territoires en réaffirmant et en renforçant l’engagement institutionnel et le rôle central de la 
branche Famille.  
Texte de référence pour l’ensemble des structures, elle participe au renforcement de l’approche 
globale territoriale et donne aux CAF les moyens de dynamiser le partenariat pour mieux soutenir 
les structures. […] 
Enfin, je souhaite attirer votre attention sur la nécessité de créer les conditions favorables pour 
développer une véritable politique d’animation de la vie sociale et je vous invite à engager un 
partenariat renouvelé et renforcé avec les différents acteurs de l’animation de la vie sociale ». 
 
Le rapprochement et l’union des acteurs en faveur de la vie sociale des territoires sont 
parfaitement actés comme base de l’action. 
 
La convention précise :  
« 23. L’animation de la vie sociale s’incarne dans des structures de proximité, les centres 
sociaux et les espaces de vie sociale 
Centres sociaux et espaces de vie sociale sont des structures ayant en commun les mêmes 
finalités, valeurs et principes d’action, et les mêmes missions générales ; ce qui les distingue, c’est 
leur capacité d’intervention ». 
« Les centres sociaux : animés par une équipe de professionnels et de bénévoles, l’objectif global 
des centres sociaux est de rompre l’isolement des habitants d’un territoire, de prévenir et réduire 
les exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes en les « intégrant » dans des projets 
collectifs, leur permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein d’un collectif ou sur le 
territoire ». 
 
Comme ce sera constaté dans la déclinaison de notre nouveau projet, l’adéquation entre nos 
finalités et la circulaire est parfaitement identifiable.  
En effet, comment ne pas faire le lien entre ces attendus et nos actions en faveur de la mobilité et 
du lien social.  
Idem en ce qui concerne le développement important de nos projets collectifs et de nos actions 
participatives. 
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La convention repose le cadre général attendu :  
 
« Cinq missions complémentaires aux missions générales : 
- Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des groupes 
informels ou des associations. 
L’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend à la capacité à proposer une offre globale 
d’information et d’orientation, surtout, il doit être organisé de manière à recueillir les besoins des 
habitants et leurs idées de projets collectifs. 
Assuré à titre principal par une des personnes qualifiée(s), l’accueil doit être appréhendé comme 
une fonction portée collectivement par l’ensemble de l’équipe d’animation du centre social. Cette 
fonction doit être reconnue et repérée sur le territoire d’intervention, et l’accueil doit être 
considéré comme une action à part entière. 
 
- Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leur 
proposer un accompagnement adapté. 
 
- Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du 
territoire. En raison des problématiques sociales auxquelles ils sont confrontés, ils peuvent 
développer des actions collectives avec une dimension d’accompagnement social. Ces actions 
collectives, parfois expérimentales, sont réalisées en concertation avec les partenaires 
opérationnels. 
 
- Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’action visant à développer la participation et 
la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles. 
 
- Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués dans 
les problématiques sociales du territoire et / ou sur leurs axes d’intervention prioritaires. 
 
La mise en place d’un projet « familles » 
Les centres sociaux, acteurs de l'amélioration de la vie personnelle et sociale des différents 
membres des familles, sont fortement invités à développer un projet « familles » visant à répondre 
aux problématiques familiales du territoire, et à soutenir tout particulièrement les parents dans 
leur rôle éducatif. 
 
Dans la perspective d’un agrément spécifique « familles », le projet familles, intégré au projet 
d’animation globale du centre social, doit présenter les caractéristiques suivantes : 
- Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire. 
- Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au 
renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités inter familiales. 
- Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre 
social. 
- Faciliter l’articulation des actions Familles du centre social avec celles conduites par les 
partenaires du territoire. 
Par leur position d’acteur du développement social local, les centres sociaux peuvent également 
contribuer à la mise en cohérence des actions parentalité sur leur territoire et constituer des relais 
efficaces des dispositifs de soutien à la parentalité, en particulier, les réseaux d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents et les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité. 
 
Le projet familles s’appuie sur la capacité d'écoute des besoins et des attentes des parents et des 
enfants des centres sociaux, ainsi que sur les relations privilégiées que les centres sociaux tissent 
avec les familles. Il permet la transformation de demandes individuelles informelles en actions 
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collectives qui ont également vocation à inscrire les familles dans la vie sociale de leur territoire de 
vie / ou à favoriser la vie sociale des familles […]. 

 
Le travail mené sur l’accueil et le 
renforcement du pôle de parentalité et 
l’accès aux droits, lors du contrat de projet 
2021 - 2024 et conforté dans les contrats 
de projet suivants, illustre bien notre 
conformité aux attendus de la CAF. 
Ceci également dans le domaine de la 
participation des habitants, de la 
gouvernance, ou de l’inscription de 
l’association dans les dynamiques fédérales 
(Formations, SENACS, vie 
départementale, etc.) 
 
Cette circulaire cautionne et appuie la 
logique d’un accompagnement parental et familial renforcé, en complémentarité d’un accueil 
porteur d’un rôle central dans la vie de la structure. 
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Le projet opérationnel 2021-2024. 

 

Objectifs opérationnels 
Les objectifs opérationnels sont la déclinaison pratique, concrète, mesurable, des orientations.  
Ces objectifs à caractères professionnels sont à la base des actions de l’association. 

 
Orientations 

 
Objectifs opérationnels Actions 

Le lien social au 
cœur du projet 
pour un bien-

vivre ensemble 
renforcé 

L’accueil de la Chrysalide doit être un 
lieu agréable, convivial, vivant  et 
chaleureux où la relation humaine est 
favorisée 

1) L’accueil : lieu de vie, de 
rencontres, d’échanges et de 
citoyenneté  
 
2) Pôle de Parentalité et l’animation 
collective famille 
 
3) Le soutien à l’insertion 
socioprofessionnelle 
 
4) Le bien-vieillir : un ensemble 
fort de propositions adaptées 
 
5) Les ateliers participatifs : quand 
les habitants animent leur territoire 
 
6) Les événementiels thématiques 
(culture/écologie/citoyenneté/ani
mation/lien social/etc.) 

 
7) Le hors-les-murs : à la rencontre 
des populations 

La Chrysalide doit inciter la population 
à s’approprier l’accueil comme un lieu 
de vie à fréquenter naturellement et 
régulièrement 

La Chrysalide doit  aller à la rencontre 
des habitants, au sein de l’espace public, 
pour créer des espaces éphémères de 
liens 

La Chrysalide doit coordonner des 
animations favorisant la rencontre, 
l’échange et le lien social et le bien-vivre 
ensemble 

La Chrysalide doit  proposer des 
espaces de construction citoyenne 

La Chrysalide doit être un lieu 
d’émergence de projets et de 
participation des habitants à la vie 
collective 

La mobilité 
pour tous 

La Chrysalide doit offrir une solution 
de mobilité accessible à chacun, sur 
l’ensemble de la CDC, du lundi au 
samedi, en journée complète 

1) Le Rurabus, action de soutien à 
la mobilité pour tous > 
Développement de l’action de 
soutien à la mobilité Rurabus 

Un projet 
volontaire et 

cohérent pour 
la jeunesse du 

Val de Charente 

Les professionnels de la Chrysalide 
doivent intégrer une dimension 
éducative lisible dans la mise en œuvre 
d’actions organisées au travers d’un 
projet éducatif 

1) Espace jeunes et ALSH 
 
2) L’action jeunesse de territoire 
(PS) 

La Chrysalide doit proposer des 
contenus éducatifs collectifs et 
rassembleurs accompagnant la 
démarche d’autonomie responsable des 
jeunes 
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Vers un 
indispensable 

accès aux droits 
et au 

numérique des 
habitants 

L’accueil doit répondre aux besoins de 
services et d’information de la 
population 

1) L’accueil, pôle administratif et 
numérique de services, 
d’informations et de ressources 
 
2) Les animations professionnelles : 
des compétences au bénéfice des 
populations 

Pour un 
territoire 
culturel, 

écologique, 
citoyen, 

dynamique et 
vivant  

 

La Chrysalide doit proposer des actions 
collectives porteuses d’un contenu 
instructif  et valorisant pour la 
communauté du bassin de vie 1) Les ateliers participatifs : quand 

les habitants animent leur territoire 
 

2) Les animations professionnelles : 
des compétences au bénéfice des 
populations 

 
3) Les événementiels thématiques 
(culture/écologie/citoyenneté/ani
mation/lien social/etc.) 

 
4) Le hors-les-murs : à la rencontre 
des populations 
 
5) Pour un nouvel engagement des 
habitants au profit du territoire : 
vers un pôle du bénévolat 
 

La Chrysalide doit proposer des 
animations régulières et des 
évènementiels diversifiés permettant la 
compréhension du monde et la lutte 
contre les discriminations 

La Chrysalide doit être un lieu 
d’émergence démocratique et 
écologique 

La Chrysalide doit se rapprocher des 
territoires excentrés (décentralisation 
des actions) 

La Chrysalide doit proposer des  
moyens de développer l’action et 
l’initiative bénévole. 

La Chrysalide doit travailler en lien 
étroit avec les structures locales dans 
une volonté de complémentarité et de 
cohérence 
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Le projet opérationnel 
Ainsi, chaque orientation est déclinée en objectifs opérationnels (ci-dessus), puis ces objectifs 
sont transcrits en actions concrètes au sein d’un projet opérationnel. 
 
 
  

Objectifs opérationnels > PROJET OPERATIONNEL 
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 Les fiches actions 
Elles présentent les actions prévues dans leurs différentes composantes (objectifs, déroulement, 
moyens, partenaires, évaluation). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public visé :  
tous publics 
 

ACCUEIL ET SERVICES 
 

Action N° 1 :  L’accueil, pôle administratif de service,  
  d’informations et de  ressources 
 

Déroulement : Les habitants auront accès à divers services : multimédias, Internet, reprographie, 
scanner, téléphone… Un professionnel sera en charge de l’accompagnement des personnes. 
L’information sera disponible par affichage ou consultation (journaux, magazines, 
documentation, etc.).  
Des permanences des partenaires seront proposées. L’accès aux droits des usagers sera soutenu. 

Moyens : La responsable d’accueil sera en charge de la mise à jour des informations et du suivi 
des permanences des partenaires, avec un service civique volontaire en appui. 
 

Partenaires : les partenaires utilisant notre relais pour accueillir leur public. 
 

Evaluations : L’évaluation portera sur : 
- Le degré de fréquentation et d’utilisation des usagers aux différents services. 
- Le degré de satisfaction des usagers. 
- L’évolution des permanences des partenaires. 

Objectifs de l’action :  
- Mettre à disposition un lieu regroupant les informations locales. 

- Etre un lieu d’accès aux droits et de ressources techniques numériques pour 
les habitants  

- Proposer des services pratiques à la population 

- Etre un relais d’action et de contact pour les partenaires 

- Etre un espace d’interaction entre usagers, associations et services publics. 
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ACCUEIL ET SERVICES 
 

Public visé : tous publics 
 

Action N°2) L’accueil : lieu de vie, d’échanges, de 
débats citoyen et d’émergence de projets. 
 

Objectifs de l’action :  
- Favoriser la création de lien social 

- Mettre à disposition un lieu agréable, chaleureux et ludique 

- Favoriser l’émergence de projets et la participation individuelle et collective. 

- Faire de cet espace un lieu de débat et d’échange citoyen en favorisant la 
démocratie 

- Etre un espace d’écoute et de repérage des besoins des habitants 

- Utiliser cet espace comme un vecteur éducatif 

- Rapprocher les dynamiques pour créer du collectif 

- Mailler les relations des habitants en une communauté bienveillante et 
solidaire. 

Déroulement : En s’appuyant sur espace collectif très 
accueillant et un bar associatif et citoyen, il s’agit de créer un 
véritable lieu de vie, intergénérationnel, permettant aux 
habitants de se retrouver et d’échanger grâce à divers supports : 
un appui permanent d’un professionnel, des jeux, des supports 
d’animation ponctuels. 
La relation doit être privilégiée. 
Des temps de débats et d’échanges thématiques seront 
organisés sur des sujets de société. 
Cet espace centralisera et optimisera aussi, de manière 
dynamique, les ressources bénévoles. 

Moyens : Les professionnels encadreront les bénévoles désireux de s’investir. 
L’aménagement technique sera mis en place par la chargée d’accueil avec l’appui de toute l’équipe 
qui sera investie transversalement. 
 

Evaluations : l’évaluation portera sur :  
- L’évolution de fréquentation. 
- Les ressentis des habitants dans cet espace. 
- La qualité visuelle, ergonomique et informative de l’espace. 
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Public visé : Tout public rencontrant 
des problèmes de mobilité sur le 
territoire 
 

Action N° 3 :  Le « Rurabus », opération de 
soutien à la mobilité 
 

Déroulement : suite à une demande téléphonique, la Chrysalide mobilise un minibus et un 
animateur qui va chercher les personnes le désirant à leur domicile.  
Elles sont transportées et peuvent ainsi accéder aux différents services et activités de lien social 
ou de loisirs. Le cadre de ce transport est également un temps de rencontres et d’échanges. 
Ce service sera force de propositions en direction de ce public pour l’inclure au sein des offres de 
la Chrysalide. 
Ce service permet également de constituer un réseau de veille et d’alerte contre les dangers liés à 
l’isolement des personnes âgées. 
Une tarification adaptée et forfaitaire est prévue. 
Des partenariats spécifiques seront étudiés pour enrichir le service. 
Une démarche tarifaire facilitatrice spécifique est proposée aux bénéficiaires du RSA. 
Dans la mesure des moyens qui seront mobilisés, le Rurabus se développera vers une offre en 
horaires élargis, en journée complète, du lundi au samedi. La prospective d’un élargissement de la 
zone d’intervention pourrait être envisagée avec les partenaires. 
 

Objectifs de l’action :  
- Favoriser la mobilité 
- Créer du lien social 

 

Moyens : deux animateurs techniciens. Un bus adapté et 
l’accueil de la Chrysalide. 
 

Partenaires : Communauté de Communes, Département, 
Région ALPC, conférence des financeurs. 
 

Evaluations : L’évaluation portera sur : 
- Le degré de fréquentation et d’utilisation des usagers. 
- Le degré de satisfaction des usagers 
- La mixité du public. 
 

ACCUEIL ET SERVICES 
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JEUNESSE 
 

Objectifs de l’action :  
 

Objectifs de socialisation : 
- Offrir un espace d’accueil adapté pour les jeunes 
- Maintenir et/ou développer une relation de confiance entre le 

public jeune et la Chrysalide 
- Encourager les rencontres et la mixité sociale 

 
Objectifs éducatifs : 

- Proposer des contenus de loisirs attractifs comme support de 
contact 

- Accompagner le développement personnel physique et 
psychologique du jeune par des contenus éducatifs adaptés et 
diversifiés. 

- Inciter le jeune à la participation et au projet personnel et 
collectif 

- Favoriser un lien avec les familles. 
 
Objectifs de prévention : 

- Etre un espace de veille et d’alerte 
- Etre un espace de prévention des comportements de rupture 
- Etre un espace de soutien personnel, d’accompagnement et 

d’orientation, pour le jeune en difficulté 
 

Action N° 1 : Espace jeunes et ALSH 
 

Public visé : Les jeunes 12-17 ans. 
 

Evaluations : L’évaluation portera sur la capacité de la Chrysalide à 
répondre aux attentes et besoins des jeunes et sur le niveau de fréquentation 
et la satisfaction des jeunes, des familles et des partenaires. 
 

Partenaires : Les collectivités territoriales, le Ministère de la Cohésion 
Sociale, la CAF et l’ALSH de la Communauté de Communes. 
 

Moyens : Le coordinateur jeunesse avec l’appui d’un service civique. 
Une grande salle (bar sans alcool) équipée d’un baby-foot.  
Des jeux de société et les ordinateurs Internet pourront être également 
utilisés. Un espace sera réservé aux informations en direction des jeunes. 
 

Déroulement : Notre ALSH fonctionnera en périscolaire et en période 
de vacances sur une tarification adaptée. A partir de l’action d’accueil un 
ensemble de contenus culturels et éducatifs sera développé : sorties, 
projets, rencontres, échanges, séjours, etc. Un projet éducatif, 
régulièrement revu, précisera les modalités d’intervention.  
Un travail « passerelle » sera maintenu avec l’ALSH primaire. 
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Action N°2 : L’action jeunesse de territoire 
(PS jeunesse) 
 

Public visé : Les jeunes 12-25 ans en 
mixité d’autres publics 
 

Objectifs de l’action :  
- Favoriser l’engagement positif des jeunes au sein d’une action de 

projet.  
- Inciter les jeunes à s’approprier leur territoire et à s’y investir 
- Favoriser un contact hors-les-murs 
- Un travail de réseau renforcé au sein du PEDT et avec les acteurs 

du Val de Charente 
- Offrir des propositions dédoublées ALSH/ PS jeunesse 

 

Déroulement : La Chrysalide proposera à des jeunes de s’investir durablement 
sur divers projets locaux construits à partir de leurs besoins et à caractère 
culturel, de loisir, citoyen, etc. 
Ces projets pourront prendre la forme d’ateliers, d’activités, de sorties, voire de 
séjours. 
Ces projets favoriseront l’interaction des jeunes avec l’extérieur, avec le tissu 
associatif local, avec des parents, des administrateurs et/ou la population. 
Cette action permettra également de proposer simultanément des contenus au 
sein de l’ALSH et des contenus en décentralisation. 
Par ailleurs, cette action permettra de toucher également de jeunes adultes dans 
une logique de prévention des risques. 

Moyens : Coordonnateur de la Chrysalide et partenaires. 
Locaux diversifiés et ponctuellement décentralisés (Chrysalide, communaux ou 
intercommunaux, associatifs, scolaires). 
 

Partenaires : Les associations, les collectivités territoriales, le réseau culturel 
local, les institutions.  
 

Evaluations : L’évaluation portera sur la capacité de la Chrysalide à répondre 
aux attentes et besoins des jeunes et sur le niveau de fréquentation et la 
satisfaction des jeunes, des familles et des partenaires. 
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Action N°1 : Le Pôle de parentalité 
Point d’Information et d’Accueil des Familles 
 

FAMILLE / PARENTALITE 
 

Public visé : Les familles 
 

Objectifs de l’action :  
Répondre aux besoins des familles en matière d'information. 

-     Animer un espace global d'accueil, d'écoute et   
      d’information pour les familles. 
-     Etre un espace de veille et d’alerte sociale tous publics 
-     Réconforter et encourager les familles dans leur rôle  

            éducatif 
-     Soutenir la démarche parentale 
-     Proposer un suivi individuel 
-    Qualifier la Chrysalide dans le cadre d’une action           
globale de soutien à la Parentalité 
-    Créer les conditions :  

- d’une intervention d’accompagnement parental 
(médiation/éducation) 
- d’une interaction visant l’information, l’accès aux 
droits et l’égalité des chances. 
- d’un suivi pérenne des familles 

- Proposer des actions collectives répondants aux besoins 
identifiés des familles. 
 

Moyens : Une référente famille, un agent d'accueil 
Un espace adapté, la logistique de la Chrysalide. 
 

Partenaires : Les associations locales, les collectivités territoriales, la 
CAF, la MSA, le CIDFF, Cassiopée, la Maison des Solidarités, les 
établissements scolaires, LAEP. 
 

Déroulement : Aménagement d'un espace d’accueil des familles 
regroupant documentations et informations en direction des parents. 
- Organisation de permanences par les partenaires concernés à 
destination des familles. 
- Propositions d’un suivi gratuit et individualisé des familles fragilisées. 
- Proposition de services et actions aux familles (médiation, écrivain 
public, transport, café des parents, loisirs, etc.). 
- Mise en œuvre formalisée d’une pratique professionnelle en 
partenariat et cohérence avec le réseau local et institutionnel. 
 

Evaluations : L’évaluation portera sur : 
- La capacité de la Chrysalide à répondre aux besoins et aux demandes 
des familles 
- Le niveau de participation et la satisfaction des participants et des 
familles. 
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Action N°2 : Le soutien à l’insertion socioprofessionnelle 
 

Public visé : Les publics fragilisés 
 

Objectifs de l’action :  
1) Soutenir la création de liens sociaux de proximité. 
2) Développer les dynamiques individuelles et la motivation. 
3) Prévenir les phénomènes de ruptures et de marginalisation. 
3) Améliorer l’employabilité 
 

Déroulement : Il s'agit globalement d'un public en précarité, isolé, 
socialement et culturellement défavorisé, parfois handicapé, très 
éloigné de l'emploi et souvent dans une logique de marginalisation ou 
de dépression. Le groupe de bénéficiaires du dispositif va être sollicité 
pour participer à un ensemble de propositions articulées en 
cohérences : collectives et individuelles, dans leur progression vers 
l'autonomie et l'employabilité. 
1) Des actions ciblées ouvertes (ateliers collectifs) : Les bénéficiaires 
sont personnellement sollicités pour prendre part, au minimum, à un 
des ateliers proposés. 
2) Les projets collectifs : Une place privilégiée et un accompagnement 
des bénéficiaires au sein de ces projets est organisé. 
3) Développement personnel : Considérant que tout processus de 
changement de l’individu s’ancre également dans une dimension 
personnelle et intime. Tous les outils de développement personnels 
sont par conséquent des appuis à la transformation individuelle.  
4) Des rendez-vous individuels invitent le bénéficiaire à un travail 
personnel avec l'accompagnatrice sociale. 

Moyens : La référente famille 
Logistique de la Chrysalide. 
 

Partenaires : Maison des solidarités du département, CCAS, Europe, 
tissus associatif. 

Evaluations : - Entretiens individuels d'évaluation 
- Évaluation des participations et implications des publics 
- Évaluation des parcours 
- Bilan croisé-partagé entre partenaires sociaux. 
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SENIORS 

Action N°1 : Le Bien-Vieillir 
 

Public visé : les seniors 
 

Objectif de l’action :  
- Créer des espaces de plaisir, de loisirs et de convivialité 
- Créer du lien social entre les habitants seniors 
- Valoriser la place et le rôle du senior sur le territoire 
- Rompre l’isolement psychologique des seniors 
- Agir en prévention des risques (santé, alimentation, 
psychologique, etc.). 
- Créer les conditions d’un meilleur maintien à domicile. 
- Développer l’utilisation des outils numériques. 
- Considérer les seniors comme ressource du territoire. 
- Proposer des actions collectives répondants aux besoins 
identifiés des seniors. 
 

Déroulement :  
L’accompagnement des seniors devra permettre l’organisation de ces 
objectifs en un collectif susceptible de porter un ensemble d’actions 
proposé, sur l’ensemble du territoire : 
- Des actions de loisirs : ateliers, animations, soirées, cours, pratiques 
culturelles, etc. 
- Des actions de lien social : repas, rencontres, projets collectifs. 
- Des actions de prévention : en partenariat avec divers partenaires 
(MSA, CARSAT, AG2R), notamment des ateliers adaptés de prévention 
des risques physiques et domestiques. 
Des actions de valorisation et d’investissement à la vie sociale et 
associative : par l’implication des seniors à la vie de l’association 
(commissions, projets collectifs, bureau, Conseil d’Administration, 
bénévolat). 

Moyens : Personnel et bénévoles, logistique de la Chrysalide : locaux, 
matériel. 

Evaluation : L’évaluation portera sur : 
- Le volume de propositions sur l’année 
- Le nombre de participants pour chaque proposition 
- La satisfaction des participants et des familles 
- Le positionnement évaluatif des professionnels 
 

Partenaires : Les collectivités locales, les institutions, des organismes 
semi-publics (fondations, caisses de retraite). 
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DYNAMIQUE DU TERRITOIRE 
 

Action N°1 : Les ateliers participatifs 
 

Public visé : Tous publics 
 

Objectifs de l’action :  
- Proposer un éventail d’animations de loisirs 
- Toucher tous les publics (thématiques, tarifs, 

horaires) 
- Ancrer ces animations dans la durée (pratiques 

annualisées) 
- Développer l’échange de savoir-faire 
- Créer du lien social 
- Encourager les dynamiques participatives. 

 

Déroulement : La Chrysalide, dans le cadre de ses animations 
de loisirs, propose à des bénévoles d’organiser et d’animer des 
ateliers d’échanges de pratiques et de savoir-faire. 
 
Avec l’accompagnement des professionnels, ces ateliers, peu 
onéreux pour les usagers, se déroulent de façon hebdomadaire. 
La participation du bénévole est valorisée et encouragée par le 
fait que ces ateliers bénéficient de la même communication et 
des mêmes conditions que ceux mis en place par des 
professionnels. 
Ces ateliers fortement porteurs de lien social et de convivialité 
permettent aussi la création de dynamiques participatives et 
l’émergence de projets personnels ou collectifs.  
Connectés à nos divers projets collectifs, ils sont ressource et 
moteur de vie au sein de la Chrysalide. 
 
Ces ateliers se déroulent à la Chrysalide, ou directement au sein 
des territoires en fonction des ressources d’accueil mises à 
disposition. 
 

Moyens : Personnel et bénévoles. Responsable de secteur, 
logistique de la Chrysalide : locaux, matériel pédagogique.  
 

Evaluation : L’évaluation portera sur : 
- Le volume de propositions sur l’année 
- Le nombre de participants pour chaque proposition 
- La satisfaction des participants 
- Le positionnement évaluatif des bénévoles responsables 
d’ateliers. 

Partenaires : Collectivités, institutions, associations locales, 
entreprises privées, prestataires, centres sociaux, artistes, 
établissements scolaires, etc. 
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Action N°2 : Les animations professionnelles 
 

Public visé : Tous publics 
 

Objectifs de l’action :  
- Proposer un éventail d’animations portées par des 

professionnels qualifiés. 
- Toucher tous les publics (thématiques, tarifs, horaires) 
- Proposer des actions répondants aux besoins identifiés 

des habitants 
 

Déroulement : La Chrysalide construira à chaque rentrée de 
septembre un programme annualisé d’animations et de 
propositions culturelles, de loisirs. Ces animations seront 
encadrées, en fonction des compétences requises par des 
encadrants qualifiés. 
A ce programme s’ajouteront des propositions ponctuelles 
(stages, ateliers découverte, etc.). 
Les lieux d’animations seront variables suivant les contraintes 
matérielles et les partenariats possibles, la logique de 
décentralisation sur l’ensemble du bassin de vie sera 
systématique. 
Une tarification spécifique sera étudiée pour permettre l’accès 
de tous à ces propositions. 

Moyens : Personnel, bénévoles et logistique de la Chrysalide : 
locaux, matériels, véhicules, suivi administratif et comptable, 
prestataires extérieurs. 
 

Partenaires : Collectivités, institutions, associations locales, 
entreprises privées, prestataires, fondations, banques, commerces, 
centres sociaux, artistes, établissements scolaires, etc. 

Evaluations : L’évaluation portera sur : 
- Le volume de propositions sur l’année 
- Le nombre de participants pour chaque proposition 
- La satisfaction des participants. 
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Action N°3 : Les évènementiels thématiques 
 

 

Public visé : Tous publics 
 

Objectifs de l’action :  
 

- La mise en œuvre d’un contenu culturel diversifié, 
vecteur d’éveil de conscience et d’éducation populaire. 

- Permettre la création de lien social entre des 
participants habitant une même zone rurale par le 
partage de mêmes évènementiels rassembleurs et 
conviviaux. 

- La mise en œuvre d’une action culturelle innovante et de 
qualité. 

- Faire vivre la culture dans l’interaction des populations 
avec le milieu culturel professionnel. 

- Permettre un travail sur soi, collectif et individuel. 
- Transmettre un message et une appropriation des 

questions écologiques, sociétales et citoyennes.  
 

 

Moyens : Personnel, bénévoles et logistique globale de la Chrysalide, 
ressources externes dédiées. 
 

Déroulement :  
La Chrysalide proposera des évènements thématisés imaginés 
pour être ludiques, festifs et originaux. 
Ces projets seront l’occasion de favoriser l’implication du 
bénévole dans la vie de son territoire. 
Ils permettront d’investir de nombreux ateliers, tout au long de 
l’année : couture, théâtre, bricolage, etc… 
Ces projets pourront aussi permettre de créer des relations 
privilégiées entre artistes professionnels et habitants et être 
support à la création. 
Conçus en adéquation avec les besoins du territoire ceux-ci 
seront implantés et déplacés sur l’ensemble du bassin de vie. 
En croisement possible avec de nombreux partenaires, ceux-ci 
seront support important au développement du partenariat et à la 
reconnaissance associative. 
 

Partenaires : Collectivités, institutions, associations locales, 
entreprises privées, prestataires, centres sociaux, artistes, 
établissements scolaires, etc. 

Evaluations : L’évaluation portera sur : 
- Le volume de propositions sur l’année 
- Le nombre de participants pour chaque proposition 
- La satisfaction des participants. 
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Action N°4 : Le hors-les-murs : à la rencontre des 
populations 
 

Public visé : Tous publics 
 

Objectifs de l’action :  
- Restaurer le lien social entre les habitants d’une 
même zone 
- Créer une relation entre les habitants et la Chrysalide 
- Etre à l’écoute de la population 
- Amorcer des dynamiques d’habitants en faveur du 
territoire. 

Déroulement : Les professionnels et les administrateurs de 
la Chrysalide mettront en œuvre des temps de rencontres, 
d’écoutes, d’échanges, voire de débats au sein de l’espace 
public. 
Avec le support d’un matériel de communication, de 
matériel pédagogique et d’outils de convivialité, les équipes 
travailleront à nouer de la relation et de l’échange auprès 
des habitants. 
Certaines de ces opérations pourront utiliser des supports 
d’animations (jeux, spectacle, atelier, etc.), ou être 
simplement centrées sur un échange interpersonnel. 
Les centres bourg, les espaces commerciaux, les marchés, 
les évènements locaux seront des espaces privilégiés 
d’intervention. 
L’émergence de « lieux de vie » sera privilégiée. 

 
 

Moyens : Personnel et bénévoles. Matériel mobile, 
véhicules. 
 

Evaluation : L’évaluation portera sur : 
- Le volume des actions externalisées sur l’année 
- L’appréciation de l’impact auprès des populations. 
 

Partenaires : Collectivités, institutions, associations locales, 
etc. 
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Action N°5 : Pour un nouvel engagement des 
habitants au profit du territoire : vers un pôle du 
bénévolat 
 

Public visé : Les habitants, les 
bénévoles  
 

Déroulement : La Chrysalide mettra en place divers outils 
permettant d’atteindre les objectifs : 
- Des commissions thématiques de travail 
- Des formations individuelles ou collectives 
- Des passerelles vers l’implication de réseau (fédération, 
partenariat). 
- Création d’espaces d’expression des compétences (voir la fiche 
« ateliers participatifs »). 
- Formaliser les outils administratifs utilisés 
- Conscientiser les communications interpersonnelles 
- Régulation des conflits, puis mise en œuvre d’une autorégulation 
- Valorisation des résultats de l’engagement. 
- Mise en place d’une coordination de la ressource bénévole 
- Création d’un parcours formalisé de l’engagement bénévole. 
 

Evaluations : L’évaluation portera sur :  
- Le nombre de bénévoles 
- Le nombre d’actions porté par des bénévoles 
- La satisfaction des bénévoles 
- L’analyse des professionnels. 
 

Objectifs de l’action :  
- Dynamiser l’exercice associatif 
- Qualifier et valoriser le bénévole 
- Structurer la participation du bénévole 
- Ouvrir le champ de l’implication bénévole 
- Rendre le bénévole « acteur-décisionnaire » au sein de 
l’association, et plus généralement du territoire 
- Créer un outil dynamique de gestion du bénévolat 
 

Moyens : le personnel et la logistique de la Chrysalide. 
 

Partenaires : Collectivités, institutions, associations locales, 
entreprises privées, fédération des centres sociaux, etc. 
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L’ensemble de ces fiches, qui composent le projet opérationnel, s’inscrit dans une cartographie 
partenariale dense. Cartographie qui illustre les innombrables et permanentes interactions entre la 
Chrysalide et son environnement.  
On ne peut imaginer une action efficace seul.  
Au contraire la force et la plus-value de notre projet tient à sa capacité à mobiliser et renforcer les 
partenariats au bénéfice des populations. 
 

Cartographie partenariale de la Chrysalide :  

 
C’est dans cette logique de coopération accrue qu’est présenté le projet opérationnel. 
 
 
  

Cette cartographie clos la présentation des orientations et du projet opérationnel 2021 - 2024 
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Ressources globales du contrat de projet 2021- 2024 
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Ressources globales : Les compétences 

humaines nécessaires pour la mise en œuvre de ce 
projet sont actuellement déjà présentes au sein de la 
Chrysalide. De plus, la Chrysalide met en œuvre, 
dans le cadre de sa convention Uniformation, un 
plan de formation annuel garantissant l’évolution du 
niveau de compétences des personnels.  
Un mode de travail et de management participatif 
est utilisé au sein de la structure dans lequel chaque 
salarié est autonomisé, responsabilisé, et amené à 
diversifier ses champs d’intervention, ceci sous la 
supervision du directeur. 
Les ressources nécessaires à la mise en œuvre du 
contrat de projet 2021 - 2024 s’articulent autour de quatre composantes :  
 

Les ressources humaines 
1) l’existence de professionnels salariés permanents pour organiser les tâches, en 
disposant des compétences certifiées nécessaires.  
2) des personnels salariés non-permanents : vacataires ponctuels, prestataires 
intermittents. 
2) l’appui de personnes complémentaires : Services Civique Volontaire, stagiaire en 
formation, en alternance, personne en Travaux d’Intérêt Général. 
3) les bénévoles, dans une intervention régulière ou ponctuelle. 

 
Aujourd’hui l’équipe de salariés est bien en place, structurée et compétente. Le turn-over est très 
faible, l’expérience acquise.  
Ce contrat de projet est construit sur une hypothèse de moyens constants.  
 
L’important accroissement d’activité de la Chrysalide ces dernières années s’est essentiellement 
construit sur un accroissement d’efficience de l’équipe de permanents et sur l’appui massif des 
bénévoles.  
De ce fait, dans la mise en œuvre de ce nouveau contrat aucun recrutement n’est prévu. Ceci 
hormis dans le cadre du projet de « PS jeune » retenu et validé par la collectivité et dont le 
financement est déjà acté.   
Le schéma proposé reste donc semblable à l’organigramme actuel exposé en début de document. 
Cette logique sera maintenue : il s’agit pour les permanents de construire une logique participative 
dont la mise en œuvre s’appuie sur le 
bénévolat. C’est un choix technique, mais 
également politique. 
Seul l’apport régulier et renouvelé de jeunes 
en Service Civique Volontaire, recrutés par 
la Fédération des Centres Sociaux de 
Charente et mis à disposition de la 
Chrysalide, viendra soutenir notre action 
sur ce territoire. 
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Les ressources logistiques 
Comme exposé dans le bilan, la Chrysalide est aujourd’hui bien équipée en matériel administratif 
et pédagogique. Idem en ce qui concerne nos véhicules. 
Les budgets d’investissement dont nous bénéficions sont réguliers et suffisants à nos besoins 
présents et futurs. 
 
Par contre les locaux restent, depuis des années, un problème majeur à notre action : inadaptés, 
exigus, vétustes, mal isolés, etc. 
Bien que l’emplacement du centre soit idéal, cette contrainte pèse lourdement et quotidiennement 
sur tous les aspects de la vie du centre. 
 
S’il semble apparaitre, en 2021, une volonté politique affirmée de relocalisation de l’association 
dans des locaux départementaux qui seront libérés, cela reste aujourd’hui une simple hypothèse 
encore bien loin d’une concrétisation. 
 
Dans la meilleure des configurations, des travaux d’aménagement seraient nécessaires avant le 
transfert complet de l’association dans ces nouveaux bâtiments. 
Au regard de ces paramètres, difficile d’imaginer un déménagement de la Chrysalide avant fin 
2022.   
Si ce projet devait se confirmer cela ne pourrait qu’impacter positivement le déroulement du 
contrat de projet, tant dans sa mise en œuvre que dans sa dynamique. 
 
La question des locaux reste donc un point central de questionnement car cet aspect conditionne 
l’essentiel de la vie quotidienne de la structure, de même que son image. 
La dignité des personnes accueillies, le respect des partenaires et des équipes sont autant 
d’éléments qui imposent une évolution rapide de cette situation. 
Malgré ces constats, on peut relever la bonne volonté des collectivités qui sont intervenues pour 
améliorer certains aménagements du bâtiment. 
De ce fait, l’activité existante, et envisagée dans ce nouveau contrat de projet, reste très 
difficilement compatible avec les conditions actuelles. 
Il apparaît nécessaire de construire ensemble dès 
maintenant une solution réaliste et rapide à ce 
questionnement. 
 
 

 

Pas de place… 
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Les ressources financières 
Entre 2014 et 2017, l’association a été soutenue par les institutions et la collectivité par le biais 
d’un « plan de sauvegarde ». Ce plan a permis le retour à l’équilibre. Les objectifs ont été atteints. 
A la suite du plan de sauvegarde, sur le projet 2017-2020 un « processus de consolidation », 
graduel, équilibré, qui permettrait d’aboutir à une structure plus solide à l’issue des 4 années du 
contrat a été mis en œuvre. Il s’agissait, systématiquement, chaque année, de projeter en charge 
un montant de l’ordre de 20 000€ lié au plan de consolidation et destiné à reconstituer le capital 
associatif et le fond de roulement. 
Si cette ambition n’a pu être maintenue chaque année, globalement le résultat a été positif avec la 
recapitalisation graduelle de 3 mois de trésorerie. 
Pour autant la situation reste fragile et une grande prudence est nécessaire. 
 
Dans cette optique nous proposons une vision économique du contrat de projet 2021-2024 
construite sur le strict maintien des moyens actuels, sans développement, hormis s’il est 
intégralement financé par des opérateurs extérieurs (institutions, état, etc.), ce fut le cas pour le 
développement du Rurabus. 
La logique des moyens constants étant de mise, l’évolution des charges sur les 4 années du 
contrat de projet est essentiellement due aux évolutions légales obligatoires. 
 
Conscient des difficultés et limites auxquelles est contrainte la collectivité, l’évolution à la hausse 
de sa participation n’est pas envisageable. Une simple indexation sur le coût de la vie a été 
demandée, mais les difficultés de la collectivité l’ont contrainte à rejeter cette demande.  
 
Il en ressort que l’équilibre du contrat de projet est acquis sous réserve que l’ensemble des 
partenaires maintiennent leurs engagements jusqu’à son terme. 
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Visée stratégique globale et ressources du territoire   
 
Un contrat de projet s’inscrit dans un tissu local composé d’entités 
multiples et de paramètres diversifiés en constante évolution. 
A ce titre les actions présentées ci-avant doivent pouvoir utiliser et 
enrichir ce tissu et non pas entrer en conflit avec celui-ci. 
Si le diagnostic de territoire donne des éléments quantitatifs, que les 
différents processus de concertation et de consultation apportent des 
éléments permettant de cerner les attentes et demandes de la 
population, ces éléments restent déconnectés les uns des autres. 
De même, l’évolution du contexte sociétal amène une vision nouvelle 
du déploiement de l’action de la Chrysalide. 
 
Il est donc important d’inscrire nos finalités, objectifs, et schémas opérationnels dans une 
stratégie globale de mise en œuvre. 
 
Des pistes sont proposées : 
 

A) Le lien social 
Nous considérons que l’accueil est un pivot, 
un espace central de vie, de rencontres, 
d’écoute et de maillage social.  
Cet espace répond à un besoin profond 
d’être ensemble et de faire société. 
Alors que les espaces sociaux disparaissent 
des campagnes, la proposition de faire vivre 
un lieu de vie, non-marchand et 
intergénérationnel, générateur de projets, 
d’envies et de débats, est très importante 
dans notre dynamique. 
Le fait de créer un pôle de vie, foisonnant, 
actif et ressource, sera un support privilégié de relations, d’actions et d’éducation. 
Ce lieu sera un espace d’expression et de transformation des émotions : frustrations, colères, 
désirs, etc. Mais aussi un espace de vie citoyenne et démocratique, un espace de débats d’idées. 
 
Pour alimenter cet espace nous nous appuierons sur un bar associatif, sur des supports ludiques 
(jeux), de la musique, et des temps de débats et d’animations occasionnels sur les valeurs 
humanistes. 
Du café philo à la rencontre citoyenne sur un sujet de société ou d’actualité, nous voulons que ce 
lieu devienne un lieu de vie incontournable. 
 
> Nous créerons un espace associatif dynamique et vivant, mais aussi espace de pédagogie de 
débats. 
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B) Le travail avec les écoles et les 
partenaires 
L’intervention d’éducation citoyenne et civique auprès 
des enfants est un aspect important du travail de 
prévention et d’anticipation des problématiques 
« ados ». 
Le fait d’agir en milieu scolaire, en partenariat avec les 
enseignants, sur des temps d’échanges entre adultes et 
enfants est un moyen fort de créer du lien, et de faire 
réfléchir nos enfants sur les droits et devoirs de la vie 
en société.  
Le partenariat avec les établissements scolaires est primordial sur les thématiques « jeunesse », 
« parentalité » et « famille ».  Mais les établissements scolaires sont également des relais vitaux pour 
notre information en direction des populations ou en repérage des situations à risques. 
 
> Une coopération technique sera proposée aux établissements scolaires et l’ALSH primaire. 
> Une inscription dans les réseaux de partenariat locaux (PEDT/PEAC/CTG) est actée. 
 
 

C) L’engagement citoyen et bénévole 
Nous souhaitons fortement valoriser et 
formaliser le parcours de l’engagement bénévole 
au profit du territoire. 
En cette période ou les moyens manquent pour 
imaginer un développement de notre action, il 
nous faut donc nous appuyer massivement sur 
les habitants eux-mêmes comme premier facteur 
de changement. 
En redonnant de la capacité d’agir aux habitants 
sur ce qui conditionne leur qualité de vie, nous 
répondons aux problématiques de 
développement de la capacité à agir et à celle de 
transformation du quotidien des personnes. 
Nous devons faire glisser une partie de notre 
rôle d’une fonction de « fournisseur » d’actions, à celle d’accompagnants. 
Ce qui répond également à des objectifs de valorisation, d’autonomie, et d’utilité sociétale des 
individus, principalement en l’organisation de collectif de projets. 
 
>Nous allons développer, organiser et planifier l’engagement bénévole. 
 
 

D) Le hors-les murs 
Que ce soit dans la restauration du lien social ou la jeunesse, nous devons nous rapprocher des 
populations éloignées physiquement ou psychologiquement. 
Pour cela il nous faut sortir de nos murs pour aller au-devant d’une population qui ne viendra 
jamais jusqu’à nous. 
Cela veut dire investir l’espace public avec des opérations originales, drôles, surprenantes, 
interactives de manière à susciter l’échange et la rencontre. 
Nous devons être en capacité de nous projeter et de relayer ce que nous sommes afin d’être force 
de propositions pour les populations.  
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Etre prêt à bousculer un peu les codes, 
les normes, être surprenant, peut-être 
parfois provocant pour initier de 
l’inclusion auprès de publics qui ne 
nous connaissent pas, ou qui ont une 
image faussée de notre action. 
 
La finalité étant de créer du lien avec 
l’ensemble des habitants à une large 
échelle géographique. 
La création de cette relation devant 
permettre l’amélioration du lien entre 
les habitants et favoriser l’implication 
de ceux-ci dans des espaces, projets, 
loisirs collectifs ou/et bénévoles. 
 
> Nous investirons l’espace public régulièrement sur l’ensemble du territoire par des opérations 
de contacts conviviales. 
 
 

E) Le numérique 
L’omniprésence des technologies numériques s’est imposée dans tous les domaines de la vie. 
Ne pas être connecté, ne pas avoir accès à internet est considéré comme un handicap majeur dans 
de nombreux domaines. 
 
Parfois en pointe dans ces domaines (Fab-Lab, tiers lieux), les structures d’éducation populaire 
hésitent souvent entre utilisation et défiance de ces technologies. 
Utilisation, car impossible de faire autrement, et l’on ne peut nier les innombrables gains de 
productivité et de qualité apportés par ces nouveaux outils. 
Rejet par opposition de la relation humaine réelle, par crainte des risques de dérives, d’addiction, 
et de déshumanisation. 
 
On peut aussi évoquer les réactions aux tendances lourdes de tous les acteurs de la vie publique à 
se décharger de leurs accueils au profit du web, quid des nombreux usagers incapables de 
s’accaparer ces technologies, notamment les plus fragiles. 
Il en résulte une distanciation grandissante entre des interlocuteurs devant échanger, mais 
pourtant séparés par de nombreuses barrières volontaires (plateforme vocale, web, interlocuteurs 
virtuels, distants, etc.) ou le simple fait de trouver un contact est parfois presque impossible avec 
des entités administratives pourtant nécessaires à la vie quotidienne. 
 
Dans ce contrat de projet, il s’agit d’utiliser, les outils 
numériques au service du citoyen. Notamment dans 
l’accès et le maintien de ses droits et dans la capacité de 
ces outils à favoriser la communication entre 
personnes éloignées. 
Et évidement dans toutes les démarches d’aide à 
l’emploi et à la formation. 
 
> Un pôle numérique complet sera maintenu et 
développé en transversalité avec l’offre de service de 
l’accueil. 
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F) L’éducation et l’autodéfense 
intellectuelle 
Il est décidé que l’éducation et par ce biais la 
transmission des valeurs humaines, républicaines et 
laïques serait au cœur du projet. 
Comme évoqué dans le diagnostic, nous constatons de 
la radicalisation, du racisme, la montée des peurs et des 
frustrations.  
Les colères s’affichent et s’assument.  
La population n’a plus foi en son système politique, en 
ses dirigeants, et cherche souvent des coupables.  
 
L’accès à l’information objective est rendu 
difficile par des médias de moins en moins 
indépendants, alimentant des réflexes 
sécuritaires dangereux pour nos libertés. 
Ceci avec une société de consommation qui 
pousse une population de plus en plus précaire 
à consommer, être beau, être compétitif, pour 
l’espoir d’une croissance qui sauverait notre 
modèle social…équation impossible. 
 
Au travers de nos actions, nous voulons 
prendre la suite des nombreuses initiatives 
d’autodéfense intellectuelles qui fleurissent 
partout en France.  
C'est-à-dire apporter du recul, de l’information, 
de la conscientisation, remettre le citoyen au 
centre de la décision, le responsabiliser dans sa 
prise de choix et son engagement. Lui permettre 
de retrouver un regard positif sur soi et les 
autres en s’autorisant à participer à la 
construction d’un projet de société plus apaisé 
et fraternel. 
 
Cela veut dire organiser le questionnement, le 
débat, la contradiction. Réunir et s’interroger 
ensemble. Poser les questions de société : 
sécurité, santé, économie, écologie, etc. 
 
> Nous serons force d’initiative en faveur de l’éducation des personnes aux valeurs éthiques et 
citoyennes. 
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G) Le déploiement des 
interventions 
Ce contrat de projet à l’échelle de la 
communauté de communes Val de 
Charente, sans évolution des moyens, 
pose de nombreuses questions :  
- Comment ne pas être dans le 
saupoudrage ? 
- Comment rester connecté à un si vaste 
territoire ? 
- Comment se rapprocher des 
populations excentrées ? Et 
inversement ? 
- Comment répondre aux demandes 
contradictoires des habitants ou des 
partenaires ? 
- Comment se positionner face aux conflits et enjeux de pouvoirs issus du territoire ? 
- Comment proposer un accès à nos services, égalitaire pour tous ? 
Comme évoqué dans le préambule de ce document, la Chrysalide n’a pas les moyens de faire de 
l’animation, de l’évènementiel, de la prévention, de l’insertion, etc… en permanence, partout ! 
Nous allons répartir notre volume d’animation, cibler des projets plus importants en fonction des 
territoires d’implantations possibles, activer au mieux les dynamiques locales et travailler en 
étroite collaboration avec les élus et les institutions.  
 
Ce territoire est constitué, comme l’a démontré le diagnostic, de plusieurs micros bassins de vie 
imbriqués qui concentrent les populations et les besoins. 
 Notre action sera donc concentrée sur ceux-ci. 
Ensuite, ce territoire appartient à ses habitants, c’est à partir des énergies locales que nous allons 
bâtir de l’engagement et de la vie locale. 
 
Et à contrario du précédent contrat de projet qui visait une méthode d’itinérance, c’est dans le 
croisement de différents outils et moyens complémentaires (hors-les-murs, projets collectifs, 
numériques, communication, mobilité, animations, etc.) que nous allons couvrir le territoire. 
 
> La Chrysalide proposera une action de territoire cohérente en s’appuyant sur l’articulation 
d’outils variés.  
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H) L’appui fédéral 
Depuis des années, une relation 
fructueuse s’est établie entre le 
réseau fédéral des centres 
sociaux et la Chrysalide.  
 
Ce réseau, national, régional et 
départemental est un appui et 
une ressource très importante 
pour l’association.  

Dans tous les domaines de notre 
intervention, l’action fédérale est 
perceptible et celle-ci interagit 
avec l’ensemble de nos champs 
d’action. 
Inversement la Chrysalide est 
pleinement impliquée dans la vie 
fédérale, à toutes les échelles. 
 
La possibilité de mettre en perspective nos actions, 
d’agir collectivement, de bénéficier de ressources 
diverses est un atout important dans ce nouveau 
contrat qui « connecte » notre structure à des 
dynamiques qui dépassent très largement ce 
territoire.  
 
La fédération est aussi un partenaire technique 
incontournable qui permet : la formation et la 
qualification de nos bénévoles et de nos 
personnels, l’analyse de pratiques, le croisement de 
nos constats, la construction mutualisée de 
nombreux outils, etc. 
 
En outre, la fédération, c’est le moyen de porter et 
d’affirmer communautairement les valeurs 
fondamentales qui sont les nôtres. 
C’est aussi, actuellement, le seul espace permettant 
une réflexion de fond sur les sujets de sociétés 
 
> Le rôle de la fédération au sein du 
développement de notre action sera identifié et 
formalisé.  
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I) Covid et crise sanitaire 
Depuis l’écriture ce contrat qui s’est déroulé 
entre 2019 et 2021, personne ne peut dire 
quelles évolutions nous attendent d’ici fin 2024.  
Si l’arrivée récente des vaccins laisse espérer un 
retour vers une situation normale d’ici fin 2021 
-  ce qui permettrait un déroulement du contrat 
de projet dans des conditions normales -  
l’arrivée de nouveaux variants peu bousculer 
cette projection. 
Deux hypothèses se présentent :  
- soit la crise sanitaire est jugulée et nous 
retrouvons des conditions normales d’exercice. 
L’enjeu sera alors l’immense travail de 
reconstruction de l’activité, du maillage social, 
la prise en compte des importants dégâts 
psychologiques et sociaux. Ceci dans un 
contexte post-Covid qui sera certainement très 
tendu économiquement. 
- soit du fait des nouveaux variants, les effets 
de la vaccination sont insuffisants et la crise 
perdure. Dans cette configuration notre action 
devra s’adapter vers des modalités plus 
sécurisées et en privilégiant les environnements 
extérieurs. Dans la limite de ce que les 
contraintes réglementaires nous autoriseront.  
 
> La reconstruction de notre activité - avec 
son impact positif sur la vie psychologique de 
nos populations et le soutien au rétablissement 
du lien social de chaque habitant sont des 
priorités de ce contrat de projet. 
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Projections financières 2021 - 2024 
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REMUNERATION DES SERVICES 35 989           40 500           42 500           44 500           

Participation des usagers 16 489              19 000              21 000              23 000              

CAF Prestation service  ALSH 2 000                 2 000                 2 000                 2 000                 

Prix des services rendus 2 000                 2 000                 2 000                 2 000                 

Personnel détaché 14 000              16 000              16 000              16 000              

Autres participations (produits des ventes, locations, prestations) 1 000                 1 000                 1 000                 1 000                 

Autres prod activités annexes 500                    500                    500                    500                    

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 397 421         403 422         403 422         403 422         

Etat MSAP 30 000              

Etat Poste FONJEP 7 100                 21 600              21 600              21 600              

Etat DDCSPP 3 000                 3 000                 3 000                 3 000                 

Région Développement Transport à la Demande 18 992              18 992              18 992              18 992              

Département  Subvention Fonds d'aide aux jeunes 14 000              14 000              14 000              14 000              

Département Subvention théatre 800                    800                    800                    800                    

Département  Subvention Accompagnement RSA 19 000              19 000              19 000              19 000              

Département  Subvention Aide Forfaitaire 4 730                 4 730                 4 730                 4 730                 

Département  Développement Transport à la Demande 12 000              12 000              12 000              12 000              

Conférence des financeurs 21 300              22 000              22 000              22 000              

CDC Val de charente Fonctionnement 65 821              65 821              65 821              65 821              

CDC Val de charente Jeunesse 40 833              45 500              45 500              45 500              

CDC Val de charente Famille 10 000              10 000              10 000              10 000              

CDC Val de charente séniors 17 108              17 108              17 108              17 108              

CDC Val de charente PEAC 1 000                 1 000                 1 000                 1 000                 

CDC Val de charente CDA 4 000                 4 000                 4 000                 4 000                 

CDC Val de charente CEJ 6 000                 7 000                 7 000                 7 000                 

CDC Val de charente Fluide 4 500                 5 000                 5 000                 5 000                 

CAF Subvention de fonctionn. Animat° gobale et coordination 69 739              69 739              69 739              69 739              

CAF Subvention Animation collective familles 23 332              23 332              23 332              23 332              

CAF REAAP 5 000                 6 000                 6 000                 6 000                 

CAF PS JEUNE 6 666                 20 300              20 300              20 300              

CARSAT 12 500              12 500              12 500              12 500              

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 200             3 700             4 200             4 700             

Cotisations 2 000                 3 000                 3 500                 4 000                 

Dons 200                    700                    700                    700                    

REPRISE / ENGAGEMENT A REALISER

REPRISE SUR PROVISION / TRANSFERT DE CHARGES 2 000                 2 000                 2 000                 2 000                 

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 437 610            449 622            452 122            454 622            

CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS 65 780           71 772           71 972           72 272           

Alimentation Boissons 4 500                 7 700                 7 700                 7 700                 

Fournitures ateliers activités 4 000                 4 100                 4 100                 4 100                 

fonds insertion jeunes 14 000              14 200              14 200              14 200              

Produits pharmaceutiques 80                      100                    100                    100                    

Carburant 8 000                 8 100                 8 100                 8 100                 

Prestation de services 27 000              28 872              29 072              29 372              

Fluides : eau, électricté, gaz … 4 500                 5 000                 5 000                 5 000                 

Produits d'entretien 200                    200                    200                    200                    

Petit équipement petit outillage 1 000                 1 000                 1 000                 1 000                 

Fournitures, administratives de bureau 2 500                 2 500                 2 500                 2 500                 

CHARGES EXTERNES -SERVICES EXTERIEURS 17 600           17 900           17 900           17 900           

Location 2 600                 2 600                 2 600                 2 600                 

Entretien, réparation 500                    500                    500                    500                    

Entretien, réparation véhicules 5 000                 5 100                 5 100                 5 100                 

Maintenance 4 500                 4 600                 4 600                 4 600                 

Prime d'assurance 4 600                 4 700                 4 700                 4 700                 

Documentation 400                    400                    400                    400                    

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 34 610           29 000           29 000           29 000           

Personnel extérieur à l'association 12 000              6 000                 6 000                 6 000                 

Commision ANCV 10                      -                      -                      -                      

Honoraires 2 800                 2 800                 2 800                 2 800                 

Publicité, catalogues, impressions 2 000                 2 200                 2 200                 2 200                 

Divers 200                    200                    200                    200                    

Déplacement des bénévoles 800                    800                    800                    800                    

Déplacement du personnel 4 000                 4 000                 4 000                 4 000                 

Missions et réceptions 1 000                 1 000                 1 000                 1 000                 

Frais postaux 1 000                 1 000                 1 000                 1 000                 

Frais de télécommunication 5 000                 5 100                 5 100                 5 100                 

Services bancaires 400                    400                    400                    400                    

Cotisations 5 400                 5 500                 5 500                 5 500                 

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 5 500             5 900             5 900             5 900             

Part formation professionnelle continue 5 500                 5 900                 5 900                 5 900                 

CHARGES DE PERSONNEL 297 570         318 100         320 400         322 600         

Rémunération du personnel 230 000            241 000            243 000            245 000            

Congés payés (variation) 670                    700                    700                    700                    

Charges sociales 62 800              72 000              72 300              72 500              

Charges sociales / congés payés (variation) 350                    400                    400                    400                    

Médecine du travail 700                    700                    700                    700                    

Cotisation mutuelle 3 050                 3 300                 3 300                 3 300                 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -                 -                 

Charges divers de gestion courante -                      -                      

DOTATIONS AUX AMORT. & PROVIS° D'EXPLOITAT° 8 000             7 000             7 000             7 000             

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 5 000                 4 000                 4 000                 4 000                 

DOTATIONS AUX PROVISIONS (retraites des salariés + clients douteux) 3 000                 3 000                 3 000                 3 000                 

ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBV° PERCUES

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 429 060            449 672            452 172            454 672            

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 8 550                 50 -                     50 -                     50 -                     

PRODUITS FINANCIERS 50                      50                      50                      50                      

CHARGES FINANCIERES -                      -                      

RESULTAT FINANCIER 50                 50                 50                 50                 

RESULTAT COURANT 8 600                 -                      -                      -                      

PRODUITS EXCEPTIONNELS -                 -                 

TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES EXCEPTIONNELLES 8 600             -                 

Créances irrécouvrables / exercices antérieurs 8 600                 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 8 600 -            -                 

TOTAL PRODUITS 437 660         449 672         452 172         454 672         

TOTAL CHARGES 437 660         449 672         452 172         454 672         

EXCÉDENT / DÉFICIT -                 -                 -                 -                 

Espace Socio-Culturel du Val de Charente : La Chrysalide

INTITULE BP 2021

PRODUITS D'EXPLOITATION

BP 2024BP 2022 BP 2023
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REMUNERATION DES SERVICES 35 989           40 500           42 500           44 500           

Participation des usagers 16 489              19 000              21 000              23 000              

CAF Prestation service  ALSH 2 000                 2 000                 2 000                 2 000                 

Prix des services rendus 2 000                 2 000                 2 000                 2 000                 

Personnel détaché 14 000              16 000              16 000              16 000              

Autres participations (produits des ventes, locations, prestations) 1 000                 1 000                 1 000                 1 000                 

Autres prod activités annexes 500                    500                    500                    500                    

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 397 421         403 422         403 422         403 422         

Etat MSAP 30 000              

Etat Poste FONJEP 7 100                 21 600              21 600              21 600              

Etat DDCSPP 3 000                 3 000                 3 000                 3 000                 

Région Développement Transport à la Demande 18 992              18 992              18 992              18 992              

Département  Subvention Fonds d'aide aux jeunes 14 000              14 000              14 000              14 000              

Département Subvention théatre 800                    800                    800                    800                    

Département  Subvention Accompagnement RSA 19 000              19 000              19 000              19 000              

Département  Subvention Aide Forfaitaire 4 730                 4 730                 4 730                 4 730                 

Département  Développement Transport à la Demande 12 000              12 000              12 000              12 000              

Conférence des financeurs 21 300              22 000              22 000              22 000              

CDC Val de charente Fonctionnement 65 821              65 821              65 821              65 821              

CDC Val de charente Jeunesse 40 833              45 500              45 500              45 500              

CDC Val de charente Famille 10 000              10 000              10 000              10 000              

CDC Val de charente séniors 17 108              17 108              17 108              17 108              

CDC Val de charente PEAC 1 000                 1 000                 1 000                 1 000                 

CDC Val de charente CDA 4 000                 4 000                 4 000                 4 000                 

CDC Val de charente CEJ 6 000                 7 000                 7 000                 7 000                 

CDC Val de charente Fluide 4 500                 5 000                 5 000                 5 000                 

CAF Subvention de fonctionn. Animat° gobale et coordination 69 739              69 739              69 739              69 739              

CAF Subvention Animation collective familles 23 332              23 332              23 332              23 332              

CAF REAAP 5 000                 6 000                 6 000                 6 000                 

CAF PS JEUNE 6 666                 20 300              20 300              20 300              

CARSAT 12 500              12 500              12 500              12 500              

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 200             3 700             4 200             4 700             

Cotisations 2 000                 3 000                 3 500                 4 000                 

Dons 200                    700                    700                    700                    

REPRISE / ENGAGEMENT A REALISER

REPRISE SUR PROVISION / TRANSFERT DE CHARGES 2 000                 2 000                 2 000                 2 000                 

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 437 610            449 622            452 122            454 622            

CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS 65 780           71 772           71 972           72 272           

Alimentation Boissons 4 500                 7 700                 7 700                 7 700                 

Fournitures ateliers activités 4 000                 4 100                 4 100                 4 100                 

fonds insertion jeunes 14 000              14 200              14 200              14 200              

Produits pharmaceutiques 80                      100                    100                    100                    

Carburant 8 000                 8 100                 8 100                 8 100                 

Prestation de services 27 000              28 872              29 072              29 372              

Fluides : eau, électricté, gaz … 4 500                 5 000                 5 000                 5 000                 

Produits d'entretien 200                    200                    200                    200                    

Petit équipement petit outillage 1 000                 1 000                 1 000                 1 000                 

Fournitures, administratives de bureau 2 500                 2 500                 2 500                 2 500                 

CHARGES EXTERNES -SERVICES EXTERIEURS 17 600           17 900           17 900           17 900           

Location 2 600                 2 600                 2 600                 2 600                 

Entretien, réparation 500                    500                    500                    500                    

Entretien, réparation véhicules 5 000                 5 100                 5 100                 5 100                 

Maintenance 4 500                 4 600                 4 600                 4 600                 

Prime d'assurance 4 600                 4 700                 4 700                 4 700                 

Documentation 400                    400                    400                    400                    

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 34 610           29 000           29 000           29 000           

Personnel extérieur à l'association 12 000              6 000                 6 000                 6 000                 

Commision ANCV 10                      -                      -                      -                      

Honoraires 2 800                 2 800                 2 800                 2 800                 

Publicité, catalogues, impressions 2 000                 2 200                 2 200                 2 200                 

Divers 200                    200                    200                    200                    

Déplacement des bénévoles 800                    800                    800                    800                    

Déplacement du personnel 4 000                 4 000                 4 000                 4 000                 

Missions et réceptions 1 000                 1 000                 1 000                 1 000                 

Frais postaux 1 000                 1 000                 1 000                 1 000                 

Frais de télécommunication 5 000                 5 100                 5 100                 5 100                 

Services bancaires 400                    400                    400                    400                    

Cotisations 5 400                 5 500                 5 500                 5 500                 

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 5 500             5 900             5 900             5 900             

Part formation professionnelle continue 5 500                 5 900                 5 900                 5 900                 

CHARGES DE PERSONNEL 297 570         318 100         320 400         322 600         

Rémunération du personnel 230 000            241 000            243 000            245 000            

Congés payés (variation) 670                    700                    700                    700                    

Charges sociales 62 800              72 000              72 300              72 500              

Charges sociales / congés payés (variation) 350                    400                    400                    400                    

Médecine du travail 700                    700                    700                    700                    

Cotisation mutuelle 3 050                 3 300                 3 300                 3 300                 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -                 -                 

Charges divers de gestion courante -                      -                      

DOTATIONS AUX AMORT. & PROVIS° D'EXPLOITAT° 8 000             7 000             7 000             7 000             

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 5 000                 4 000                 4 000                 4 000                 

DOTATIONS AUX PROVISIONS (retraites des salariés + clients douteux) 3 000                 3 000                 3 000                 3 000                 

ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBV° PERCUES

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 429 060            449 672            452 172            454 672            

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 8 550                 50 -                     50 -                     50 -                     

PRODUITS FINANCIERS 50                      50                      50                      50                      

CHARGES FINANCIERES -                      -                      

RESULTAT FINANCIER 50                 50                 50                 50                 

RESULTAT COURANT 8 600                 -                      -                      -                      

PRODUITS EXCEPTIONNELS -                 -                 

TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES EXCEPTIONNELLES 8 600             -                 

Créances irrécouvrables / exercices antérieurs 8 600                 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 8 600 -            -                 

TOTAL PRODUITS 437 660         449 672         452 172         454 672         

TOTAL CHARGES 437 660         449 672         452 172         454 672         

EXCÉDENT / DÉFICIT -                 -                 -                 -                 

Espace Socio-Culturel du Val de Charente : La Chrysalide

INTITULE BP 2021

PRODUITS D'EXPLOITATION

BP 2024BP 2022 BP 2023
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Conclusion 
 
Le contrat de projet 2017-2020 aura permis de 
nombreuses avancées telles que le développement 
du Rurabus, une explosion de l’accompagnement 
numérique de l’accès aux droits avec notre MSAP, 
une belle croissance de notre activité et le 
redressement économique de l’association. 
Sachant que 2020 aura été une année difficile du 
fait de la crise Covid, il nous aura manqué une 
année pour nombre de nos ambitions. 
 
Cependant, toute l’association est fière du travail 
accompli.  
Et pourtant le sentiment qu’il reste tellement à 
accomplir est omniprésent. 
La dégradation du contexte sociétal percute nos 
projets et habitudes et nous guide vers des terrains 
et des pratiques professionnelles inédites, voire 
inconnues. 
 
L’adaptation et la réactivité sont au cœur de ce 
projet. C’est un impératif si nous voulons jouer notre rôle 
pleinement, et ceci dans la limite des moyens qui sont 
éminemment contraints. 
 
Ce projet n’est pas un projet ambitieux de développement, il 
présente simplement la Chrysalide dans une réalité en 
adéquation avec les attentes du territoire telles que l’ont 
exprimé les habitants, les élus et les partenaires. 
 
Ce projet n’est pas construit sur des hypothèses 
d’améliorations de sa condition : plus de budget, plus de 
professionnels, nouveaux locaux, etc… 
Il est construit sur le contexte d’aujourd’hui, avec ses 
moyens actuels, juste une structure opérationnelle, efficace 
et à sa juste place. 
 
 Une association travaillant en bonne intelligence avec son 
environnement, dans une relation saine, pour le mieux–être 
collectif d’un vaste territoire où agir est une cruciale 
nécessité. 
Seule une association comme le centre social peut relever un 
tel défi. 
 
Alors entrons dans l’aventure, tentons, imaginons, 
transformons, bousculons des évidences et osons sortir des 
sentiers battus. 
 
 Soyez les bienvenus chez vous ! 
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ADAPEI 
« Mosaïque » 

 Cassiopée 
 Eider 
 Emmaüs 
 La FCPE 

La Maison de la 
Solidarité 

 Feel Nature 
L’Association 
« Urgence à 
l’hôpital » 

 La Mission Locale 
 Le CCAS 

 Le Centre de 
Formation FARE 
16 

Le Foyer Educatif 
de Ruffec 
Le collège Val-de-
Charente 
Le Lycée du Roc-
Fleuri 
Le Lycée Louise-
Michel 

 Le Crédit Mutuel 
Les établissements 
scolaires primaires. 

 La Canopée 
 Anim’Ruffec 

Le Centre Social du 
Pays Manslois 
Le Club Marpen   
Le CIDFF           

Les commerçants 
partenaires 
La Croix-Rouge 
Le secours-
populaire 
Le LAEP 
Et tous les autres… 
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