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1 MOT DE LA PRESIDENTE 

ARC EN CIEL ! 

C’est une aventure associative de 22 ans sur le Pays de Colombey et du Sud Toulois qui atteint son plein épanouissement aujourd’hui ! 

C’est un collectif composé d’habitants, de bénévoles et de salariés qui, après 18 mois de réflexion, rencontres, allers et retours, a formulé l’ambition 

de se mettre au service des habitants et des familles, dans leurs diversités et en proximité ! 

C’est la volonté d’associer au plus près les familles dans la mise en œuvre et l’évaluation des 68 actions d’un projet quadri annuel ! 

Ce sont les nombreux partenaires, qui, par leur connaissance solide du territoire, portent la parole et les besoins des habitants et alimentent les 

projets de l’association ! 

C’est un conseil d’administration de 14 personnes, engagées et représentatives d’un territoire riche de sa diversité ! 

C’est une équipe de salariés compétente qui porte les valeurs de respect, de solidarité et d’engagement ! 

Enfin, c’est le projet social porté par l’Association Familles Rurales du Pays de Colombey qui vous est présenté dans ce document et qui se veut 

être « Paroles d’habitants » !  

 

 

 

 

 

 

 

Agnès MARCHAND,  

Présidente de l’association 
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2 CARTE D’IDENTITE DU CENTRE SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre Social Arc en ciel 
Association Familles Rurales du Pays de Colombey (AFRPC) 

4 route de Moncel 54170 COLOMBEY LES BELLES 

 
Statut : Association Loi 1901                                 Mode de gestion : Associatif 

 

Zone d’influence : Communauté de Communes de Colombey les Belles et du Sud Toulois 

Nom de la présidente : Agnès MARCHAND 

Nom du directeur : GROSSE Mélanie 

Agréments et labels :  

Centre social (sollicité à partir de 2022) 

Espace de Vie Sociale 

Education Populaire  

France Service 

Point Info Familles 

Kiosque Info Jeunesse 

Maison des Familles 

Nombre de salariés du centre employés par le gestionnaire : 6 

Nombre de bénévoles : 65 bénévoles dont 14 administrateur-trice-s  

Nombre d’adhérents : 170 familles 

Contrôle des comptes :  Cabinet YZICO (commissaire aux comptes) 

Adhésions associations : AD2S- CPTS – LAPE Lorraine  
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3 ELEMENTS DE CONTEXTE 
L’association Familles Rurales du Pays de Colombey  est implantée  sur un territoire rural composé de 38  communes, classé en Zone de 

Revitalisation Rurale (ZRR). Son périmètre d’action correspond à celui de la communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois, 

limitrophe des départements des Vosges et de la Meuse, influençant ainsi les bassins de vie des habitants.  

L’association fonctionne actuellement avec des instances de gouvernance traditionnelles : 

- Un Conseil d’Administration composé de 14 personnes 

- Un bureau 

- Des Comités de pilotage ou techniques qui veillent à la mise en œuvre des projets.  

L’histoire de l’association est intimement liée à la dynamique de ce territoire qui s’est engagé très tôt dans le développement local, 

s’appuyant sur la démocratie participative, afin de mettre en œuvre des projets structurants et innovants pour un secteur rural (Maison de 

retraite, Service de soins à domicile, ESAT…,).  

S’appuyant sur un potentiel de femmes et d’hommes engagé-e-s, sur un soutien de la collectivité qui considère l’association comme un 

véritable interlocuteur, sur les différents diagnostics réalisés sur le territoire, l’association s’est musclée au fil des années et a développé des actions 

et services en réponse aux besoins des habitants, dans toutes leurs composantes. 

Si le terreau sur lequel a grandi l’association est favorable, le contexte sociodémographique correspond à celui d’un territoire très rural avec 

ses atouts mais également ses faiblesses.  

 Avec une croissance démographique globalement dynamique, notamment par l’arrivée de nouveaux habitants, une distorsion est 

constatée entre les communes de l’extrême sud de faible superficie et les communes du nord qui bénéficient du passage de l’autoroute A31, de 

la présence de la BA 133 d’Ochey, de leur proximité avec Colombey-les-Belles et Blénod les Toul, bourgs les plus importants de la communauté 

de communes. 

Cet état de fait se vérifie quant à la présence de jeunes enfants de moins de 3 ans qui se concentre sur les communes du nord, même si la 

proportion de familles avec enfants, supérieure à la moyenne nationale, est bien répartie sur le territoire. 3 multi accueils (2 sur le nord, 1 sur le sud) 

et 130 assistantes maternelles dont le nombre est en décroissance, assurent l’accueil des petits. 

En lien avec la scolarité des enfants, le positionnement géographique du siège de l’association à Colombey-les-Belles est idéalement situé 

entre le collège Jacques Grüber et les écoles élémentaire et maternelle qui regroupent les enfants de 10 communes. 

 L’implantation des écoles sur l’ensemble du territoire, la fréquentation de 5 collèges différents par les élèves du territoire mais aussi l’absence 

de lycée impactent d’une part les liens à construire ou à consolider avec tous les établissements et d’autre part, la faible proportion de 15/18 ans 

présents (voir si on maintient). 

Si l’attractivité du territoire est constatée au niveau de l’emploi, une attention particulière envers les demandeurs d’emploi se concrétise dans 

le cadre du dispositif Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, porté par la communauté de communes, qui fait partie des 10 territoires 

expérimentateurs. 

C’est dans ce contexte, enrichi d’une offre associative et culturelle dynamique que le futur Centre Social va inscrire ses pas. 
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4 L’ENVIRONNEMENT DU CENTRE SOCIAL  

L’ensemble des données froides du diagnostic de territoire sont disponibles en annexe n°2 

4.1 SON TERRITOIRE D’INTERVENTION  

 Zone d’influence du Centre social 

Le Centre social qui s’appuie sur l’Association Familles Rurales du pays de Colombey rayonne sur 

les 38 communes qui composent la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du 

Sud Toulois (CCPCST). 

Il s’agit d’un secteur rural, limitrophe des départements des Vosges et de la Meuse qui 

représentent des zones d’attractivité, notamment en terme de commerces et d’accès aux soins, 

comme le sont les communes de Vézelise, Toul ou Neuves Maisons.  

Les 2 zones géographiques, en amont et aval de Colombey les Belles, bourg centre de 1473 

habitants présentent des caractéristiques différentes : un secteur nord avec une population 

jeune, plus industriel où est situé la commune de Blénod les Toul de 1090 habitants, et un secteur 

sud composé de très petites communes. 

 

Cette zone d’influence a évolué au fil du temps. En effet, ses activités qui étaient principalement 

orientées vers les familles de Colombey les Belles où se situe le siège de l’association, se sont 

diffusées sur de nombreuses communes (LAPE, RAM) pour s’adresser à l’ensemble des habitants 

du territoire et au-delà, notamment avec Mobilité Solidaire qui rayonne aujourd’hui sur le Pays 

du Saintois voisin. 

 L’évolution de l’association 

Une large enquête réalisée en 1998 auprès des familles et des acteurs politiques, sociaux, médicaux, éducatifs du territoire, met en évidence 

la nécessité de créer un lieu d’écoute et d’information sur le  secteur de Colombey-les-Belles. 

Grâce à l’appui des partenaires financiers et techniques (Caf, CD et EPCI), une association CIEL (Carrefour Information Écoute Locale) est créée ; 

elle met en place rapidement un REAAP (Réseau d'Écoute d’Appui et d’Accompagnement des parents). 

En 2000, CIEL adhère au mouvement Familles Rurales et à ses valeurs que sont la responsabilité, le respect des différences, la solidarité, 

l’accueil et le soutien des plus fragiles, la participation des habitants et leur engagement dans la société et devient l’Association Familles Rurales 

Intercommunale CIEL. 

Un Relais Familles est mis en place, puis le Lieu d’Accueil Parents Enfants la Récré voit le jour en 2002 à Colombey- les- Belles, le premier en secteur 

rural en M et M,  puis s’est étendu sur d’autres villages (. 
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Suivent les labellisations Point Info Familles, Kiosque Info Jeunesse, la création d’un Relais Assistants Maternels (RAM) par la Communauté de 

communes en 2010 dont la gestion est confiée à l’association suite à appel à projet,  et en 2012 le label Maisons pour les Familles.  

 

De manière à favoriser l’identification de l’association sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes, elle devient Association 

Familles Rurales du Pays de Colombey en 2018. 

Après d’âpres négociations avec l’Etat et grâce à un soutien sans faille de la Communauté de communes, le label France Services a été octroyé 

à l’association en février 2021, apportant un service nouveau à la population qui sera prochainement complété par la présence d’un conseiller 

numérique. 

Il est acté que si l’agrément est accordé par la Caf, le RAM, futur Relais Petite enfance intégrera le Centre social 

Enfin, au niveau de la gouvernance, le projet Centre social a fait éclore une pépinière de nouveaux bénévoles, dont 4 d’entre elles ont intégré 

le CA lors de la dernière assemblée générale.  

4.2  LE CONTEXTE SOCIO DEMOGRAPHIQUE   

 Introduction 

Le diagnostic réalisé conforte l’image que nous avons du territoire au travers des constats posés dans le cadre de nos activités, à savoir une 

disparité entre le territoire du nord et celui du sud. Plusieurs variables sociales, économiques ou encore administratives permettent de comprendre 

et de décrire le territoire afin d’être force de proposition pour les futures actions du Centre social 

 Une population historiquement concentrée dans le nord du territoire  

Avec une population de 11.641 habitants en 2017, et un taux de croissance d’environ 16%., l’association du Pays de Colombey intervient sur un 

territoire de 38 communes dont la population est surtout concentrée dans les communes du Nord du territoire. Le centre du territoire est structuré 

autour de la commune de Colombey les Belles, pôle dynamique du territoire avec 1.473 habitants en 2017. Avec Blénod-lès-Toul, située au nord 

du territoire, ces deux communes qui continuent à se développer, représentent 2.563 habitants soit 22% de la population totale de la communauté 

de communes. Le sud du territoire est principalement composé de petites communes, certaines de moins de 100 habitants ; elles occupent 

l’essentiel de l’espace jusqu’à la limite des Vosges.  

 Une dynamique démographique  

Le solde naturel positif qui oscille entre plus 20 à 40 habitants par an, contrairement à la tendance nationale, reflète le développement du territoire 

au cours des dernières années avec un nombre de naissances stable à raison de 130 naissances par an sur les 10 dernières années et un nombre 

de décès qui n’évolue pas. Alors que le vieillissement de la population est aussi présent, le territoire attire de nouveaux habitants ce qui engendre 

un bilan positif, sachant que 23% des habitants y résident depuis moins de 5ans. 

Par ailleurs, si le nombre d’habitants de + de 65 ans n’a cessé d’augmenter, le vieillissement de la population étant un enjeu fort au niveau 
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national, grâce au nombre élevé de familles largement supérieur à la moyenne nationale, il est constaté un bon dynamisme du nombre de jeunes 

de 0 à 19 ans, ce qui laisse augurer pour l’avenir une stabilité dans la présence de jeunes sur le territoire. 

Toutefois, sur le plan de la répartition, on observe une réelle fracture entre le nord et le sud, en ce qui concerne la population enfantine des 

tranches 0 / 3 ans et 4 / 8 ans. Le sud du territoire, avec des communes plus petites et des habitants plus âgés accueille une population plus 

réduite d’enfants, ce qui explique l’implantation de structures d’accueil de la petite enfance installées au centre et au nord. 

Les Couples avec enfant(s)sont très majoritaires sur le territoire, ils représentent 45% des familles et les familles monoparentales représentent 12% 

des familles avec une concentration dans 14 communes du territoire.  

Les couples sans enfant sont les couples n’ayant pas d’enfant ou dont les enfants sont âgés de plus de 25 ans et continuent d’habiter au sein de 

la famille ou l’ont quitté, sont sensiblement plus nombreux (39% des familles) qu’au niveau départemental (25,6%). Ce décalage s'explique par la 

désertification des jeunes notamment dans le centre du territoire. 

On notera la prépondérance des familles avec enfant unique (23%) mais aussi la part significative de familles nombreuses (3 enfants ou plus) avec 

10% des familles. 

  L’emploi  

Le territoire possède un pourcentage d’actifs supérieur à celui du département.  65% des femmes et 71% des hommes sont actifs et territoire est 

encore largement constitué d’employés et d’ouvriers avec à l’ouest et au sud des cadres et professions intellectuelles. Ces évolutions de la 

stratification sociale semblent coïncider avec l’interaction vers les pôles que sont Toul et Nancy pour le Nord du territoire et Châtenois et Mirecourt 

pour le sud. Si les artisans représentent 6% des actifs (5% en M et M), les agriculteurs représentent 2% des actifs sur le territoire d’action contre 0.8% 

sur le département avec une forte concentration vers le sud. 

 Le Chômage 

Le taux de chômage du territoire, s’élevait en 2017 à 10.9% des 15-64 ans alors qu’au niveau national celui-ci était de 10,4%. Diversement réparti, 

22 communes ont un taux de chômage inférieur à 10%, notamment les communes de l’est du territoire. Il s’agit des communes les plus proches 

des pôles d’activités. D’après la CAF, on compte 132 bénéficiaires du RSA sur le CC Pays de Colombey et Sud Toulois, ce qui relativement faible 

On remarque que certaines communes sont fortement impactées avec un nombre supérieur à la moyenne nationale de chômeurs et une 

présence importante de bénéficiaires du RSA dans certaines communes.  

Chaque année, les services du Conseil Départemental élaborent un indice de précarité (de 0 à 1). On constate que le Pays de Colombey et du 

Sud Toulois, fait partie des territoires où l’indice est le plus faible avec des valeurs allant de 0,08 à 0,29. Cet indice prend en compte les ratios 

d’évolution de la population, de familles monoparentales ou de diplômes dans la population.  

La part des jeunes de 15-24 ans qui ne sont ni en situation de poursuite d’études, ni en emploi, est comparable à celle de la Meurthe-et-Moselle 

avec des taux plus importants sur les communes du sud plus éloignées des pôles urbains. 
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 En conclusion 

 Les communes d’actions de l’association de Familles Rurales du Pays de Colombey sont divisées en deux parties : 

- au nord et au centre un territoire qui présente une croissance démographique positive, tant en raison des naissances que l’arrivée de nouvelles 

familles, des bourgs dynamiques dans lesquels sont concentrés les fortes activités économiques et les services minimums pour les habitants 

(alimentation, pôles médicaux, structures d’accueil et scolaires...). 

- au sud un territoire avec une population vieillissante, qui doit s’approvisionner dans le département des Vosges.  

 Pour le futur centre social, en lien avec cette analyse démographique, un des enjeux sera de veiller que les habitants du sud ne se sentent pas 

délaissés, que son rayonnement et la mobilisation des habitants et des forces vives soient équitablement répartis sur le territoire. 

4.3 LES RESSOURCES LOCALES, LES PARTENARIATS EXISTANTS 

 Les entreprises du territoire     

Selon l’URSSAF, 141 établissements sont présents sur le territoire en 2019 pour 1015 emplois. Exploitation agricoles, entreprises de l’industrie et de 

construction, commerces et services. Les grandes entreprises sont présentes dans le nord du territoire sur les communes de Colombey-les-Belles, 

Allamps et Allain.  

Les établissements tels que le collège, la Communauté de Communes, la Fabrique qui embauche actuellement 77 personnes qui se trouvent sur 

le territoire sont pourvoyeurs d’emploi. 

Le secteur médicosocial reste le plus important employeur du territoire, il comprend les entreprises embauchant des personnes en situation de 

handicap (ESAT à Allamps) ou accompagnant les personnes âgées (MARPA à Colombey).  

 Une réponse au Chômage de longue durée 

A noter, d’une part que la Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois est reconnue zones de revitalisation rurale (ZRR) 

qui permet aux entreprise qui souhaitent s'y implanter de bénéficier d'exonérations fiscales et d’autre part est engagée dans l’expérimentation 

« Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée », dispositifs favorisant l’emploi sur le territoire et dont l’association est représentée au Comité de suivi 

 L’accès aux services, aux commerces, à la 4G 

 L’accès aux services, selon le lieu d’implantation des communes se situe entre 15 et 25 minutes 

Comme dans nombre de secteurs ruraux, les services publics se sont désengagés progressivement. La Poste reste présente à Colombey, Vannes 

le Chatel et Favières, Blénod les Toul – agence postale- Vicherey avec des horaires très réduits. Le   Trésor Public est en passe de disparaître à 

Colombey. La présence de France Services porté par Familles rurales depuis février 2021, et les permanences administratives dans les locaux de 

l’association viennent pallier ce désengagement. 

Les commerces sont relativement bien répartis mais les habitants regrettent l’absence de commerce de proximité, même s’il en existe à Favières, 
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Vicherey, Blénod, Colombey, Ochey, Favières. 

Un marché est proposé à Colombey le dimanche matin et 2 marchés de producteurs locaux en alternance sur Allamps et Favières seront organisés 

dès cet automne. 

L’installation progressive de la fibre sur l’ensemble du territoire optimisera l’accès numérique pour les habitants et notamment dans des zones non 

couvertes par le réseau téléphonique mobile.  

 L’accès aux soins 

Avec 3 Maisons de santé sur le territoire dont 2 à l’initiative de la Communauté de communes (Vicherey et Allamps), celle de Colombey étant 

une réalisation privée, la réponse aux besoins est très satisfaisante. L’ensemble des professions de santé sont présents, hormis les ophtalmologues. 

La présence de 3 pharmacies sur le territoire est tout à fait significative au regard de la démographie locale. 

 La petite enfance 

La présence de 3 EAJE à Colombey, Blénod-lès-Toul et Favières gérés par la Communauté de communes complète l’offre d’accueil proposé par 

130 assistantes maternelles dont le nombre régresse d’année en année.  Le RPE géré par Familles Rurales est présent à Colombey et propose des 

animations dans 5 lieux du territoire  

Le LAPE Familles rurales (5 communes bénéficient du service) et les actions de soutien à la parentalité sont portées par Familles rurales. 

Un groupe de réflexion piloté par la CCPCST et composé de l’ensemble des professionnels de la petite enfance se réunit régulièrement et construit 

ensemble des réponses aux besoins des familles. 

 La scolarité : l’insertion des jeunes  

Les écoles élémentaires/ maternelles sont bien réparties sur le territoire : Allain-Allamps- Blénod-Colombey-Crépey- Favières- Ochey- Vicherey,  

Concernant les collégiens, 4 collèges sont fréquentés (Colombey-les-Belles, Toul, Vézelise, Chatenois et Mirecourt). 

Il n’existe pas de lycée sur le territoire, les jeunes sont orientés vers Toul, Nancy, Mirecourt et Neufchâteau. Un centre de formation des arts verriers 

est également présent sur la commune de Vannes le Châtel.  

  L’accès à la culture et au sport 

La présence d’équipements culturels sur les territoires sont des atouts pour les structures scolaires ainsi que la population locale. Si l’accès au 

cinéma, aux musées…n’est possible qu’à Nancy et Toul ou Mirecourt, 2 salles de théâtre sont présentes dans le nord (Vannes le Chatel) et le sud 

(Favières).  Une programmation identique est proposée sur les 2 sites.  Un engagement fort de la CCPCST dans le domaine de la culture est à 

noter ce qui permet la proposition de programmes diversifiés par le Théâtre de Cristal, d’un Festival de contes à Moutrot, des animations lectures 

fréquentes auprès des enfants grâce à la présence d’une animatrice lecture. La base de loisirs de Favières qui draine une population nombreuse 

originaire du territoire mais également de Toul, Nancy propose des animations tout au long de l’été. 
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Si le territoire ne dispose que d’un gymnase rattaché au collège de Colombey, les activités sportives sont également proposées par des structures 

associatives et se pratiquent dans des salles communales et sur les terrains de foot. 

 

 Historiquement parlant, de nombreuses communes du sud du territoire ne se sentent pas concernées par les actions et les structures de la ville de 

Colombey-les-Belles, car elles bénéficient des infrastructures et de l’organisation du département des Vosges. 

C’est un enjeu pour le futur Centre Social que de pouvoir proposer ses activités à l’ensemble des habitants du territoire avec la volonté d’« Allers 

vers » eux.  

 Les partenaires 

Les partenariats entre l’association et sont extrêmement nombreux ; ils sont présentés de manière exhaustive en annexe n°4. 

 

L’Association Familles rurales a construit des interactions au fil du temps dans son environnement proche, celui du Pays de Colombey et du Sud 

Toulois, mais elle a créé également une dynamique qui dépasse ces frontières avec des acteurs des territoires voisins : Saintois, Toulois, Neuves 

Maisons, Neufchâteau, Chatenois. 

L’association se nourrit de ces partenariats, et elle est reconnue comme ressources pour les structures qui la sollicitent pour un accompagnement 

voire la duplication de certaines actions (ex : Mobilité solidaire, projet « bénévolat » …) 

 

Si le partenariat institutionnel est bien présent (CAF, Conseil départemental, Etat, DDETS), celui qui existe avec la Communauté de communes du 

pays de Colombey et du sud Toulois et les communes (CCPCST), tant par le rayonnement géographique de l’association, que par son implication 

dans la construction de projets nouveaux - ou associée en tant qu’expert -(Petite enfance, Mobilité solidaire, actions santé, analyse des besoins 

sociaux, ….), est historique et bien ancré. 

Que ce soit avec ses élus, président, 3 vice-présidents délégués aux solidarités, à la jeunesse et aux mobilités et depuis les dernières élections le 

VP délégué à la citoyenneté et au projet de territoire, qu’avec le chargé de mission en charge des solidarités.  

De par la prise de compétence petite enfance par la CCPCST et de ce fait du LAPE et du portage du RAM/ RPE, dont les gestions sont confiées 

depuis leur création à Familles Rurales, des échanges et une collaboration est instaurée. 

L’important appui financier de la CCPCST est fondamental pour la survie de l’association et ne s’est jamais démenti. 

 

Le partenariat avec les élus des 38 communes du territoire est lié à une proximité de lieu : implantation du siège de l’association et des locaux 

d’animation du LAPE et du RAM/RPE : Blénod les Toul, Colombey-les-Belles, Ochey, Saulxures les Vannes, Vicherey. A vérifier 

A noter que, même si le succès n’a pas été au rendez-vous, certaines communes s’étaient engagées à nos côtés pour développer un LAPE sur le 

Sud du territoire (Tramont Lassus, Vandeléville, Vicherey) par le prêt de salle, la communication qui était allée jusqu’à du porte à porte par le 

maire de Vicherey ! 

20 communes apportent un soutien financier à l’association en complément de celui de la CCPCST 



 
Familles Rurales du Pays de Colombey – Dossier d’agrément Centre Social 2021 

Page 12 sur 61 

La proximité avec le collège Jacques Grüber dont l’association occupe des locaux mis à disposition par le Conseil départemental, a permis le 

développement du CLAS et des actions de soutien aux collégiens, notamment au travers de la participation au CESC.   

Le   groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) émanation du GIP Grandir et Vieillir en Pays de Colombey assure le portage 

de l’EHPAD local et les 3 EAJE. L’association fait partie des membres fondateurs et est représentée au CA du groupement. Un partenariat fort 

existe avec la structure tant en ce qui concerne les projets Petite Enfance, que l’accompagnement du vieillissement de la population 

(l’association a reçu le 22 septembre 2021 le Trophée régional AG2R « Meilleure Initiative Bénévole » des Initiatives Sociales et solidaires Région 

Lorraine/ Alsace pour la mise en place d’un Réseau de Voisineurs). 

L’association est représentée au sein du comité Local pour l’Emploi Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD), expérimentation portée par 

la CCPCST dans l’objectif du retour vers l’emploi des personnes en recherche d’emploi dont des bénéficiaires de RSA. 

La Mission locale a trouvé au sein de l’association une véritable perspective d’intégration et de développement de compétences pour les jeunes 

qu’elle accompagne, grâce au projet « bénévolat », projet à part entière, qui a permis d’intégrer plusieurs jeunes en tant que bénévoles, 

notamment dans l’accompagnement à la scolarité (CLAS) 

La MJC de Colombey, rencontrée récemment à notre initiative, souhaite créer des liens privilégiés avec l’association afin d’améliorer la 

communication auprès des habitants et porter des actions en partenariat du type « Forum des associations », inexistant jusqu’alors. 

La proximité avec le Saintois, de par la présence d’une association Familles Rurales, d’une part et d’une Maison des Solidarités du département 

commun aux deux territoires d’autre part, a été à l’origine, après contractualisation avec la Communauté de Communes du Pays du Saintois 

d’un développement de l’action Mobilité Solidaire sur le territoire voisin. 

Dans le domaine de la santé et de la prévention, l’association est régulièrement sollicitée par la Communauté professionnelle territoriale de 

santé (CPTS) du territoire Terres de Lorraine dont la coordinatrice est également ergothérapeute sur la CCPCST, pour mettre en place des actions 

où y contribuer.  
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4.4 CONCLUSION SUR L’ENVIRONNEMENT EXTERNE ET SES ENJEUX 
Matrice SWOT Un outil d’aide à la décision qui signifie : 

Strenghts : Forces 

Weaknesses : Faiblesses 

Opportunities : Opportunités 

Threats : Menaces 

O
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e
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n
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rn

e
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c
e

n
tr

e
 s

o
c
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FORCES 
 

FAIBLESSES 
 

Démographie positive (naissances et nouveaux habitants) 

Les familles sont fortement représentées sur le territoire 

Proximité du Collège et des écoles à Colombey 

Soutien affirmé des élus de la CCPCST   

Un accès au soin de qualité 

Un partenariat solide et nombreux 

Une dynamique territoriale historique  

Concentration au Nord des familles, emplois, commerces, services 

publics 

Plusieurs bassins de vie pour les habitants dont certains sur des 

départements voisins 

Problèmes de mobilité notamment dans le sud 

 De très petits villages dans le sud 

Offre de service inégale entre nord et sud 

O
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g
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e
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x
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e
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n
n

e
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e
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OPPORTUNITÉS MENACES 
Arrivée de nouveaux habitants 

Importance des familles avec enfants  

Territoire en ZRR 

Dispositif Territoire Zéro chômeur de Longue Durée 

Un accès à la culture présent 

Vieillissement de la population  

Nombre de jeunes 15/24 ans non insérés 

Difficultés scolaires  
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5 DESCRIPTIF DU CENTRE SOCIAL  
Une organisation par pôle 
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5.2 LES RESSOURCES INTERNES  

 Humaines 

Une équipe très mobilisée composée 65 bénévoles, de 8 salariés permanents, 1 CDD, et 1 service civique se mobilise pour mettre en œuvre 

le projet  

5.2.1.1 Les instances de pilotage 

Le conseil d’administration est composé de 14 membres, habitants du territoire, représentant 9 communes. 
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Partant de l’organisation actuelle de la gouvernance, le 15 septembre 2021, un groupe de travail composé d’habitants, de bénévoles et de 

salariés a réfléchi à la forme que devra prendre le   pilotage du centre social, et notamment à la manière d’intégrer les habitants dans les décisions 

prises à l’association.  

L’orientation qui a émergé est celle qui consistera à augmenter le pouvoir d’agir des habitants afin qu’ils disposent d’un poids réel dans la prise 

de décision au sein du Centre Social, sans pour autant faire partie du Conseil d’Administration.  

Sur la base de ce constat, il est décidé de mobiliser le Conseil d’Administration sur ce sujet et de mettre en place « Paroles d’habitants ».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conseil d’Administration 
 Membres élus par l’Assemblée Générale 

 Au sein du CA,  

 un bureau composé d’un président/e, d’un ou plusieurs vice-présidents, 

d’un trésorier/ère, d’un trésorier/ère adjoint, d’un secrétaire, d’un 

secrétaire adjoint 
 Un référent par pôle (Pôle Social, Pôle Familles, Pôle Jeunesse, Pôle 

lien social). Le rôle de ce référent est d’être le porte-parole, au sein du CA 

des actions mises en place dans le pôle. Il peut également, s’il le souhaite, 

réunir un groupe d’habitant par pôle afin de suivre ensemble le projet du 

pôle.  

Paroles d’habitants 
 Composé d’habitants volontaires, participant 

régulièrement ou ponctuellement ne disposant pas de 

mandats électifs (élus communaux, associatifs...)   
 L’objectif du groupe est d’évaluer que le centre Social 

répond aux enjeux identifiés dans le projet, à savoir : 

Favoriser l’accès aux droits, encourager les initiatives, 

aller vers, soutenir la parentalité.  
 Présence sur le groupe d’un membre du CA qui se fera 

porte-parole de ce groupe lors des CA, et d’un salarié qui 

aura en charge l’animation de ces temps d’échange.  
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5.2.1.2 Les salariés  

(Fiches de poste de l’équipe salariée en annexe 5) 
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6 NOUVEAU PROJET QUADRIENNAL  

6.1 LES VALEURS PORTEES PAR LE CENTRE SOCIAL  
Ces valeurs ont été définies par le Conseil d’administration le 7 février 2019 :  

- Etre ensemble 

- S’épanouir 

- Agir sur le territoire 

- Construire et grandir 

- Accepter les différences 

- Respecter les autres 

6.2 LE PROJET AU REGARD DES DEUX MISSIONS GENERALES  

 Mission 1 : “Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle qui accueille toute la population en veillant à la 

mixité sociale” 

Le Centre Social accueille, de manière inconditionnelle, les habitants du territoire qui poussent la porte de l’association.  

 Chaque habitant, quelle que soit sa situation personnelle, peut trouver sa place et prendre une place active dans les projets portés par la 

structure :  

 Dans le pilotage du projet, au sein du Conseil d’Administration quel que soit son niveau de maitrise. 

Le projet d’équipe des salariés est d’accompagner chaque habitant afin que chacun évolue positivement dans l’échelle de la 

participation : par une écoute attentive pour déceler les besoins, les envies, les peurs et y répondre, par un suivi régulier du bien-être des 

bénévoles et de l’équilibre qu’ils trouvent entre leur vie privée, professionnelle et bénévole, enfin, par la nécessité parfois de s’effacer afin 

de laisser place à des initiatives naissantes.  

Le plus : Un groupe nommé « Parole d’Habitants » sera créé afin de donner du pouvoir d’agir à des habitants qui ne souhaitent pas pour autant 

intégrer le CA.  

 Une vocation intergénérationnelle 

Par des projets ouverts à tous publics de la petite enfance aux séniors le lien intergénérationnel est favorisé directement par des actions 

dédiées (après-midi jeux de société, fête des bénévoles, …) ou par les liens créés entre les bénévoles et les usagers (CLAS, LAPE, Mobilité 

Solidaire, Voisineurs…) 

 L’accompagnement à la parentalité est un objectif historique développé par l’association.  

L’association attache une importance toute particulière afin d’accueillir, écouter et accompagner les familles du territoire, au travers 

d’actions comme le LAPE, le CLAS, le Relais Petite Enfance, les actions Parents Enfants, Entre parents ou familles Ecole Enfant,  
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D’autres projets tels que Mobilité Solidaire, le Point Info Familles et le projet d’accueil répondent à cet objectif.  

Le plus : des interactions vont être créées entre ces projets et le projet famille.  

  La proximité : Les actions délocalisées vont se poursuivre (LAPE, RPE, Mobilité Solidaire…). 

Le plus : Agir au plus près du lieu de vie des habitants est un enjeu fort du nouveau projet. De nouvelles actions seront mises en œuvre dans les 

villages avec les habitants et les communes : ateliers, jeux de société, AG délocalisées… 

 Mission 2 : “Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projet” 

L’association est un espace d’initiative pour les habitants. Ceux-ci peuvent trouver un accompagnement personnalisé, un soutien, une visibilité.  

- Un certain nombre de projets sont portés par les habitants, avec le soutien technique des salariées de l’association en cas de besoin. C’est 

notamment le cas du groupe multi-activités et des ateliers alimentation.  

o Le groupe multi-activité est né de la mobilisation de 3 habitants ayant envie de se réunir tous les quinze jours afin de sortir de leur 

isolement. Existant depuis 2015, il est porté par une bénévole, référent du groupe auprès du Conseil D’Administration.  

o Les ateliers alimentation ont été mis en place à la demande d’une habitante souhaitant acquérir de l’expérience dans l’objectif 

d’une insertion professionnelle. Cette jeune femme, diététicienne de formation, anime régulièrement dans l’année des ateliers sur 

des thématiques de nutrition, à destination du tout public. Elle est accompagnée dans son bénévolat afin de l’aider à valoriser cette 

expérience lors de ses tentatives d’insertion professionnelle.  

- L’association accueillie des jeunes du territoire en service civique.  

- A la fin de chaque action, un questionnaire de satisfaction est distribué aux participants afin que ceux-ci puissent communiquer leurs avis 

et idées pour améliorer le fonctionnement.  

- Une boite à idées est également mise à disposition des habitants afin d’exprimer leurs avis et envies. 

Les plus :  

- Un habitant pourra pousser la porte du Centre Social avec une idée de projet, une envie, en adéquation avec les domaines d’actions de 

l’association. L’association va alors l’aider à réaliser son projet par différents biais (soutien à la méthodologie, aide à la communication, à 

l’organisation, à l’évaluation, mobilisation des habitants ou d’autres bénévoles…). (Ateliers alimentation, community management, …) 

- Certains habitants ont parfois envie de s’investir mais ne savent pas comment faire. Là aussi, l’association apporte son concours, réunit un 

groupe qui intègre ces personnes et leur propose d’agir ensemble, pour organiser des animations ponctuelles sur le territoire. 

(Anciennement groupe remue méninge remue village, qui sera retravaillé en 2022) 
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6.3 AU REGARD DES CINQ MISSIONS COMPLEMENTAIRES  

 Mission 1 : La fonction d’accueil 

Depuis 2004, l’association bénéficie du label Point Info Familles. Depuis 2021, l’association a également 

été labélisée Espace France Services et Point d’accueil numérique. Le projet d’accueil est travaillé dans 

ce cadre, et en lien avec les exigences liées aux différentes labélisations, tant en terme de qualité 

d’accueil, qu’en terme de moyens. L’association, grâce à ma présence d’un conseiller numérique, 

proposera de la médiation numérique.  

L’association a souhaité mettre en place une amplitude horaire importante afin d’être accessible à 

tous, et notamment aux personnes qui travaillent. Ainsi, le lundi et vendredi jusqu’à18h30 et le samedi 

matin.  

 

Un espace accueil est mis en place, au sein duquel un salarié chargé d’accueil est présent durant les horaires d’ouverture (2 salariés sont affectés 

à cette mission). L’accueillant se charge également de réceptionner les appels téléphoniques et les demandes email et de les réorienter vers les 

professionnels concernés.  

Chaque salarié a reçu une formation à l’écoute active et peut proposer aux habitants des entretiens d’écoute, formels ou informels. Une charte 

d’accueil a été travaillée en équipe et est communiquée à chaque nouveau salarié, précisant les nécessités de neutralité, de confidentialité, et 

d’accueil inconditionnels.   

Une bénévole, formée à l’écoute active, assure occasionnellement l’accueil en cas de nécessité (remplacement d’un salarié en formation). 

 

L’accueil est axé autour de 3 étapes :  

- Accueil  

- Ecoute 

- Réponse ou orientation 

L’accueil est réalisé de manière inconditionnelle et une bonne connaissance des partenaires et de leurs missions est indispensable pour des 

réorientations de qualité. De ce fait, l’association attache une importance particulière à se tenir à jour des informations des partenaires : 

participation au réseau d’accès aux droits et à son espace Patchwork, groupe insertion professionnelle, réseau AD2S, Lab, service public.gouv , 

rencontre avec les agents des administrations… 

 

Au sein de l’espace d’Accueil, sont disponible en accès libre, et/ou accompagnés :  

- Deux postes informatiques, reliés à internet, une imprimante scanner 

- De la documentation sur des sujets liés à la vie quotidienne 

- Des ouvrages, en prêt, sur des thématiques liées à la parentalité 

 

 
MATIN APRES MIDI 

LUNDI  09:00 12:30 13:30 18:30 

MARDI 09:00 12:30 13:30 17:00 

MERCREDI 09:00 12:30 13:30 17:00 

JEUDI 09:00 12:30     

VENDREDI  09:00 12:30 13:30 18:30 

SAMEDI 09:00 12:30     
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Des partenaires assurent des permanences d’accueil au sein de nos locaux. Un bureau est mis à disposition en dehors des horaires d’ouverture 

de l’Espace France Services :  

- Assistante Sociale de la Maison des Solidarités (3 demi-journées par semaine) 

- Educateur spécialisé de la Maison des Solidarités (1 demi-journée par mois) 

- Mission Locale (1 demi-journée par mois) 

- DGFIP (1 demi-journée par mois) 

- CPAM (1 demi-journée par mois) 

- Méditation Familiale ARELIA (sur rendez-vous) 

- Conseillère conjugale et familiale (sur rendez-vous) 

- Partego (en réflexion) 

 Mission 2 : L’attention aux publics fragilisés 

L’attention aux publics fragiles fait partie de l’essence même de notre association, le souci de toucher au mieux les publics dits « invisibles » en est 

un exemple que ce soit à notre initiative ou au travers d’actions partagées avec les partenaires en charge des solidarités. 

En individuel par le biais de :  

- L’écoute active par les professionnels et les bénévoles de la structure 

- Espace France Service : Accueil et accompagnement administratif 

- Espace numérique : Lutte contre la fracture numérique 

- Mobilité Solidaire, permettant aux habitants qui rencontrent des difficultés liées à leur mobilité de bénéficier de déplacements.  

- Projet de labellisation Point Conseil Budget à l’horizon 2022 

- Le réseau de voisineurs pour permettre aux habitants isolés, ne pouvant plus sortir de chez eux, de recevoir des visites de convivialité et 

ainsi recréer du lien social 

De manière collective : 

- Groupe Un Temps pour Soi avec les autres, réunissant des personnes en situation d’isolement sévère qui ont besoin d’un espace de 

rencontre, pour reprendre confiance en eux, orientées par un travailleur social.  

- Lieu d’Accueil Parents Enfants, avec un accueil, une écoute et une attention personnalisée pour chaque parent et enfant, notamment les 

plus fragiles. 

- Contrat local d’accompagnement à la scolarité, avec un accompagnement des élèves rencontrant des difficultés scolaires, mais 

également leur famille 

- Ateliers numériques collectifs, pour lutter contre la fracture numérique et former les habitants à l’utilisation des outils numériques 

- Groupe Multi-Activités, pour les personnes en situation d’isolement ayant besoin d’un espace de convivialité 

Le partenariat : 

 L’association est attentive à le pérenniser et à le développer afin de toucher de nouveaux publics, par les orientations des partenaires. Ceci est 

facilité par :  
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- La présence de certains partenaires dans nos locaux (MDS, Mission Locale, Arelia, CPAM…) 

- La mise en place de projets co-portés par les partenaires, qui resserrent les liens (projet écrans en veille tous en éveil, petits déjeuners mission 

locale, Mobilité Solidaire, réseau de voisineurs, orientation par les ergothérapeutes, analyse des besoins sociaux du CIAS, contact avec les 

maisons de santé …) 

- L’organisation une fois par an d’un petit déjeuner/apéro partenaires réunissant les partenaires de tous horizons (34 participants en 2017, 31 

participants en 2018, 50 participants en 2019, 36 participants en 2020).  

 Mission 3 : Le développement d’actions adaptées aux besoins de la population 

L’ensemble des actions de l’association se basent sur un diagnostic recensant les besoins de la population, effectué tous les 4 ans lors de la 

réécriture du projet social.  

Notre territoire est rural et étendu sur 38 villages, c’est pourquoi rompre l’isolement est identifié comme un axe transversal aux actions de 

l’association. 

Rompre l’isolement des familles (LAPE, cafés parents, accompagnement à la scolarité)  

Rompre l’isolement des assistants maternel (RPE et les matinées d’éveil).  

Rompre l’isolement des plus fragiles voir 6.3.2.  

 

Pour cela nous partons des échanges avec les familles/habitants qui fréquentent nos actions et nous répondons au mieux à leurs besoins à travers 

des ateliers collectifs. Par exemple, sur les temps collectifs réguliers ou ponctuels (LAPE et la présence d’une bénévole médecin de PMI à la retraite, 

temps d’information et d’échange entre parents…), la question des besoins des parents est systématiquement abordée et permet de définir les 

thèmes des futurs temps d’échange.  

 

Dans le cadre de la mission d’accueil et de l’Espace France Services, des besoins sont identifiés lors des accompagnements individuels et 

permettent la mise en place d’ateliers en partenariat avec les partenaires (Ateliers numériques, nouvelles permanences de partenaires…).  

 

Le bénévolat est une action parmi d’autres que l’on propose aux habitants comme un moyen de rester en contact avec les autres, de garder le 

sentiment d’être utile à l’autre ou de reconnecter les habitants les uns aux autres selon leurs envies, leurs capacités, leur temps disponible… Il est 

aussi vecteur de solidarité car les actions du « pôle social » sont principalement menées par des bénévoles. Ce sont les habitants du territoire qui 

réalisent les actions pour d’autres habitants du territoire. Ainsi, Mobilité Solidaire et le réseau de voisineurs sont des moyens de l’association 

permettant d’identifier des besoins spécifiques, grâce aux retours des bénévoles, afin d’adapter ensuite au mieux la mise en place d’animations 

locales, ou de sorties culturelles collectives. Ces animations locales et culturelles, portées par des habitants, au bénéfice des habitants, ont 

notamment pour vocation de rompre l’isolement.  

 

Le partenariat est également un vecteur de recensement des besoins qui nous conduit, lorsqu’un besoin est identifié, à réfléchir à apporter une 

réponse adaptée. Par exemple, le réseau de voisineurs a été mis en place suite à l’identification d’un besoin, par les ergothérapeutes de 

prévention, de sortir de leur isolement des personnes qui ne pouvaient plus quitter leur domicile.  
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 Mission 4 : La participation des usagers 

Régis Cortesero dans son dossier d’étude n°160 « Les centres sociaux, entre participation et cohésion sociale »7 aborde le concept de 

capacitation, en lien connexe avec les concepts de pouvoir d’agir ou d’empowerment. Ce concept fait référence à l’idée que l’animation 

sociale peut être émancipatrice tant individuellement que collectivement. Œuvrer dans un souci de capacitation des habitants d’un 

territoire, c’est développer leurs compétences afin que ceux-ci puissent devenir acteurs et participer à la création collective. C’est ouvrir 

le champ des possibles. C’est également travailler dans un objectif de rendre à l’habitant sa dignité, en l’accompagnant à prendre 

conscience de sa richesse, son expertise de vie, et sa place dans la société.  

C’est pourquoi, depuis 2018, l’association travaille afin de changer le regard porté sur le bénévolat pour passer du « bénévolat engagement 

» à un « bénévolat loisirs ». En résumé, le bénévolat n’est plus identifié comme un engagement, mais comme une activité de loisirs 

permettant de lutter contre l’isolement, et de faciliter une insertion sociale et professionnelle. Cette évolution fut centrale dans la manière 

d’envisager la recherche de bénévoles. Elle apporta un nouveau souffle à l’équipe, et permis d’ouvrir le champ des possible en envisageant 

de proposer à de nouveaux profils de personnes (personnes en insertion sociale et/ou professionnelle) des missions de bénévolat. 

Les bénévoles sont considérés, et accompagnés, dans leur mission de bénévolat :  

- Entretien d’accueil du bénévole, durant lequel sont définis ses envies, besoins, disponibilités 

- Entretien annuel pour les bénévoles volontaires afin de faire le point sur leur bénévolat et l’adéquation avec leurs envies, besoins, 

disponibilités 

- Le développement de l’accompagnement du bénévolat dans le cadre de l’insertion professionnelle (entretiens 

d’accompagnement, en lien avec la mission locale et l’espace emploi, attestations de bénévolat, formations…) 

- La valorisation du bénévolat (articles réguliers dans la revue intercommunale Grains de Pays, films diffusés sur Facebook) 

- L’organisation d’espaces de convivialité (goûter de rentrée des bénévoles, Assemblée Générale, cadeaux de fin d’année) 

- Lorsque cela est possible, et si le bénévole se sent prêt, il participe aux réunions partenariales, avec ou sans la présence de salariés 

en fonction de ses besoins d’accompagnement (Comités de pilotage, participation aux CA de structures partenaires, représentation 

de l’association dans des réunions partenariales…) 
En 2020, l’association dénombrait 61 bénévoles (19 hommes et 42 femmes), dont 12 nouveaux bénévoles.   
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 Mission 5 : La concertation et la coordination avec les autres acteurs 

L’association intervient sur un territoire dont l’histoire est marquée par des actes politiques forts en terme de coopération partenariale. Cette 

histoire est encore aujourd’hui vivante de par la volonté collective, et l’attention particulière, de l’ensemble des partenaires de travailler ensemble, 

en complémentarité. Aussi, la plupart des projets portés par l’association intègrent des partenaires à différents niveaux (co-portage, co-

construction, co-animation, information, mobilisation des habitants…) 

Le partenariat est un travail à constamment remettre sur le métier, et l’entretien des liens du réseau existant est primordial pour apporter aux 

habitants un service efficace et optimal (orientation des habitants, partage de données relatives aux besoins identifiées).  

Pour cela, l’association a mis en place depuis 2015 ses petits déjeuners partenaires. Plébiscités par les acteurs du territoire, ils permettent de 

découvrir de nouveaux partenaires, de créer du lien, et de renforcer les liens existants. De ces petits déjeuners partenaires, des actions sont nées 

telles que le groupe de travail Terres de Lorraine sur la sensibilisation des risques liés aux écrans.  

D’autre part, l’association ouvre ses portes aux partenaires souhaitant tenir des permanences dans ses locaux. Ceci est bénéfique à plusieurs 

titres car il permet au partenaire de bénéficier d’un ancrage local, dans un contexte immobilier très tendu. Il permet également à notre 

association de rencontrer de nouveaux habitants, de se faire connaitre, et de faciliter les orientations sur les projets de l’association (Espace 

France Services, Mobilité Solidaire, LAPE, bénévolat…). Actuellement, 9 partenaires interviennent dans les locaux de l’association (cf § 6.3.1)  
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L’association participe également à l’échelon national, départemental, et territorial, à différentes instances partenariales et apporte sa 

contribution et son expertise de terrain. Ces temps d’échange sont également importants pour identifier l’évolution des besoins de la population 

et mettre en œuvre collectivement des actions pour y répondre, s’approprier des projets de territoire, coordonner les actions, apporter une 

information et une formation aux salariés et se nourrir d’expériences, ainsi nous participons :    

Echelon national :  

- Réseau des Centre Sociaux Familles Rurales 

- Réseau des EVS Familles Rurales 

Echelon départemental :  

- Réseau des Relais Familles du mouvement Familles Rurales de Meurthe et Moselle 

- Réseau des Espaces France Services 

- Inter RAM CAF 

Echelon Territoire Terres de Lorraine :  

- Réseau d’Accès aux droits porté par le département, la CAF et l’état 

- Réseau petite enfance, porté par la coordination Petite Enfance confiée à la Fédération Départementale Familles Rurales 

- Réseau parentalité, porté par la coordination parentalité confiée à la Fédération Départementale Familles Rurales 

Echelon Communauté de Communes de Colombey et Sud Toulois 

- Conseil d’Administration du GC SMS Grandir et Vieillir en Pays de Colombey 

- Comité local du projet Territoire Zéro Chômeurs de longue durée 

- Projet de territoire porté par la communauté de communes et à l’analyse annuelle des besoins sociaux 

- Comité de Pilotage du CTJEP Nooba 

- Réseau des acteurs de l’insertion professionnelle du territoire 

- Analyse des besoins sociaux CIAS 

L’association travaille avec un certain nombre de partenaires dont vous retrouverez la liste en annexe n°4.  
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6.4 LE PROJET 
Le projet social a été défini avec les bénévoles et habitants du groupe projet. Il se décline en 4 

enjeux majeurs, à savoir :  

 Aller vers tous les habitants du territoire 

 Donner envie aux habitants d’agir sur leur territoire 

 Etre un lieu ressource, et d’accompagnement, pour les familles 

 Faciliter l’accès aux droits pour tous 

L’association va répondre à ces enjeux par la pérennisation d’un certain nombre d’actions 

existantes, leur amélioration et adaptation si besoin et le développement de nouveaux projets.  

Pour ce faire, des partenariats vont être créés, d’autres consolidés, dans le souci d’apporter des 

réponses concertées aux besoins des habitants, en s’appuyant sur la complémentarité de chacune 

des structures déjà présentes sur le territoire.   
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Enjeu 1 : Aller vers tous les habitants du territoire 

Public Territoire Echéancier 

Tout public 
Communauté de communes du Pays de  Colombey et du 

Sud Toulois 
2022-2025 

Objectifs Pérennisation des actions existantes Nouveaux projets 

Se rapprocher 

du lieu de vie 

des habitants 

LAPE délocalisés (Ochey, Saulxures, Blénod) et Colombey 

Matinées enfantines du RPE délocalisées (Ochey, 

Saulxures, Blénod, Vicherey)et Colombey 

Prêt de jeux du RPE délocalisé lors des matinées enfantines 

Temps d’échange entre parents délocalisés (sud, centre 

et nord) 

Occupons-nous autrement – projet de sensibilisation aux 

écrans, et ses après-midi jeux de société délocalisées 

(Ochey) 

Projet Familles Ecoles Enfant qui s’attache à développer 

des actions dans différentes écoles du territoire 

Mobilité Solidaire 

Réseau de voisineurs 

Délocalisations plus diversifiées 

géographiquement pour les 

projets ponctuels (après-midi 

jeux…) 

Permanences dans les 

communes 

Information des conseils 

municipaux 

Permanences sur les 2 nouveaux 

marchés du territoire à Allamps 

et Favières 

Véhicule Centre Social 

Faciliter le lien 

entre les 

habitants, dans 

leurs diversités 

Accueils collectifs réguliers et ponctuels réunissant des 

habitants avec pour objectif de créer du lien et de la 

solidarité entre habitants, dans toutes leurs diversités : Un 

temps pour Soi, Groupe Multi-Activité, LAPE, CLAS, 

occupons-nous autrement, Ateliers ma fourchette et moi, 

temps d’informations et d’échange, Projet Mobilité 

Culture 

Accueil collectif et individuel des bénévoles afin de créer 

du lien, quel que soit le profil du bénévole : Fête des 

bénévoles, accompagnement du bénévolat 

Groupe Remuons nos village : 

Organiser des animations 

ponctuelles dans les villages en 

partenariat avec les 

associations locales et les 

communes afin de faire 

connaître l’association 

Développer et 

adapter la 

communication 

à l’ensemble 

des publics 

Plan de communication créé depuis 2015 

Référents CTJEP/ Relais familles 

Outils pour communiquer : Plaquettes de l’association et 

du bénévolat à destination du grand public et  à 

destination des partenaires, Site internet, Facebook, 

Revue intercommunale Grains de pays, articles journaux 

municipaux, Radio déclic, Est républicain… 

Création d’une commission 

chargée de coordonner la 

communication (bénévoles et 

salariés) 

Créer un outil de présentation 

du projet de la structure qui soit 

adapté au tout public  

Développer le lien avec les 

mairies, comme relais 

d’informations 

Partenariats principaux 

Techniques Financiers  
Mairies du territoire 

CC 

Nooba 

Associations locales 

Ecoles du territoire 

ACM et Multi-accueils  

Ergothérapeutes  

CAF 

Communauté de communes 

Conseil départemental 

Conseil régional 

Etat 

Communes  

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 
Toucher de nouveaux 

publics  

Etre identifié dans nos 

actions par les 

habitants de 

l’ensemble des 

communes du 

territoire et favoriser la 

participation 

Sortir de l’isolement 

social 

Nombre d’heures par semaine, en moyenne, hors les murs du Centre Social 

Nombre de familles et d’habitants participants aux actions hors les murs 

Nombre d’habitants ayant franchi les portes de l’asso suite à une action hors les murs 

Nombre d’heures par semaines dédiées à maintenir/entretenir/développer les liens à 

distance avec les habitants (réseaux sociaux, phoning…) 

Nombre personnes touchées par ces liens à distance 

Nombre de personnes découvrant l’association 

Nouveaux habitants participant à des actions 

Lieux d’implantation des actions 

Nombre et lieu des permanences décentralisées 

Nombre de communes qui diffusent la com de l’association et/ou accueillent nos actions 

Satisfaction des partenaires locaux (CC, communes, associations) 

Création de lien entre les habitants, dans et en dehors des actions 

Nombre d’initiatives d’habitants soutenues et nombres de personnes impliquées 
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Enjeu 2 : Donner envie aux habitants d’agir sur leur territoire 

Public Territoire Echéancier 

Tout public 

Communauté de communes du 

Pays de  Colombey et du Sud 

Toulois 

2022-2025 

Objectifs 
Pérennisation des actions 

existantes 
Nouveaux projets 

Inviter les 

habitants à 

découvrir 

l’association 

Intervention/stands lors des actions des 

partenaires pour présenter l’association 

Petits déjeuners Mission Locale 

Valorisation du bénévolat dans Grains 

de pays 

Publications régulières sur Facebook de 

l’activité de l’association 

Travailler l’orientation en interne (Espace France 

services)  

Former les bénévoles afin qu’ils soient un relais 

pour faire connaitre l’association 

Organiser une journée des associations 

Groupe Remuons nos village : Organiser des 

animations ponctuelles dans les villages en 

partenariat avec les associations locales et les 

communes afin de faire connaître l’association 

Ludothèque itinérante FD 

Portes ouvertes de l’association 

Ateliers dans les villages avec la Mission Locale en 

lien avec l’Espace Emploi CC 

Développer la 

confiance en 

soi des 

habitants 

Groupe Un temps pour Soi avec les 

autres 

Groupe Multi-Activités 

LAPE 

CLAS 

Matinées enfantines du RPE 

Espace France service  

Espace numérique 

Groupe Remuons nos village 

Moments de convivialité entre bénévoles 

Formation des bénévoles sur la gouvernance 

Rencontre de partenaires en binôme 

bénévoles/salariés 

Accompagner 

les habitants à 

mettre leurs 

idées en action 

Accompagnement des bénévoles  

Formation des bénévoles 

Réunions de rentrée du RPE 

Ateliers manuels du RPE 

Accompagnement vers la 

professionnalisation des Assistants 

Maternels 

Ateliers ma fourchette et moi 

Espace d’initiative : Soutien technique 

par les salariées aux projets des 

habitants 

Intégration de bénévoles dans l’organisation des 

sorties culturelles mobilité solidaire 

Inviter les habitants à contribuer à l’adaptation 

des projets (présence aux COPIL) 

Utiliser des périodes spécifiques pour donner la 

parole aux habitants : la quinzaine de l’initiative 

En 2024 : Salle dédiée aux habitants 

Partenariats principaux 

Techniques Financiers  
Mairies du territoire 

Communauté de communes 

Maison des solidarités – Conseil Départemental 

Mission Locale 

Nooba 

Associations locales 

Ergothérapeutes de prévention 

CAF 

Communauté de communes 

Conseil départemental 

Conseil régional 

Etat 

Communes  

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 
Prise de responsabilité par les habitants dans les 

projets 

Actions portées par les habitants, développées 

dans les villages 

Sentiment d’appartenance à un territoire 

Evolution dans les prises de responsabilités des 

habitants accompagnés 

Types d’instances impliquant les habitants 

Nombre de bénévoles participant au pilotage 

Nombre d’heures réalisées par les bénévoles participant au 

pilotage 

Nouvelles personnes et personnes désengagées dans les 

instances de pilotage 

Nombre de bénévoles réguliers, par âge 

Nombre de bénévoles occasionnels par âge 

Nombre d’heures de bénévolat d’activités et types d’activités 

Nombre de bénévoles formés et thème des formations 

Nouveaux bénévoles dans les activités 

Satisfaction des bénévoles et des habitants 
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Enjeu 3 : Etre un lieu ressource, et d’accompagnement, pour les 

familles 

Public Territoire Echéancier 

Familles 
Communauté de communes du Pays de  

Colombey et du Sud Toulois 
2022-2025 

Objectifs Pérennisation des actions existantes Nouveaux projets 

Accueillir, 

informer et 

orienter les 

familles 

Accueil, Ecoute et orientation des familles 

Point info familles (ouvrages en prêt et documentation) 

Kiosque info jeunesse (ouvrages en prêt et 

documentation) 

Accueil des familles RPE (fonction employeur) 

Actions de prévention (SAF, mois sans tabac…) 

Intervention au collège auprès des parents d’élèves de 

6ème (passage en 6ème)  

Participer à de nouvelles actions de 

prévention nationales, en 

partenariat avec la CPTS 

Formation des bénévoles sur 

l’accueil du public et la gestion des 

conflits  

Renforcer la 

prise de 

confiance en 

soi des parents 

LAPE 

CLAS 

Matinées enfantines du RPE 

Temps d’info et d’échanges entre parents  

Permanences éducatives (MDS)  

Accueil sur RDV d’une médiatrice familiale d’ARELIA 

dans nos locaux 

Cibler de nouveaux publics : futures 

mamans, futurs papas, papas 

Contribuer à 

enrichir les 

échanges entre 

parents et 

enfants 

LAPE 

Occupons-nous autrement 

Sorties culturelles du CLAS 

Ateliers Familles/Ecoles/Enfants 

Ateliers parents/enfants au sein du 

village  

Loisirs familiaux 

Vacances familles  

Partenariats principaux 

Techniques Financiers  
MDS – Conseil Départemental 

CPTS 

ARELIA 

Mairies du territoire 

Communauté de communes 

Nooba 

Associations locales 

Ecoles du territoire 

ACM et Multi-accueils du territoire 

CAF 

Communauté de communes 

Conseil départemental 

Conseil régional 

Etat 

Communes 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 
CS identifié comme un lieu ressource  

Renforcer les relations positives au cœur des familles, 

favoriser les comportements éducatifs adaptés et 

bienveillants 

Accompagner les parents, en leur proposant des 

espaces de réflexion, d’échange et de ressources 

Proposer des animations, itinérantes et de qualité, et 

ainsi impulser une dynamique sur le territoire 

Recenser la nature des questionnements que 

rencontrent les familles et apporter des réponses 

pertinentes 

Proportion de personnes participant à plusieurs actions 

Nombre de parents accueillis/ accompagnés dans les 

différentes actions 

Nombre de nouveaux publics accueillis 

Nombre d’ateliers parents enfants  

 Nombre d’ateliers parents enfants proposés par les 

parents 

Satisfaction des participants sur l’évolution des relations 

intrafamiliale, la prise de confiance en eux, et la qualité 

des informations apportées (enquête)  
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Enjeu 4 : Faciliter l’accès aux droits pour tous 

Public Territoire Echéancier 

Tout public 
Communauté de communes du Pays 

de  Colombey et du Sud Toulois 
2022-2025 

Objectifs Pérennisation des actions existantes Nouveaux projets 

Accueillir, 

écouter et 

informer dans 

tous les aspects 

de la vie 

Accueil, écoute et orientation des habitants 

(Formation des salariés, charte d’accueil) 

Espace France Services : Accueil et information 

de premier niveau 

RPE – Accueil du public 

Point Info Familles et Kiosque Info Jeunesse (Prêt 

d’ouvrage et de documentation) 

Actions de prévention santé (SAF, mois sans 

tabac…) 

Fabrique des jobs 

Mise en œuvre d’un réseau partenarial par le 

biais des petits déj partenaires 

Formation des bénévoles à l’accueil 

informatif (charte d’accueil) 

Se déplacer sur le territoire 

Développer la communication sur des 

sujets spécifiques sur les réseaux sociaux 

Permanences sur les 2 nouveaux marchés 

du territoire à Allamps et Favières 

Actualisation de la documentation du 

Point Info Familles  

Informer les bénévoles sur leurs droits  

Etre présents sur de nouveaux réseaux 

sociaux (Instagram, tik tok) 

Accompagner 

vers 

l’autonomie 

Accès à la formation : Formations continue des 

assistants maternels ; formation pour les 

bénévoles 

Projet d’accompagnement des bénévoles pour 

favoriser une insertion sociale et professionnelle 

(certificats de bénévolat, travail sur les 

compétences, points réguliers en fonction des 

besoins…) 

Mobilité Coup d’pouce (solution de mobilité 

solidaire pour des personnes en insertion 

professionnelle ou sociale) 

Fabrique des jobs – Ateliers organisés en 

partenariat avec la mission locale sur la création 

d’un CV et d’une lettre de motivation 

Plateforme mobilité - Développement de 

l’information sur les solutions de transport 

hors mobilité solidaire  

Mettre en lien les parents et les solutions 

de garde d’enfants non conventionnelles 

Dans le cadre de la coordination 

territoriale Petite Enfance, proposer la 

constitution d’un groupe de travail sur le 

métier d’Assistant maternel et une 

information grand public 

Lutter contre la 

fracture 

numérique 

Espace numérique animé par un Conseiller 

Numérique pour accompagner les habitants sur 

l’outil informatique en accès libre 

Ateliers numériques mis en place par un 

bénévole et par le conseiller numérique 

Faire connaître le conseiller numérique et 

les ateliers 

Développer des ateliers numériques 

collectifs délocalisés sur le territoire 

Prêt tablettes et développement du projet 

@nnette la tablette 

Développer un partenariat numérique 

avec l’EBE 

Développer un partenariat  pour matériel 

informatique 

Partenariats principaux 

Techniques Financiers  
MDS – Conseil départemental 

MSA 

Communauté de communes 

Mission Locale  

Mairies du territoire 

EBE La Fabrique TZCLD 

CAF 

Communauté de communes 

Conseil départemental 

Conseil régional 

Etat 

Communes  

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 
Apporter une réponse de qualité, juste et 

exhaustive aux habitants  

Améliorer l’autonomie vis-à-vis de leurs 

démarches administratives quotidiennes 

Améliorer la prise en mains de l’outil 

informatique par les habitants  

Nombre de personnes accueillies  

 Nombre de personnes orientées 

Nombre d’accompagnements réalisés dans le cadre de l’EFS 

Nombre de formations mises en place pour les bénévoles et les 

assistantes maternelles 

 Nombre de personnes accompagnées sur l’outil numérique et 

d’ateliers. 

Satisfaction des usagers  

Proportion de personnes participant à plusieurs actions 
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6.5 FICHES PROJETS 
4 POLES 18 PROJETS 67 ACTIONS  BENEVOLES SALARIES 

V
IE

 L
O

C
A

LE
 

Insertion 

sociale 

Un temps pour Soi… avec les autres    

Groupe Multi-Activités  Evelyne VALENTIN  

Réseau de Voisineurs  Michèle GOSSET  

Acc du 

bénévolat 

Insertion sociale par le bénévolat (1er entretien, 

points réguliers) 
  

 

Insertion professionnelle par le bénévolat    

Temps conviviaux entre bénévoles     

Formation des bénévoles N   

Valorisation du bénévolat    

Ateliers d’informations sur le bénévolat    

Aller vers 

Petit déjeuner partenaires    

Commission communication N 
Agnès 

MARCHAND 

 

Interventions auprès des conseils municipaux  N   

Groupe de travail itinérance du Centre Social N   

Présence online  Adeline BONAL  

Communication de terrain N   

Portes ouvertes de l’association N   

Espace 

d’initiative 

Groupe remuons nos villages - Animations 

festives dans les communes 
N  

 

Accompagnement des initiatives individuelles N   

Création d’une transversalité entre les projets 

culture 
N  

 

F
A

M
IL

LE
S
 

Relais Petite 

Enfance 

Accueil et accompagnement des parents  

Adeline CARDOSO 

 

Accueil et accompagnement individuel des 

Assistants Maternels 
 

 

Professionnalisation des Assistants Maternels   

Matinées enfantines et sorties d’été   

Prêt de jeu   

Valorisation du métier d’Assistant Maternel N  

Lieu d’Accueil 

Parents Enfants 

La récré     

Café des parents    

Entre parents 

Temps d’information et d’échanges entre 

parents  
  

 

Temps d’échange entre parents d’ados    

Action « Je dis non aux addictions »    

Familles Ecoles 
Animation auprès des élèves    

Temps d’échange avec les parents    

Groupe Petite 

Enfance du 

territoire 

Temps de formation et d’information pour 

parents et professionnels 
  

 

Temps conviviaux    

Parents  

enfants 

Pour une bonne utilisation des écrans    

Activités physiques Parents Enfants     

Ateliers parents/enfants au sein des villages N   

Commission 

Famille 

Café des parents devant les écoles du territoire N   

Loisirs familiaux N  
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4 POLES 18 PROJETS 67 ACTIONS  BENEVOLES SALARIES 

S
O

C
IA

L 
Accueil, 

écoute et acc 

administratif 

Espace France Services    

Point Info Familles   
 

Lutte contre la 

fracture 

numérique 

Espace numérique    

Ateliers numérique N   

@nnette la tablette N   

Mobilité 

Solidaire 

Mobilité Solidaire  

Agnès 

MARCHAND 

 

Mobilité Coup d’pouce   

Mobilité Culture   

Plateforme mobilité N  

Formation des bénévoles conducteurs   

Temps convivial Mobilité   

Prévention 

santé 

Ateliers alimentation  Marine NICOLAS  

Ateliers santé familiale    

Mois sans tabac    

Journée Syndrome d’Alcoolisation Fœtale    

Semaine d’Information sur la Santé Mentale    

J
E
U

N
E
S
S
E
 Contrat Local 

d’Acc à la 

Scolarité 

Accompagnement à la scolarité  

Marie BOTTE 

 

Ouverture culturelle   

Sorties familiales   

Temps de rencontre avec les parents   

Formation des bénévoles   

Kiosque Info 

Jeunesse 

Espace d’accueil d’écoute et d’information    

CESC    

Interventions sur la pause méridiennes au 

collège 
  

 

Accès à l’autonomie pour les élèves de 3èmes      

Fabrique des jobs    

Acc du 

bénévolat 

chez les jeunes 

Ateliers de présentation du bénévolat    

Insertion sociale et professionnelle par le 

bénévolat (1er entretien, points réguliers, 

certificats de bénévolat, valorisation des 

compétences) 

N  

 

 

Légende :  

Directrice 
Référente 

Familles 
Animateur RPE 

Animatrice 

parentalité 

Référente 

jeunesse 

Référente 

Vie Locale 

Animateur Vie 

Locale 

Assistantes d’Accueil 

et Administratives 

Conseiller 

numérique 
Service Civique 

N = Nouveau projet 2022  
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 Pôle Vie locale 

6.5.1.1 Insertion Sociale 

Objectif 

général 
Lutter contre la solitude et l’isolement en créant ou recréant du lien social et intergénérationnel 

Territoire  Communauté de communes du pays de Colombey les Belles et du Sud Toulois 

Public 
Personnes très isolées, orientées par un travailleur social ou partenaire 

Tout public 

Personnes âgées ou en situation de handicap, isolées et ayant un frein à la mobilité 

Enjeux du 

centre 

social 

Donner envie aux habitants d’agir sur leur territoire  

Aller vers tous les habitants du territoire 

Objectifs du 

projet 

- Reprendre confiance en soi 

- Retrouver une vie sociale et sortir de chez soi 

- Réapprendre à être en collectif 

- Partager et découvrir des savoirs faire 

Actions  
(Date de 

démarrage de 

l’action) 

Un temps pour Soi… avec les autres (2000) : Les personnes du groupe Un temps pour Soi se réunissent 

une fois par semaine de janvier à juin, et une fois par mois entre septembre et décembre, lors d’un 

atelier animé par un professionnel, travailleur social. Le programme des ateliers et sorties est construit 

avec les participants qui expriment ainsi leurs idées, envies et besoins.  

Ce groupe a vocation d’être un espace protégé, où chacun peut petit à petit reprendre confiance 

en soi et sortir de son isolement et de ses difficultés. Une écoute attentive et bienveillante est assurée 

par le professionnel. Les personnes sont orientées sur le groupe par un travailleur social ou 

professionnel de santé partenaire. La durée de présence sur le groupe, limitée à 2ans, encourage les 

participants à envisager le groupe comme un tremplin ainsi que des perspectives de sortie positive 

(bénévolat, reprise d’un emploi, groupe multi-activités…) 

Groupe Multi-Activités (2015) : Ce groupe composé d’habitants du territoire souhaitant profiter d’un 

moment de convivialité en collectif, autour d’une ou plusieurs activités partagées, se réunit tous les 

mardis de 14h à 16h. Ce groupe est porté par une bénévole de l’association, et ouvert à tous. 

Chacun est libre de proposer l’activité qu’il souhaite (ateliers plastique-fou, confection de 

décorations de noël, découverte de l’art avec la mosaïque…). Chacun est également libre de venir 

simplement partager un moment de convivialité sans forcément participer aux activités 

Réseau de Voisineurs (2020) : Afin de répondre au besoin de lien social de convivialité pour les 

personnes isolées qui ne peuvent plus sortir de chez elles, un réseau de bénévoles « voisineurs » a été 

créé. Ces bénévoles, formés, rendent des visites régulières auprès des « voisinés » identifiés par les 

ergothérapeutes de territoire. Au programme de ces rencontres : moments de convivialité, 

discussions, jeux, balades…  

Moyens 

humains 

Un bénévole animateur sur le groupe Un temps pour soi, une bénévole référente du groupe Multi-

Activité,13 bénévoles voisineurs, 

Un référent Familles, une référente vie locale, un animateur de lien social,  

Moyens 

matériels 

Matériel de création selon les activités prévues  

Salle d’activité du Relais et salle de la Paroisse de Colombey-les-belles 

Partenaires 

Communauté de Communes de Colombey et Sud Toulois, Maison Départementale des Solidarités, 

Mission Locale, SAMSAH, MSA, Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée, Ergothérapeutes de 

territoire du pôle gérontologique du GCSMS Grandir et vieillir en Pays de Colombey, Fondation AG2R 

la Mondiale et France Active, Fédération Familles Rurales 54, Maison de santé Pluri professionnelle de 

Colombey-Les-Belles, Conférence des financeurs, Réseau Mona Lisa et l’Office Nancéen des 

Personnes Agées 

Indicateurs 

d’évaluation 

Certains indicateurs sont mesurables : Nombre de personnes de bénévoles, Nombre de personnes 

qui sortent du groupe Un temps pour Soi et orientations, Nombre de séances, Thématiques des 

séances/visites, Satisfaction des participants évaluée par le biais de questionnaires.  

Pour le groupe Un temps pour Soi, d’autres indicateurs font l’objet d’échange avec les travailleurs 

sociaux : Développement de la confiance en soi, Ouverture aux autres 

Participation 

des 

habitants 

Dans le cadre du groupe Un temps pour Soi, les habitants participent à l’organisation des séances, à 

la définition du planning. Une bénévole anime quelques ateliers manuels.  

Le groupe Multi-Activité est autogéré par ses participants sur le principe d’un échange de savoirs 

Les visites sont organisées par les bénévoles voisineurs en accord avec la personne voisinée, de  

même que les activités.  
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6.5.1.2 Accompagnement du bénévolat 

Objectif 

général 

Accompagner les habitants afin que leur activité bénévole soit vecteur de bien-être et 

développement personnel 

Territoire  Communauté de communes du pays de Colombey les Belles et du Sud Toulois 

Public Tout public 

Enjeux du 

centre 

social 

Donner envie aux habitants d’agir sur leur territoire  

Faciliter l’accès aux droits pour tous 

Objectifs du 

projet 

- Donner aux bénévoles le sentiment d’appartenance à une association 

- Gagner en confiance en soi, avoir le sentiment d’être reconnu et de compter pour ce que l’on est, et ce 

que l’on fait 

- Sortir de l’isolement, rencontrer de nouvelles personnes et trouver une place dans un collectif 

- Découvrir un milieu professionnel, développer ses compétences 

Actions  
(Date de 

démarrage de 

l’action) 

Insertion sociale par le bénévolat (2018) : L’association a retravaillé sa vision du bénévolat afin de 

passer d’un bénévolat d’engagement à un bénévolat loisirs. Les habitants peuvent désormais 

participer à des activités bénévoles, en lien avec leurs envies, besoins et disponibilités.  

Accueil spécifique à chaque nouveau bénévole. (Type de bénévolat, accompagnement) et points 

réguliers afin de réadapter au besoin le projet de bénévolat et/ou l’accompagnement 

Insertion professionnelle par le bénévolat (2020) : Accompagnement des personnes en insertion 

professionnelle afin d’acquérir expérience et compétences par l’exercice d’une activité bénévole. 

Orientées par les structure d’insertion (Mission Locale, Espace Emploi). Cet accompagnement prend 

plusieurs formes, selon les besoins de la personne :  

- 1er accueil permettant de définir les besoins, envies et disponibilités de la personne, en lien ou non 

avec son projet professionnel, ses besoins en accompagnement et en formations.  

- Suivi régulier ou non, selon les besoins. Proposition d’ajustements 

- Accompagnement sur l’identification des compétences développées dans le cadre du bénévolat 

- Edition de certificats de bénévolat à valoriser dans une démarche de recherche d’emploi auprès 

du futur employeur 

Temps conviviaux entre bénévoles (2016) : Organisation de moments de convivialité chaque année 

par les salariés.  

- En septembre la fête de rentrée des bénévoles pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux 

bénévoles, (une trentaine de bénévoles chaque année,  

- Période de Noël petit présent symbolique, remis à chaque bénévole. A l’avenir, le projet va 

se transformer en un temps fort collectif  

- Assemblée générale, temps fort de l’année, a évolué pour devenir un moment festif, 

convivial, participatif, tourné autour de la rencontre et de l’échange.  

Formation des bénévoles (2022) : Jusqu’à présent, des formations spécifiques, en lien avec les 

activités, étaient proposées (CLAS, Mobilité Solidaire), voir obligatoires (accueil en LAPE, voisineurs).  

Désormais, l’association souhaite proposer aux bénévoles d’autres types de formations, personnalisées 

en fonction des besoins relevés. Un recensement des besoins en formation auprès des bénévoles sera 

réalisé et de formations adaptées proposées (des thématiques sont déjà identifiées : gestion des 

conflits, gouvernance, accueil informatif) 

Valorisation du bénévolat (2019) : diffusion d’articles dans le journal intercommunal « Grains de pays », 

et petites vidéos présentant le bénévolat, publiées sur les réseaux sociaux.  

Ateliers d’informations sur le bénévolat (2019) : Présentation du bénévolat aux habitants via des 

partenaires (ateliers mémoire, Mission Locale…). La sollicitation de nouveaux partenaires afin de 

mettre en place des ateliers d’informations sur le bénévolat est prévue dans les années à venir 

(chantier d’insertion, aînés ruraux, Territoire Zéro Chômeurs de Longue durée) 

Moyens 

humains 
Animateur Vie Locale 

Moyens 

matériels 
Matériel de convivialité (alimentaire et décoratif) 

Prêt de salles par les communes 

Partenaires Ergothérapeutes de prévention, Mission Locale, Espace Emploi, TZCLD, Fédération Régionale Familles Rurales 

Indicateurs 

d’évaluation 

Nombre de bénévoles, Nombre de nouveaux bénévoles, Nombre de bénévoles en situation d’insertion 

professionnelle, Evolution des personnes (confiance en soi, place dans un groupe, proactivité, développement de 

projet, création de liens, posture), Satisfaction des bénévoles, relevée par leurs témoignages, Nombre de 

bénévoles bénéficiant de formations, Nombre de formations différentes proposées 

Participation 

des 

habitants 

L’objectif à terme est que ce projet soit co-porté par un salarié et un bénévole. Quelques bénévoles contribuent 

à l’organisation de la fête des bénévoles. Participation des bénévoles à l’organisation et l’animation de 

l’Assemblée Générale 
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6.5.1.3 Aller vers 

Objectif général 
Mettre en œuvre tout moyen adapté afin que le Centre Social soit identifié et remplisse son rôle 

de structure de proximité, anime le débat démocratique, accompagne des mobilisations et des 

projets d’habitants 

Territoire  Communauté de communes du pays de Colombey les Belles et du Sud Toulois 

Public Habitants et partenaires 

Enjeux du centre 

social 

Etre un lieu ressource, et d’accompagnement, pour les familles 

Donner envie aux habitants d’agir sur leur territoire  

Faciliter l’accès aux droits pour tous 

Aller vers tous les habitants du territoire 

Objectifs du 

projet 

Faire découvrir les actions du centre social à l’ensemble des habitants du territoire et des 

partenaires  

Créer une stratégie de communication destinée à tous publics  

Aller rencontrer les habitants sur leur lieu de vie 

Proposer des espaces de convivialité, créateurs de lien social et de vie dans les villages 

Actions  
(Date de démarrage 

de l’action) 

Création d’une commission communication (2022) : Constitution d’un groupe composé de 

bénévoles et salariés chargés d’édifier une stratégie de communication, de définir le contenu et 

la forme des outils de communication, d’assurer une veille. 
Communication de terrain (2022) : Tenue d’un stand de présentation de l’association lors des 

actions proposées par les partenaires du territoire et hors territoire 
Présence online (2021) :  Assurer une publication quotidienne sur la page Facebook de 

l’association  

Petits déjeuners partenaires (2018) : Faire découvrir les actions de l’association à l’ensemble des 

partenaires afin qu’ils soient des relais d’information et d’orientation.  
Portes ouvertes de l’association : 

Journée des associations (2022) : En partenariat avec la MJC de Colombey, organisation d’une 

journée des associations afin de présenter aux habitants les actions du territoire 
Interventions dans les communes (à partir de 2022) : Participation aux conseils municipaux des 

communes du territoire afin de présenter le projet de l’association et de ses actions. Proposition 

de Co-construction d’actions à destination des habitants de la commune. Nomination au sein 

de chacun des conseils municipaux d’un référent Centre Social. 
Groupe de travail « itinérance » (en projet) : Réfléchir au sein d’un groupe de travail composé de 

bénévoles, habitants, élus, salariés au Centre social itinérant 

Moyens humains 
Référent : Salarié animateur vie locale  

Bénévoles  

Moyens 

matériels 

Prêt d’une salle- Stand- Outils de communication (plaquettes, flyers...) - Matériel informatique- 

Convivialité- 

En réflexion : Véhicule aménagé ou espaces mis à disposition dans les communes. 

Partenaires 

Tous partenaires du territoire  

Communauté de communes 

Communes 

Caf 

Indicateurs 

d’évaluation 

Selon les actions : Nombres de partenaires, Nombre de communes, Nombre de personnes 

découvrant l’association, Nombre de personnes qui intègrent une action, Nombre de rencontres, 

réunions 

Participation des 

habitants 
Les habitants seront informés de chacune des actions et invités à participer 
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6.5.1.4 Espace d’initiative 

Objectif général Mettre les compétences de l'association au service des initiatives des  habitants 

Territoire  Communauté de communes du pays de Colombey les Belles et du Sud Toulois 

Public Tout public 

Enjeux du centre 

social 

Donner envie aux habitants d’agir sur leur territoire 

Aller vers les habitants 

Objectifs du 

projet 

- Accompagner les habitants dans la mise en œuvre de leurs idées, envies, projets 

- Faire découvrir l’association 

- Proposer des animations ponctuelles dans les villages, en lien avec les acteurs locaux 

Actions  
(Date de démarrage 

de l’action) 

Groupe remuons nos villages - Animations festives dans les communes (2022) : Ce groupe a pour 

objectif d’organiser des animations ponctuelles et festives dans les villages afin d’aller à la 

rencontre des habitants, de faire découvrir l’association, et ceci en lien avec les communes et 

les associations locales. En parallèle, ce groupe pourra également être amené à réfléchir sur la 

mise en œuvre des projets qui avaient été énoncés lors de la construction du projet 2022-2025 et 

notamment la mise en place de Vacances familles, Ludothèque itinérante, Quinzaine de 

l’initiative… 

Accompagnement des initiatives (2014-2022) : 2014 : Premiers projets individuels d’habitant, 

soutenus par l’association (sortie vélo) 

2022 : Structuration de l’espace d’initiative 

L’association se positionne comme espace d’initiative pour les habitants du territoire. Dès lors 

qu’un habitant a une idée, et que celle-ci est en adéquation avec les valeurs portées par 

l’association, celle-ci va alors accompagner cet habitant à faire que son idée devienne projet, 

puis que ce projet soit mis en place.  

En fonction de l’autonomie de la personne, un salarié adaptera son accompagnement en 

mettant à sa disposition sa technicité au service du projet de l’habitant. 

Création d’une transversalité entre les projets culture (2022) : Un collectif d’habitants, 

accompagnés par l’animateur Vie Locale, organiseront une transversalité entre les différents 

projets d’accès à la culture porté par l’association (Mobilité Solidaire, CLAS, Un temps pour Soi, 

multi-Activité, Loisirs Familiaux, Relais Petite Enfance) afin de permettre à terme l’organisation de 

sorties intergénérationnelles.   

Moyens humains 
Groupes de bénévoles et d’habitants 

Animateur Vie Locale 

Moyens 

matériels 

Salles communales 

Matériel d’animation 

Outils de communication 

Partenaires Communes, associations locales, Nooba, mission locale 

Indicateurs 

d’évaluation 

Nombre de bénévoles, Nombre de projets portés par les bénévoles, Nombre de participants aux 

animations ponctuelles, satisfaction des habitants, répartition géographique des actions, 

Nombre de sorties collectives organisées 

Participation des 

habitants 
Les habitants sont au cœur du projet, porteurs des actions, avec le soutien technique des salariés 
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 Pôle Familles 

6.5.2.1 Relais Petite Enfance 

En 2010, le Relais Petite Enfance (ex Relais d’Assistants Maternels) a été créé par la 

Communauté de communes et sa gestion confiée à l’association pour répondre aux besoins 

d’accompagnement des assistantes maternelles et des parents employeurs.  Le RAM est venu 

enrichir le panel de services proposé par le territoire et fonctionne en complémentarité du Relais 

Familles, l’association gérant alors ces deux structures de manière autonomes.  

Au fil du temps, d’une part par le regroupement du RAM dans les locaux du Relais Familles, et 

d’autre part par l’inscription forte de la thématique petite enfance/ soutien à la parentalité dans 

les projets de l’association, des liens se sont 

créés entre les deux structures et des projets 

portés en complémentarité. Aussi, pour ces 

raisons et dans un souci de lisibilité pour les 

habitants et les partenaires, il est apparu 

pertinent que le Relais Petite Enfance 

intègre pleinement le projet Centre Social, 

y trouve sa place.   

Afin de préparer cette transition, 4 

dates de rencontres ont eu lieu entre le 

Relais Familles et le Relais Assistants 

Maternels (09/02/2021, 23/02/2021, 

8/03/2021, 06/07/2021). Ce travail a conduit 

à imaginer la place du RPE dans le futur 

Centre Social, et notamment son 

intégration au pôle Famille.  

 

Le RPE répond aux objectifs du pôle 

Famille, tout en travaillant autour de 

plusieurs enjeux du projet social, et 

notamment : 

- Aller vers tous les habitants du territoire : délocalisation sur différents villages, du nord au sud 

des matinées enfantines et du prêt de jeux,  

- Donner envie aux habitants d’agir sur leur territoire : mise en place de réunions de recueil 

des besoins auprès des assistants maternels, desquelles découlent les actions annuelles, 

- Etre un lieu ressource, et d’accompagnement, pour les familles : Accueil, écoute, et 

accompagnement des familles dans la fonction de parent employeur, information globale 

sur les modes d’accueil. Accompagnement des assistants maternels sur les besoins du jeune 

enfant 

- Faciliter l’accès aux droits pour tous : Accompagner et soutenir l’accès au droit à la 

formation pour les assistants maternels.   
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Objectif général 
Animer un lieu gratuit  d’accueil, d’information et d’accompagnement pour les assistants 

maternels, les parents et leurs enfants, afin de contribuer à la qualité de l’accueil des jeunes 

enfants sur le territoire 

Territoire  Communauté de Communes du Pays de Colombey et du sud Toulois 

Public Assistants maternels, parents, enfants 

Enjeux du centre 

social 

Etre un lieu ressource, et d’accompagnement, pour les familles 

Donner envie aux habitants d’agir sur leur territoire  

Faciliter l’accès aux droits pour tous 

Aller vers tous les habitants du territoire 

Objectifs du 

projet 

- Accompagner et conseiller les parents 

- Accompagner les assistants maternels 

- Participer à la professionnalisation des assistants maternels 

- Participer à la valorisation du métier d’assistant maternel 

- Etre un observatoire des modes de garde sur le territoire 

Actions  
(Date de démarrage 

de l’action) 

Assurer l’accueil et l’information des usagers (2010) sur la réglementation, les modes d’accueil… 

Le RPE propose des permanences téléphoniques et d’accueil 2 demi-journées par semaine les 

mardi et jeudi de 14h00 à 16h30. Un accueil sur rendez-vous est proposé en soirée ou les samedis 

matins, ce afin de s’adapter au mieux aux disponibilités des parents. 

Participer à la professionnalisation des assistants maternels (2010) : Afin d’aider les professionnels 

à acquérir de nouvelles techniques et compétences, des actions leur sont proposées tout au 

long de l’année. Elles concernent l’accueil des enfants et leur relation avec leur(s) employeur(s). 

Cet accompagnement est mis en place notamment par l’organisation de formations continues, 

des temps d’information et d’échange, d’ateliers manuels entre assistantes maternels. 

Organiser des animations sur le territoire(2010) : Sous forme d’ateliers, de travaux manuels, de 

découverte de jeux à reproduire à la maison, des animations sont proposées aux assistants 

maternels et aux enfants à : 

- Saulxures les Vannes : 2 fois par mois, Vicherey : une fois par mois, Ochey : 2 fois par mois, 

Blénod : 2 fois par mois, Colombey les Belles : 4 fois par mois 

 Proposer un prêt de jeux (2018) : Il est destiné à diversifier l’offre et la qualité des jeux proposés 

aux enfants au domicile assistants maternels et est très apprécié.  

Recenser l’offre d’accueil des jeunes enfants sur le territoire afin de s’assurer de l’adéquation 

entre la demande et l’offre. 

Promouvoir le métier d’assistant maternel (2022) : En raison de la diminution du nombre de 

professionnels sur le territoire, des actions de communication et de promotion du métier seront à 

construire en lien avec la coordination petite enfance, la PMI, etc… 

Moyens humains 
Educateur de Jeunes Enfants, Animateur du RPE 

Une bénévole lors de certaines animations 

Moyens 

matériels 

Salles d’animation dans les différentes communes, Véhicule 

Partenaires 
Communauté de Communes du pays de Colombey et du Sud Toulois, CAF –PMI-Coordination 

petite enfance-RAM Terres de Lorraine 

Indicateurs 

d’évaluation 

Nombre d’assistants maternels, de parents, d’enfants, Nombre d’animations, Nombre et nature 

des formations organisées 

Participation des 

habitants 

Une bénévole apporte son concours de manière régulière 

Les parents peu présents sur la vie du RPE seront sensibilisés dans le cadre du projet global de 

l’association 
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6.5.2.2 Lieu d’Accueil Parents Enfants – La récré 

Objectif général Proposer aux parents un lieu d’accueil, d’écoute et d’échanges régulier entre parents 

Territoire  Communauté de communes du pays de Colombey les Belles et du Sud Toulois 

Public Tout parent accompagné de son enfant de 0 à 6 ans ou futur parent 

Enjeux du centre 

social 

Etre un lieu ressource, et d’accompagnement, pour les familles 

Aller vers les habitants 

Objectifs du 

projet 

- Accueillir les parents et les enfants dans un endroit convivial et confidentiel 

- Rompre l’isolement, Rencontrer d’autres parents et d’autres enfants 

- Etre rassurés 

- Faciliter la sociabilisassions de l’enfant avant l’entrée dans d’autres structures 

Actions  
(2002) 

Le Lape est ouvert tous les matins du lundi au vendredi (2 matinées à Colombey-les-Belles, 1 à 

Blénod-les-Toul, 1 à Ochey et 1 à Saulxures-les-Vannes), hors vacances scolaires. 

Le mobilier et les jeux sont pensés pour que les familles se sentent libres de faire ce qu’elles 

souhaitent : jouer, discuter, se reposer, se renseigner, se documenter… 

L’enfant reste sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne  

Les familles fréquentent les différents Lieux d’Accueil Parents Enfants en fonction de leurs envies, 

besoins et disponibilités. Elles y viennent pour jouer avec leur enfant mais également pour 

échanger avec d’autres parents et les accueillantes et partager leur expérience ce qui enrichit 

les débats entre parents, rassurent certains et permet de trouver des idées ensemble 

Moyens humains 

4 bénévoles 

Animatrice parentalité, référente famille 

1 salariée du périscolaire de Saulxures les Vannes (Lape délocalisé à Vannes) 

1 salariée du périscolaire de Ochey (Lape délocalisé à Ochey) 

1 salariée du multi-accueil de Blénod (Lape délocalisé à Blénod 

Formations à l’écoute ainsi que « être accueillant d’un Lape » suivies par tous 

Moyens 

matériels 

2 salles d’animation (locaux de l’association) 

3 salles communales mises à disposition (Blénod les Toul, Ochey et Saulxures-les-Vannes) 

Mobilier adapté aux petits et aux adultes 

Jeux et jouets ludiques  

Documentation et livres relatifs à la parentalité en prêt et en libre-service 

Partenaires 

CAF, Communauté de Communes, Conseil Départemental, Communes de Blénod les Toul, 

Ochey et Saulxures-les-Vannes, GIP NOE de Ochey, L’île aux enfants de Saulxures-les-Vannes, 

CPTS, Fédérations Départementale et Régionale Familles Rurales, Relais Assistants Maternels, 

multi-accueils de Blénod et Favières, coordination petite enfance/parentalité, Lape Lorraine,  

Indicateurs 

d’évaluation 

Nombre de parents et d’enfants 

Observation sur les interactions entre parents/entre parents et enfant/entre enfants 

- Satisfaction des familles évaluée par le biais de questionnaires  

Participation des 

habitants 

Les familles peuvent : 

- Apporter une collation à partager pour un temps convivial 

- Partager un savoir-faire (exemple : portage bébé en écharpe, pratique d’un instrument 

musical…) 

Faire de la communication sur le Lape et le faire découvrir à de nouvelles familles en les 

accompagnant 

3 habitants du territoire, et alentours, accueillent bénévolement les parents.  
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6.5.2.3 Entre parents 

Objectif général Proposer des espaces d’échanges entre parents sur des thématiques spécifiques 

Territoire  Communauté de communes du pays de Colombey les Belles et du Sud Toulois 

Public Parents 

Enjeux du centre 

social 

Etre un lieu ressource, et d’accompagnement, pour les familles 

Aller vers les habitants 

Objectifs du 

projet 

- Accueillir et rassurer les parents dans un climat convivial 

- Favoriser, dans un climat de confiance, de non jugement, les échanges entre parents avec 

apports des professionnels 

- Valoriser les compétences parentales, participer à la prise de confiance en soi des parents, 

par des échanges d’expérience  

Actions  
(Date de démarrage 

de l’action) 

Temps d’information et d’échanges entre parents (2012) : L’association organise des temps 

d’échange entre parents, sur des thématiques sollicitées par les familles, ou par le biais des 

échanges avec les partenaires 

- 3 temps d’environ 2 heures sont organisés en matinée (9h30-11h30), pendant les vacances 

scolaires 

- 1 temps organisé en partenariat avec l’école maternelle de Colombey, en lien avec un 

projet au sein des classes 

Ces moments sont organisés en 2 espaces : 

- Un espace dédié au temps d’échange pour les adultes, animé par un intervenant 

professionnel accompagné d’une accueillante du RF 

- Un second espace où des activités sont organisées pour les enfants, animées par une 

équipe d’encadrement composée de professionnels et de bénévoles, permettant ainsi aux 

adultes de pouvoir participer sans rencontrer de difficultés de mode de garde et de 

bénéficier pleinement de ce moment d’information et d’échanges. 

Temps d’échange entre parents d’ados : En partenariat avec le collège de Colombey, un temps 

est organisé chaque année à destination des parents d’ados, sur une thématique identifiée par 

le collège.  

Action « Je dis non aux addictions » (2020) : Mise en place de spectacles sur les addictions suivis 

par des échanges avec le public. Temps d’informations et d’échanges à destination des parents 

sur la thématique des addictions.  

Café des parents (2006) : Accueil des parents la matinée du jour de la rentrée de leur enfant. 

Temps convivial (café), afin de mettre à l’aise, d’accueillir chaleureusement et de libérer la 

parole des parents Le café des parents a lieu sur 2 écoles du territoire (Colombey et Ochey) 

Moyens humains 

Bénévoles de l’association pour accueillir les familles et occuper les enfants 

Animatrice parentalité, Référente Famille 

2 salariées du périscolaire de Ochey et 3 salariées du périscolaire de Colombey 

Intervenants extérieurs 

Moyens 

matériels 

Locaux de l’association, salles prêtées par les communes, les écoles, le collège 

Documentations relatives à la thématiques mise à disposition et livres en prêt 

Partenaires 
Ecoles de Colombey et de Ochey, périscolaires de Colombey et de Ochey, Collège de 

Colombey, Ecole maternelles du territoire, communes, CTJEP NOOBA, CPTS, Théâtre de Cristal 

Indicateurs 

d’évaluation 

Nombre de parents , thématiques abordées, Satisfaction des familles évaluée par le biais de 

questionnaires 

Participation des 

habitants 

Des parents plus à l’aise incitent et accompagnent d’autres parents à venir participer. Les 

parents sont consultés sur les thématiques qu’ils souhaitent aborder par le biais d’un questionnaire 

diffusé au LAPE, au CLAS, par mail, par les réseaux sociaux et le site internet de l’association. Les 

parents participent à ces échanges et les enrichissent de leur réflexion et leurs expériences. En 

effet, contrairement à une conférence, il s’agit bien d’échanges, d’interaction entre parents, 

facilités par l’accompagnement de l’intervenant. 
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6.5.2.4 Familles Ecoles 

Objectif général Accompagner le développement du lien familles-école 

Territoire  Communauté de communes du pays de Colombey les Belles et du Sud Toulois 

Public Parents dont les enfants sont scolarisés en maternelle et primaire des écoles du territoire 

Enjeux du centre 

social 

Etre un lieu ressource, et d’accompagnement, pour les familles 

Aller vers les habitants 

Objectifs du 

projet 

- Soutenir et accompagner les parents dans leurs fonctions d’éducateurs. 

- Partir des observations communes du Relais Familles et des établissements scolaires afin 

de répondre aux besoins repérés sur le terrain. 

Actions  
(2013) 

Animation auprès des élèves : L’association anime, en lien avec l’enseignant, un temps 

d’animation auprès des élèves sur la thématique sélectionnée par le groupe de travail 

Temps d’échange avec les parents : Un temps d’échanges animé par un intervenant extérieur 

sur cette même thématique à destination des parents est organisé par la suite, afin de faire le 

lien avec ce que les enfants ont découvert en classe, et de répondre aux questionnements des 

parents 

Exemples de thématiques : santé bucco-dentaire, écrans… 

Moyens humains 
Bénévoles de l’association,  

Référente Familles, Animatrice Parentalité  

Moyens 

matériels 
Salle mise à disposition au sein des écoles et locaux de l’association 

Partenaires 
Enseignants des équipes pédagogiques, puéricultrice de secteur (MDS), orthophoniste de 

Colombey les Belles.  

Indicateurs 

d’évaluation 

Nombre d’enfants touchés par l’action, Nombre de parents participants, Satisfaction des parents 

par le biais d’un questionnaire de satisfaction, Thématiques abordées 
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6.5.2.5 Groupe Petite Enfance du territoire 

Objectif général Organiser des temps d’échanges intégrant professionnels et parents du territoire 

Territoire  Communauté de communes du pays de Colombey les Belles et du Sud Toulois 

Public Parents, Assistants Maternels, professionnels des multi-accueils 

Enjeux du centre 

social 

- Etre un lieu ressource, et d’accompagnement, pour les familles 

- Aller vers les habitants 

Objectifs du 

projet 

- Apporter de l’information de qualité sur des thématiques plébiscitées par les parents et les 

professionnels 

- Participer à la prise de confiance en soi des parents 

- Contribuer à enrichir le lien parent/enfant 

Actions  
(Date de démarrage 

de l’action) 

Temps de formation et d’information pour parents et professionnels (2017) : Groupe piloté par le 

GCSMS Grandir et Vieillir en Pays de Colombey, et qui conduit chaque année à mettre en place 

différentes actions. L’association participe à l’organisation, la communication, la mobilisation du 

public, la mise en œuvre matérielle, et l’évaluation des actions) 

Une action annuelle, en soirée, répartie sur 2 communes du territoire, est mise en place à propos 

d’une thématique repérée auprès des différents publics des partenaires de ce groupe. 

Exemple : Les émotions du jeune enfant, l’alimentation… 

Temps conviviaux (2017) : Organisation de temps conviviaux pour les enfants du territoire, 

accueillis par les Assistants Maternels, les multi-accueil, et les parents. Un temps est organisé en 

fin d’année civile, prenant souvent la forme d’un spectacle. Un autre temps est organisé en fin 

d’année civile, prenant la forme d’une kermesse.  

Moyens humains Référente Familles, Animatrice Parentalité, Animateur Relais Petite Enfance 

Moyens 

matériels 
Salles communales ou périscolaire mises à disposition 

Partenaires 
GCSMS Grandir et Vieillir en Pays de Colombey, Multi-accueils de Favières, Blénod et Colombey, 

MSA, intervenants extérieurs 

Indicateurs 

d’évaluation 

Nombre de participants, Sujets évoqués, Satisfaction des participants évaluée par le biais de 

questionnaires 

Participation des 

habitants 

Le public visé est consulté par l’intermédiaire d’un questionnaire permettant de définir les 

thématiques abordées  
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6.5.2.6 Parents enfants 

Objectif général Conforter la relation parents-enfants et recréer du lien au sein de la famille 

Territoire  Communauté de communes du pays de Colombey les Belles et du Sud Toulois 

Public Familles 

Enjeux du centre 

social 

Etre un lieu ressource, et d’accompagnement, pour les familles 

Donner envie aux habitants d’agir sur leur territoire  

Aller vers les habitants 

Objectifs du 

projet 

- Proposer un moment d’échanges et de partage (ludique, constructif et enrichissant) 

entre enfant et parents et ainsi favoriser la communication 

- Faire prendre conscience de la place des écrans dans la vie de famille et faire découvrir 

les alternatives aux écrans (activités physiques, jeux de sociétés…) 

Actions  
(Date de démarrage 

de l’action) 

Pour une bonne utilisation des écrans (2011) : Avec un collectif à l’échelle du Pays Terres de 

Lorraine, création d’affiches et dépliants utilisés comme levier pour aborder la thématique des 

écrans plus facilement avec les familles. Mise en place de formations et/ou conférences. A 

l’échelon local, mise en place de temps de jeux de société proposés comme alternative aux 

écrans sur plusieurs communes du territoire 

Activités physiques Parents Enfants (2018) : Mise en place d’une activité à partager en famille 

selon leurs envies et besoins. Exemple : activités physique à Favières, Ateliers jeux de société à 

Ochey… 

Ateliers parents/enfants au sein des villages (2022) : Sur sollicitation des communes, l’association 

organisera de manière ponctuelle des ateliers parents/enfants au sein des villages. Ces ateliers 

seront construits avec les référents Centre Social du village, en fonction des besoins et envies 

relevés parmi les habitants 

Moyens humains 

Bénévoles formés aux jeux de société 

Référente Familles, Animatrice parentalité, Animateur Relais Petite Enfance 

Certains des partenaires et de leurs bénévoles, salariés et bénévoles de l’association 

1 salariée de l’association 

1 intervenant extérieur selon l’activité (exemple : activité physique) 

Moyens 

matériels 

Salle communale, Matériel de création pour ateliers manuel, ou alimentaires, Convivialité, 

Locaux de l’association et de la communauté de communes, salles communales mises à 

disposition, Salles des écoles (Favières et Vicherey pour l’activité physique) et communales 

Matériel sportif prêté par les écoles et apporté par l’intervenant 

Documentation et livres sur la thématique et relatifs à la parentalité en libre-service et prêt 

Partenaires 

Communes, et leurs référents centre sociaux, CTJEP NOOBA sur des thématiques telles que les 

jeux de société, Foyers Ruraux et MJC, Communauté de Communes, Fédération Familles Rurales 

54, association 3.6.9.12, Contrat Local de Santé Terres de Lorraine, orthophoniste de Colombey, 

CPTS, CCAS Toul, DRE Toul, CC Terres Touloises, CIAS Moselle et Madon, Ecoles du territoire, 

Groupement d’Employeurs Sport Animation Loisirs 54, Maison Départementale des Solidarités 

Indicateurs 

d’évaluation 

Nombre de communes et situation géographique, Nombre de participants, Satisfaction des 

familles évaluée par le biais de questionnaires (Création de lien entre les familles, Amélioration 

des relations intrafamiliales 

Participation des 

habitants 

Ateliers parents/enfants au sein des villages : Participation des référents centre social, nommés 

par les communes, à la construction des ateliers. Participation de bénévoles dans l’animation 

des ateliers. Participation à la communication sur les actions 

Activités physiques Parents Enfants : Contribution à la collation à partager pour un temps 

convivial. Accompagnement de nouvelles familles par des familles déjà participatrices  

Pour une bonne utilisation des écrans : Animation des ateliers jeux de société par des bénévoles 

de l’association. Des habitants participent aux formations jeux de société afin de pouvoir les 

animer. Apport de leurs propres jeux de société. Mise en place et animation d’un jeu de société 

créé par un groupe de jeunes du territoire.  
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6.5.2.7 Commission Famille  

Objectif général 
Aller à la rencontre des familles pour leur proposer d'être actrices dans la construction du  projet 

Familles 

Territoire  Communauté de communes du pays de Colombey les Belles et du Sud Toulois 

Public Familles du territoire 

Enjeux du centre 

social 

Donner envie aux habitants d’agir sur leur territoire  

Etre un lieu ressource, et d’accompagnement, pour les familles 

Aller vers tous les habitants du territoire 

Objectifs du 

projet 

- Accompagner les familles dans la prise de conscience et le développement de leur pouvoir 

d’agir 

- Renforcer les relations intrafamiliales 

- S’adresser à toutes les familles, dans leurs diversités géographiques, culturelles, sociales 

-  

Actions  
(Date de démarrage 

de l’action) 

Café des parents devant les écoles du territoire (2006) : Organisation de cafés à la sortie des 

écoles du territoire pour aller rencontrer les parents.  

Loisirs familiaux (2022) : Constitution d’un groupe de parents afin d’organiser des sorties familiales 

à destination des familles du territoire. La garde des enfants pourra être organisée avec des 

bénévoles pendant les réunions d’organisation, sur le même principe que pour les temps 

d’information et d’échange entre parents.  

Ce groupe sera chargé de sélectionner les sorties, les organiser, participer à la communication, 

définir un planning annuel. Ils seront accompagnés par un salarié de l’association.  

Des liens pourront être faits avec le projet Sorties Culture Mobilité Solidaire et créer ainsi des 

échanges intergénérationnels, mais également avec le CLAS et ses sorties culturelles 

Moyens humains Référente Famille et bénévoles de l’association 

Moyens 

matériels 

Organisation de co-voiturage 

Si besoin, mise en place de moyens de transports via Mobilité Solidaire 

Convivialité et stand de présentation de l’association 

Partenaires Ecoles et périscolaires du territoire  

Indicateurs 

d’évaluation 

Nombre de parents participant à la commission famille, Nombre de cafés organisés, nombre de 

parents touchés, Nombre de sorties organisées, Nombre de familles ayant bénéficié de ces 

sorties, Satisfaction des familles évaluée par le biais de questionnaires 

Participation des 

habitants 

Les habitants seront force de proposition sur la nature, la destination des sorties organisées. Ils 

participeront à leur organisation.  
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 Pôle social 

6.5.3.1 Accueil, écoute et accompagnement administratif 

Objectif général Accueillir, écouter et orienter les habitants de manière inconditionnelle 

Territoire  Communauté de communes du pays de Colombey les Belles et du Sud Toulois 

Public Tout public 

Enjeux du centre 

social 

Faciliter l’accès aux droits pour tous 

Aller vers tous les habitants du territoire 

Etre un lieu ressource, et d’accompagnement, pour les familles 

Objectifs du 

projet 

- Accompagner les habitants dans leurs démarches administratives  

- Pratiquer l’écoute active, de manière formelle et informelle 

- Apporter une information sûre et adaptée à la demande ou orienter vers les partenaires 

Actions  
(Date de démarrage 

de l’action) 

Espace France Services (2021) : Ouverture de l’Espace France Services à raison d’une demi-

journée par jour, du lundi au samedi, et deux soirée en semaine jusqu’à 18h30 

Présence de deux salariées formées sur chaque créneau d’ouverture.  

Activités proposées dans le cadre de l’Espace France Services :  

- Rendez-vous individuels de premier niveau pour accompagner sur les démarches 

administratives,  

- Lien avec les référents métiers lorsque les questions sont de l’ordre d’un niveau 2, 

- Accompagnement à la découverte et l’utilisation des plateformes des partenaires,  

- Réorientation vers les partenaires et organisation d’entretien au sein des locaux et en 

visio-conférence avec les partenaires, 

- Accompagnement à l’utilisation de l’outil numérique,  

- Ateliers collectifs sur des problématiques récurrentes (création d’une adresse email…), 

- Accès libre aux postes informatiques. 

Point Info Familles (2004) : Chaque habitant peut, durant les horaires d’ouverture, être accueilli 

par un professionnel qui va écouter sa demande et lui apporter des réponses adaptées, ou 

l’orienter selon le besoin identifié. 

Des brochures sur différentes thématiques sont à disposition du public (organismes sociaux, PMI, 

l’adolescence, l’accompagnement à la scolarité et les activités périscolaires, la médiation 

familiale, le conseil conjugal et familial, la parentalité, le handicap, la perte d'autonomie, les 

ascendants...)  

Des ouvrages sur les thématiques de la parentalité, de l’estime de soi, de l’adolescence…, sont 

mis en prêt pour les habitants 

Moyens humains 
Deux Assistantes d’Accueil et Administratives formées France Services, 24h/semaine, toute 

l’équipe est formée à d’écoute active 

Moyens 

matériels 

Espace d’accueil aménagé et agréable, Brochures mises à disposition, Espace confidentiel pour 

des entretiens d’écoute active, Espace d’accueil et bureau confidentiel, Ordinateurs, standard 

téléphonique, plateforme avec les partenaires dédiés 

Partenaires 

La région Grand-Est, La Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois, Le 

département de Meurthe et Moselle, Caisse d’Allocations Familiales, Pôle emploi, La MSA, La 

Poste, Le ministère de l’intérieur, La direction générale des finances publiques, Le ministère de la 

Justice, L’assurance Maladie, L’assurance Retraite, L’agence nationale des titres sécurisés, 

Fédération Familles Rurales, DREETS, Mission Locale, Citoyen et territoire, Arelia 

Indicateurs 

d’évaluation 

Nombre d’accueils, Nombre de demandes résolues, Nombre de contact partenaires, 

Satisfaction des usagers évaluée par le biais de questionnaires, Nombre d’heures d’écoute, 

Nombre d’orientations, Nombre de communes touchées, Nombre d’ouvrages empruntés 
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6.5.3.2 Lutte contre la fracture numérique 

Objectif général Réduire la fracture numérique 

Territoire  Communauté de communes du pays de Colombey les Belles et du Sud Toulois 

Public Tout Public 

Enjeux du centre 

social 

Faciliter l’accès aux droits pour tous 

Aller vers tous les habitants du territoire 

Objectifs du 

projet 

- Mettre à disposition le matériel nécessaire pour accéder au numérique 

- Se familiariser avec l’outil numérique et devenir peu à peu autonome  

Actions  
(Date de démarrage 

de l’action) 

Espace numérique (2021) : Ouverture de l’Espace numérique à raison d’une demi-journée par 

jour, du lundi au samedi, et deux soirées en semaine jusqu’à 18h30. Présence de deux salariées 

formées sur chaque créneau d’ouverture, et présence d’un Conseiller Numérique une partie de 

la semaine.  

Activités proposées dans le cadre de l’Espace numérique :  

- Accompagnement à l’utilisation de l’outil numérique,  

- Réorientation vers les partenaires et organisation d’entretien au sein des locaux et en 

visioconférence avec les partenaires 

- Orientation vers des ateliers collectifs sur des problématiques récurrentes (création d’une 

adresse e-mail…) 

- Accès libre aux postes informatiques 

Ateliers numérique (2021 + A compter de janvier 2022 avec un binôme conseiller 

numérique/bénévole) : Ces ateliers numériques se tiennent en petit groupe de 4 personnes 

maximum, une à deux fois par semaine, selon les besoins et la demande. Par la suite, des ateliers 

thématiques seront proposés (création d’une adresse email, manipulation de l’outil, envoyer un 

mail…). Les ateliers se tiennent actuellement à Colombey, mais pourront être délocalisés sur le 

territoire selon la demande 

@nnette la tablette (2022) : Mise en place d’un prêt de tablettes numériques et d’une formation, 

à domicile, afin de permettre à des personnes isolées d’avoir des contacts sociaux, via un 

système de vidéo-conférence, avec leur familles et amis 

Moyens humains 
2 Assistante d’Accueil et Administratives formées aidant numérique/aidant connect, Conseiller 

numérique (CDD de 18 mois à compter de novembre 2021) 

1 bénévole  

Moyens 

matériels 

2 Postes informatiques dotés d’une connexion internet, en accès libre, Une imprimante en noir et 

blanc, Une photocopieuse, Un scanner, Salle d’animation, connexion internet, vidéoprojecteur, 

Tablettes @nnette 

Pour les ateliers numérique, chaque participant apporte son matériel 

Partenaires 
Fédération Familles rurales de Meurthe et Moselle, Travail en complémentarité des ateliers 

numériques proposés par les ergothérapeutes de prévention et l’EBE la Fabrique 

Indicateurs 

d’évaluation 

Nombre d’accueils, Sujet de l’accompagnement, Nombre d’orientations vers les ateliers 

numériques, Nombre de participants, Types de thématiques abordées, Satisfaction des 

participants évaluée par le biais de questionnaires, Nombre de prêt de tablette 

Participation des 

habitants 

Dans le cadre du projet « Voisineurs », les bénévoles voisineurs pourront utiliser l’outil et seront 

vecteur de communication vis-à-vis du projet auprès des personnes voisinées 
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6.5.3.3 Mobilité Solidaire 

Objectif 

général 

Répondre aux besoins de mobilité des habitants du territoire, en créant du lien social et en 

développant la solidarité. 

Territoire  
Communauté de communes du pays de Colombey les Belles et du Sud Toulois (et Communauté de 

communes du Saintois, en partenariat avec l’Association Familles Rurales Ceintrey-Voinémont pour 

l’action Mobilité solidaire ) 

Public Public ne disposant pas de moyens de transport.  

Enjeux du 

centre social 

Etre un lieu ressource, et d’accompagnement, pour les familles 

Donner envie aux habitants d’agir sur leur territoire  

Faciliter l’accès aux droits pour tous 

Aller vers tous les habitants du territoire 

Objectifs du 

projet 

- Créer du lien social et développer la solidarité sur le territoire 

- Permettre aux habitants ne disposant pas de moyens de locomotion de se déplacer  

- Lutter contre l’isolement 

Actions  
(Date de 

démarrage de 

l’action) 

Mobilité solidaire (2012) : Permettre aux habitants ne disposant pas de moyens de locomotion de se 

déplacer, de lutter contre l’isolement, en créant du lien social. Lors des permanences téléphoniques 

dédiées, l’association réceptionne les demandes de déplacement des usagers du dispositif et fait le 

lien avec les conducteurs bénévoles. Les déplacements sont autorisés 5 fois/ mois, pour tous motifs 

(médical, courses, loisirs…), dans une limite de 80km aller-retour et de deux heures sur place.  

Mobilité coup d’pouce (2021) : Proposer une solution transitoire de déplacement pour lever les freins 

de mobilité et accompagner les habitants vers une autonomie. Permettre à des personnes en situation 

d’insertion sociale ou professionnelle, résidant sur le territoire du pays de Colombey, de bénéficier de 

déplacements dans le cadre de Mobilité Solidaire. Ces droits sont ouverts afin d’aider à l’accès à 

l’insertion professionnelle (Période de passage du permis, période de stage ou reprise d’un nouveau 

poste), ou de participer à des actions portées par le Centre Social ou des partenaires, sur une période 

d’un mois, avec un dossier d’inscription simplifié, et un nombre de trajet adapté aux besoins. Durant 

cette période, une solution plus pérenne sera recherchée avec la personne afin de lui permettre 

d’accéder à l’autonomie 

Plateforme mobilité (2021) : Informer les habitants des solutions de Mobilité existantes, les 

accompagner sur les outils Mobilité online (plateforme de co-voiturage) ; Personnaliser l’orientation en 

fonction du besoin. Orienter des personnes ne pouvant pas bénéficier de Mobilité Solidaire vers 

d’autres dispositifs de mobilité (Co-voiturage, chèques mobilité, taxis, lignes de bus, solidarité locale, 

Apic mobilité, garage solidaire,…) 

Mobilité Culture (2017) : Chaque mois, une sortie, au minimum, est proposée aux usagers et 

conducteurs bénévoles de Mobilité Solidaire. Les sorties sont organisées en privilégiant les évènements 

organisés sur le territoire (théâtre de cristal, patrimoine local, base de loisirs de Favières…) mais 

également sur les territoires ou agglomérations voisins. La sélection des sorties proposées est réalisée 

en fonction des retours des bénéficiaires de Mobilité, de leurs envies, de leurs propositions. Lors de ces 

sorties, un bénévole est chargé de la gestion du groupe et d’un bilan en lien avec les animatrices 

Mobilité Solidaire 

Formation des bénévoles conducteurs (2018) : Contribuer à l’évolution des compétences des 

bénévoles, à leur bien-être dans leurs missions, améliorer la qualité d’accueil des habitants 

Temps conviviaux entre conducteurs bénévoles (2015) : Permettre aux conducteurs de se retrouver sur 

des temps de détente, d’échange, de partage  

Moyens 

humains 

1 bénévole sur certaines permanences téléphoniques, 24 conducteurs bénévoles 

2 salariées référentes : Assistantes d’accueil et administratif 

Formateurs et APP pour les conducteurs 

Moyens 

matériels 
Véhicule personnel des conducteurs, Une ligne dédiée sur le standard téléphonique, Kits COVID pour les 

conducteurs, Convivialité 

Partenaires 

L’association Familles Rurales Ceintrey-Voinémont, Département de la Meurthe et Moselle, La Caisse d’Allocation 

Familiales de Meurthe et Moselle, La Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois, La 

Communauté de Commune du Pays du Saintois, Fédération Départementale Familles Rurales, La région Grand-Est, 

L’Agirc-Arrco, Conducteurs indépendants, Fluo, Blablaline, Wimoov, Garage solidaire de Maxéville, Tous acteurs 

culturels du territoire et au delà 

Indicateurs 

d’évaluation 

Nombre de déplacements, Nombre de km parcours, Motifs des déplacements, Nombre de bénévoles et de 

bénéficiaires, Motifs de sortie du dispositif, Satisfaction des bénévoles et bénéficiaires évaluée par le biais de 

questionnaires, Nombre de demandes d’orientations, Nombre d’orientations, Destination des orientations, Nombre 

de bénévoles bénéficiant de formations, Nombre de formations différentes proposées, Satisfaction des bénévoles 

vis-à-vis des formations suivies, Nombre de sorties culturelles organisées, Nombre de participants sorties culturelles, 

convivialité 

Participation 

des habitants 

24 conducteurs bénévoles (14 sur le Pays de Colombey, 10 sur le Saintois) 

1 Bénévole prenant en charge certaines permanences 
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6.5.3.4 Prévention santé 

Objectif général Informer et sensibiliser les habitants sur des thématiques liées à leur santé 

Territoire Communauté de communes du pays de Colombey les Belles et du Sud Toulois 

Public Tout public 

Enjeux du centre 

social 

Etre un lieu ressource, et d’accompagnement, pour les familles 

Faciliter l’accès aux droits pour tous 

Actions 
(Date de démarrage 

de l’action) 

Ateliers alimentation (2019) : Ateliers d’une durée de 2h, toutes les 2 ou 3 semaines et accessibles 

sur inscription. Différents thèmes sont abordés : Le sel et les épices, Alimentation avec un petit 

budget, Les étiquettes alimentaires, Les glucides, Les lipides, Les carences nutritionnelles, Les 

vitamines, Les nouvelles tendances alimentaires, L’alimentation équilibré, Le petit-déjeuner, 

Comprendre l’obésité et le surpoids 

Participation de l’association à des campagnes nationales de prévention : 

- Journée de Sensibilisation au Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) (2019) 

- Mois sans tabac (2020) 

- Semaine d’Information sur la Santé Mentale (SISM) (2019) 

Avec ses partenaires, mise en place de formations à destination des habitants sur la santé 

familiale : 

- Ateliers santé Familiale (2019) 

- Atelier santé familiale spéciale COVID (2020 et 2021) 

Moyens humains 
Une bénévole diététicienne, bénévoles accueillantes LAPE 

Référente Familles, Animatrice parentalité, Référente Vie Locale 

L’ensemble des salariés 

Moyens 

matériels 

Matériel de communication, Formations des salariés, Matériel d’animation, Salle d’animation,  

Vidéoprojecteur, Ordinateur, Brochures pour les nouveaux participants 

Partenaires CPTS, MSA, Association SAF, Collectif SISM, … 

Indicateurs 

d’évaluation 

Nombre de personnes touchées, Satisfaction des participants évaluée par le biais de 

questionnaires 

Participation des 

habitants 

Les bénévoles participent à certaines actions de sensibilisation (Accueillante LAPE sur le SAF, 

Ateliers jeux de société sur le SISM) 

Préparation et contenu des ateliers alimentation réalisés par une bénévole 
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 Pôle jeunesse 

6.5.4.1 Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

Objectif 

général 
Accompagner les élèves de 6ème et 5ème du collège Gruber dans leur scolarité 

Territoire  Communauté de communes du pays de Colombey les Belles et du Sud Toulois 

Public Elèves de 6ème et de 5ème scolarisés au sein de l’établissement partenaire Jacques GRUBER 

Enjeux du 

centre social 
Donner envie aux habitants d’agir sur leur territoire  

Etre un lieu ressource, et d’accompagnement, pour les familles 

Objectifs du 

projet 

- Accompagner les parents d’élèves de 6ème et 5ème dans le suivi de la scolarité de leur enfant. 

- Aider au développement et à l’acquisition de savoir être et savoir-faire chez l’élève qui lui 

permettront de mieux s’adapter aux exigences scolaires ainsi qu’à la vie en société 

- Développer des nouveaux champs d’intérêt chez les élèves en leur proposant des activités 

ludiques, instructives et culturelles 

Actions  
(2011 pour les 

6èmes- 2021 pour 

le 2ègroupe 

(5èmes)) 

Accompagnement à la scolarité et Ouverture culturelle : Accompagnement tous les mardis et 

jeudis hors vacances scolaires, de 17h à 19h. Public composé de collégiens rencontrant 

différentes problématiques en lien avec la scolarité (organisation, apprentissage, aspect 

relationnel, comportement…) A chaque séance :  

 20 à 30 minutes de goûter, moment d’échange avec les élèves 

 1 heure d’aide aux devoirs par les bénévoles de l’association (aide méthodologique, 

organisationnelle, approfondissement des leçons…)  

 30 minutes d’ouverture culturelle autour de diverses thématiques :  Ateliers autour de la 

musique, des jeux coopératifs, de l’art, des travaux manuels, des expériences 

scientifiques… 

Les parents sont directement impliqués puisque l’accompagnement à la scolarité offre un 

espace d’information, de dialogue et de soutien permettant un meilleur suivi dans la scolarité de 

leurs enfants.  

Sorties familiales et Temps de rencontre avec les parents : Des sorties familiales sont proposées 

régulièrement dans l’année pour renforcer les liens entre parents/enfants et association 

Moyens 

humains 

6 bénévoles, bénéficiant de formations régulières, dont une référente bénévole 

Des parents accompagnateurs 

Une référente jeunesse 

Moyens 

matériels 
Salles du collège, Goûter des élèves, Matériels scolaires (Crayons, feuilles, cahiers …), Manuels 

scolaires, Matériel pédagogique selon les activités culturelles prévues 

Partenaires 
Collège Jacques GRUBER, CAF, Communauté de communes du Pays de Colombey et du sud 

Toulois, CTJEP NOOBA, Associations du territoire 

Indicateurs 

d’évaluation 
Nombre d’élèves inscrits et présents, Nombre de bénévoles présents, Auto-évaluation des élèves 

en début et fin d’année, Evaluation par les parents en début et fin d’année 

Participation 

des habitants 

Des bénévoles accompagnent directement les élèves à chaque séance, sur les temps d’aide 

aux devoirs comme sur les temps d’ouverture culturelle. 

Des réunions ont lieu régulièrement :  l’évolution de l’accompagnement tient compte des 

remarques et idées des bénévoles  
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6.5.4.2 Kiosque Info Jeunesse 

Objectif 

général 
Apporter aux jeunes et leurs parents une information exacte et exhaustive sur des thématiques de 

prévention 

Territoire  Communauté de communes du pays de Colombey les Belles et du Sud Toulois 

Public Jeunes et leurs parents 

Enjeux du 

centre social 

Etre un lieu ressource, et d’accompagnement, pour les familles 

Aller vers les habitants 

Faciliter l’accès aux droits pour tous 

Objectifs du 

projet 

- Accueillir et écouter les jeunes 

- Orienter vers les professionnels pour des questionnements spécifiques (Maison des Ados, 

CMP, Point écoute Ados, Planning familial…) 

- Apporter de l’information aux jeunes 

- Accompagner les jeunes sur la recherche d’un job d’été 

Actions  
(2007) 

Le Kiosque Info Jeunesse propose un large éventail d’actions en direction des jeunes, en 

complémentarité ou en partenariat avec le CTJEP NOOBA :  

Espace d’accueil d’écoute et d’information : Un espace d’accueil, d’information et de 

documentation à destination des ados sur des thématiques variées (orientation, contraception, 

BAFA, addictions, Europe…) 

Journée Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté : Intervention sur les dangers du tabac 

Interventions sur la pause méridienne au collège : Interventions de prévention sur la pause 

méridienne sur des thématiques définies avec le collège (harcèlement, émotions, stéréotypes 

filles/garçons, …) 

Accès à l’autonomie pour les élèves de 3èmes : L’organisation de visites du KIJ, en partenariat 

avec le collège, afin d’encourager les jeunes à venir découvrir ce lieu et la documentation qu’ils 

peuvent y trouver. Par la suite, les élèves de 3ème, avec autorisation des parents, peuvent venir 

librement au KIJ sur leurs heures de permanence 

Fabrique des jobs : Chaque année, en mars, en partenariat avec le CRIJ/la MEIJE, l’association 

met en place durant deux jours la fabrique des jobs (ex opération Jobs d’été) 

Les offres d’emploi sont affichées dans les locaux de l’association et les jeunes peuvent venir 

librement les consulter 

Sur place, des partenaires sont présents pour accompagner les jeunes (Mission Locale, Citoyens 

et Territoire, Espace Emploi), et notamment sur la manière de candidater (CV, Lettre de 

motivation…) 

Moyens 

humains 
Bénévoles 

Référente jeunesse 

Moyens 

matériels 
Espace d’accueil, Salles du collège, Outils d’animation 

Partenaires Collège, Nooba, Mission Locale, MEIJE/CRIJ, Espace Emploi de la CC, Citoyens  et Territoire  

Indicateurs 

d’évaluation 
Nombre de jeunes touchés en individuel, Nombre de jeunes touchés en collectif, Sujets des 

échanges, Nombre d’offres proposées, Nombre de jobs trouvés 

Participation 

des habitants 

Certains bénévoles participent aux temps d’informations en tant qu’animateur, accompagnés 

par un salarié 

Des bénévoles s’investissent dans l’organisation et l’animation de la fabrique des jobs (installation, 

accueil) 
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6.5.4.3 Accompagnement du bénévolat chez les jeunes 

Objectif 

général 

Accompagner les jeunes dans le bénévolat 

Territoire  Communauté de communes du pays de Colombey les Belles et du Sud Toulois 

Public Jeunes jusqu’à 30 ans 

Enjeux du 

centre social 
Donner envie aux habitants d’agir sur leur territoire  

Objectifs du 

projet 

- Accompagner les jeunes vers du bénévolat 

- Accompagner les jeunes pour valoriser leur bénévolat dans le cadre de leur insertion 

professionnelle 

Actions  
(2019) 

Ateliers de présentation du bénévolat : Afin d’accompagner les jeunes vers le bénévolat, un 

partenariat avec la Mission Locale a été mis en place dans le but de présenter aux jeunes 

l’association, ce qu’ils peuvent y trouver, et ce qu’elle peut leur apporter, en lien avec leur 

projet professionnel (Acquisition d’expérience, découverte d’un univers professionnel, 

découverte de nouveaux publics, travail en équipe…). Ce partenariat prend la forme 

d’interventions d’un salarié de l’association au sein d’ateliers mis en place par la Mission Locale, 

et de la mise en place en partenariat de petits déjeuners au sein de nos locaux.  

Insertion sociale et professionnelle par le bénévolat : Lorsque les jeunes s’engagent dans un 

bénévolat, un suivi spécifique est mis en place avec des points réguliers afin d’évaluer avec le 

jeune si le bénévolat se déroule au mieux et ce qu’il apprend/acquière. Enfin, un travail est réalisé 

avec le jeune afin de l’aider à valoriser son expérience bénévole lors de son parcours d’insertion 

professionnelle (certificats de bénévolats, travail sur les compétences…) 

Moyens 

humains 
Référent jeunesse 

Partenaires Mission Locale, Nooba 

Indicateurs 

d’évaluation 
Nombre de jeunes rencontrés, Nombre de jeunes accompagnés, Sorties du bénévolat (nombre 

et raisons) 
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6.6 ZOOM SUR LE PROJET FAMILLE  

 Un projet global et transversal  

L’association Familles Rurales du Pays de Colombey accompagne, depuis sa création 

en 1999, les familles dans l’exercice de leur parentalité. Avec le LAPE, créé en 2002, les 

temps d’échange entre parents, créés en 2010, le CLAS en 2011 et les actions parents 

enfants en 2012, l’activité de l’association s’est peu à peu structurée et développée autour 

de cet axe majeur qu’est l’accompagnement à la parentalité. Aujourd’hui, l’association 

est reconnue comme l’acteur principal dans l’accompagnement des parents sur le 

territoire. Elle est régulièrement sollicitée par les partenaires pour intervenir sur le sujet. 

Attentive à des besoins nouveaux ou en évolution, l’association s’attache à adapter ses 

projets avec récemment la mise en place d’une action avec les écoles du territoire, et la 

participation au groupe petite enfance de la Communauté de communes composé des 

professionnels du territoire. Il analyse les besoins et coordonne des temps de formations sur 

les questions liées à la petite enfance.  

Au regard des actions de soutien à la parentalité préexistantes, plébiscitées par les 

familles, de la potentialité d’en développer de nouvelles, de l’enjeu d’aller vers les familles 

des 38 communes du territoire et de renforcer leur participation et leur pouvoir d’agir, 

l’association a souhaité appuyer son projet par création d’un Pôle Famille, destiné à porter 

le Projet Famille (cf. p80 – enjeu 3).  

Le Pôle Famille se mettra au service du projet Famille dont les objectifs, défini par le 

groupe projet composé d’habitants, de parents et de salariés, consistent à :  

 Accueillir, informer et orienter les familles 

 Renforcer la prise de confiance en soi des parents 

 Contribuer à enrichir les échanges entre parents et enfants 

Les objectifs opérationnels du pôle Famille sont :  

 Renforcer les relations positives au cœur des familles, favoriser les comportements 

éducatifs adaptés et bienveillants 

 Accompagner les parents, en leur proposant des espaces de réflexion, d’échange 

et de ressources 

 Proposer des animations, itinérantes et de qualité, et ainsi impulser une dynamique 

sur le territoire 

 Recenser la nature des questionnements que rencontrent les familles et apporter des 

réponses pertinentes 

 

Coordonné par une Conseillère en Economie Sociale et Familiale (recrutement en janvier 

2022) qui développera une vision grand angle en harmonie avec le projet global, le pôle 

famille regroupera : 

 L’ensemble des actions de soutien à la parentalité, 

 Le Relais Petite Enfance,  

 Les actions de développement de lien parents/enfants 

 Des nouveaux projets et notamment les loisirs familiaux,  

 Le développement de nouveaux partenariats. 

Une animatrice parentalité chargée des LAPE, projets entre parents, avec les écoles et un 

animateur de Relais Petite Enfance compléteront l’équipe en charge du Pôle famille.
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ANNEXE : TABLEAU DES PARTENAIRES 
Paragraphes 6-3-8 et 8-3-5 du rapport – Les partenaires et La concertation avec les acteurs 

locaux  

Thématique Partenaires 
Durable ou 

occasionnel 
Détail 

Institutionnels  

 

Durable  
Financement 

Soutien au développement de projets 

 

Durable 

selon 

orientations 

politiques 

Financement 

Soutien au développement de projets 

Orientation de public vers les actions 

de l’association 

Liens avec l’espace emploi 

Prêt de matériel (Fabrique des jobs), 

Sécurisation du véhicule du RPE, Mise 

à disposition de personnels pour 

l’accueil des LAPE délocalisés  

Mise à disposition de l’animatrice 

lecture sur le LAPE, CLAS et RPE 

Communication sur les actions de 

l’association (Grain de Pays) 

 

Durable 

selon 

orientations 

politiques 

Financement 

Prêt d’un minibus pour le transport de 

personnes dans le cadre de Mobilité 

Solidaire 

 

Durable 

selon 

orientations 

politiques 

Financement 

Partenariat fort avec la MDS dans le 

cadre du réseau d’accès au droit 

Permanence des assistantes sociales 

de secteur et de l’éducateur 

spécialisé dans nos locaux 

Partenariat technique sur le groupe Un 

temps pour Soi 

Partenariat avec la PMI sur le RPE, le 

LAPE, et les projets avec les écoles 

Accompagnement au 

développement du projet voisineurs 

Orientation de public vers les actions 

de l’association 

 

Durable 

selon 

orientations 

politiques 

Financement 

 

  

Durable 

selon 

orientations 

politiques 

Financement 

Communes :  
Allain, Blenod les Toul, 

Bulligny, Colombey les belles, 

Crépey, Crézilles, Gémonville, 

Ochey, Pulney, Saulxures les 

Durable 

selon 

orientations 

politiques 

Financement 

Prêt de salles 

Communication sur les actions de 

l’association (bulletins communaux) 
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vannes, Thuilley aux groseilles, 

Tramont Saint André, 

Vandeléville, Vicherey 

Familles Rurales 

 

 

Durable 

Soutien technique 

Participation aux réseaux nationaux, 

départementaux 

Accompagnement fonction 

employeur 

Mise en place de formation 

Coordination Petite Enfance 

Coordination Parentalité 

Partenariat de terrain dans le cadre 

de Mobilité Solidaire 

Contribution au financement 

Fondations  

 

Occasionnel 

Réponse à 

des appels à 

projet 

Financement 

Soutien à la création de projets 

Education 

Nationale 

 

Durable 

Partenariat autour des projets 

suivants :  

CLAS 

Sensibilisation des élèves 

CESC 

Autonomisation des élèves de 3ème 

Temps d’échange entre parents 

d’ados 

Communication sur les actions de 

l’association (ENT) 

Ecoles de Colombey, 

Ochey, Vicherey, Blénod, 

Favières 

Occasionnel 

Projet Famille Ecole Enfants avec mise 

en place d’atelier à destination des 

enfants, et des parents, au sein des 

écoles (activité physique, bucco-

dentaire, écrans…) 

Association de parents 

d’élèves du collège 
Occasionnel 

Communication auprès des parents 

sur les actions de l’association 

Multi-accueils 
Blénod, Favières, 

Colombey 
Durable 

Participation au groupe Petite 

enfance. Mise en place de formations 

à destination des parents et 

professionnels. Mise en place de 

spectacles 

Accueils 

Collectifs de 

Mineurs 

GIP NOE Durable 
Communication auprès des parents 

sur les actions de l’association 

GIP EVA Durable 

Mise à disposition de la directrice du 

GIP pour l’accueil du LAPE 

Café de rentrée des classes des 

parents 
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Communication auprès des parents 

sur les actions de l’association 

L'île aux enfants Durable 

Mise à disposition d’une animatrice 

pour l’accueil du LAPE 

Communication auprès des parents 

sur les actions de l’association 

Santé 

 

Durable 

Projets portés en partenariat : 

Sensibilisation aux écrans, projet de 

sensibilisation aux addictions  

Projets mis en place grâce à la CPTS : 

journée SAF, mois sans tabac, 

formations santé familiale et COVID 

Communication auprès des 

professionnels de santé sur les actions 

de l’association 

Orientation de public vers les actions 

de l’association 

Contrat Local de Santé 

 

Occasionnel 
Soutien technique au développement 

de projet en lien avec la santé 

 

Occasionnel 

Partenaires dans le cadre du projet du 

groupe Petite Enfance autour de 

l’alimentation 

Orthophoniste de 

Colombey 
Durable 

Participation au projet de 

sensibilisation des risques liés aux 

écrans 

Orientation de public vers les actions 

de l’association 

CMP Toul Occasionnel 

Participation au projet de prévention 

des risques liés aux écrans 

Portage de la Semaine d’Information 

sur la Santé Mentale auquel 

l’association participe 

 

 Fourniture de matériel pédagogique 

 

 

Association de Sensibilisation au 

Syndrome d’Alcoolisation Fœtale  

Fourniture de matériel pédagogique 
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Projets de lutte 

contre l’isolement 

 

Durable 

Projet voisineurs : soutien technique, 

participation au réseau, mise en place 

des formations voisineurs 

GCSMS Grandir et Vieillir 

en Pays de Colombey 
Durable 

Projet voisineurs : Co-portage du 

projet 

Orientation de public vers les actions 

de l’association 

Jeunesse 

 

Durable 

Projets co-portés : Occupons nous 

autrement, sensibilisation aux 

addictions, sensibilisation sur les 

émotions au collège 

 

Durable 

Projets co-portés : Petits déjeuners 

Mission Locale 

Intervention de l’association dans le 

cadre des projets portés par la Mission 

Locale : Garantie Jeunes, Intervention 

dans les villages 

Intervention de la Mission locale lors 

de la fabrique des jobs 

Orientation de public vers les actions 

de l’association 

 

Durable 

Participation au réseau Information 

Jeunesse 

Participation à la fabrique des jobs, 

organisé par la MEIJE 

Associations 

locales 

Foyer Rural d'Ochey

 

Durable 
Après-midi jeux de société organisés 

en partenariat 

 

Occasionnel 

Participation à des animations 

ponctuelles sur le territoire (troupe de 

danse) 

Communication sur les actions de 

l’association 

 

Occasionnel 

Participation à des animations 

ponctuelles sur le territoire (troupe de 

danse) 

 

Acteurs locaux, 

partenariat sur 

des projets 

Paroisse Durable 
Fête du don  

Prêt de la salle paroissiale 

 

Durable 

Intervention lors de la Fabrique des 

jobs 

Intervention de l’association lors des 

actions Europe de l’espace Europe 

direct, pour témoigner de notre 

expérience d’accueil de SVE 
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Durable 
Permanence de la médiatrice 

familiale dans nos locaux 

 

Durable 

Orientation de public vers les actions 

de l’association 

Orientation des habitants vers le 

dispositif TZCLD 

 

Durable 

Orientation de public vers le groupe 

Un temps pour Soi 

Orientation de public vers les actions 

de l’association 

Animations d’ateliers sur l’alimentation 

 

Occasionnel 

Interventions dans le cadre du projet 

de sensibilisation aux risques liés aux 

écrans 

 

Occasionnel 

Organisation conjointe des petits 

déjeuners partenaires 

Lien par rapport au projet 

d’accompagnement des bénévoles 

Orientation de public vers les actions 

de l’association 

SAMSAH 

 

Durable 

Orientation de public et co-

animations ponctuelles du Groupe Un 

temps pour Soi 

Communication 
 

Durable 
Communication sur les actions de 

l’association 

 

Durable 
Communication sur les actions de 

l’association 

Réseaux 

 

Durable 

Partenarial fonctionnel sur le CLAS 

(échange de pratique et d’outils) 

Orientation de public vers les actions 

de l’association 

 

Durable 

RPE de Moselle et Madon : réseau des 

RAM Terre de Lorraine 

CIAS : Projet de sensibilisation aux 

risques liés aux écrans 

 

Durable 
RPE Terres Touloise : : réseau des RAM 

Terre de Lorraine 

LAPE Lorraine Durable 
Organisation de journées de 

formations 
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Partenaires 

spécifiques liés à 

l’Espace France 

Services 

 

Durable 

Conventionnement Espace France 

Services  

Référents métiers 

Formation des salariés 

 

Durable 

 

Durable 

 

Durable 

 

Durable 

 

Durable 

 

Durable 

 

Durable 

Autres 

partenariats 
 

Occasionnel 
Accompagnement dans le cadre de 

la réécriture du projet social 

 


