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Qu'est-ce que l'idéal ? 

C'est l'épanouissement de l'âme humaine.  

Qu'est-ce que l'âme humaine ?  

C'est la plus haute fleur de la nature. 
- Jean Jaurès  
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Mot du Président 
 

Je suis heureux de vous présenter le projet social de l’association La Fourmilière. Ce projet est celui 

d’une équipe soudée, humaine et toujours à l’écoute de la population. 

Cette population, nous avons tenté au mieux d’être à son écoute dans les quatre dernières années, 

je devrais dire dans les 37 dernières années.  Le sondage que nous avons mené nous a confirmé ce 

que nous savions souvent déjà et nous conforte dans les actions que nous souhaitons mener. 

Il faut savoir que la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan est très étendue et 

comporte des dénivelés fort importants.  Un accent doit clairement être mis sur la mobilité et ce, 

dans les deux sens. 

La création d’une France Services en juin 2022 en partenariat avec la Sous-Préfecture de Saint-Jean-

de-Maurienne et la 3CMA est certes une nécessité pour la population mais nous devons aller plus 

loin avec des actions d’aide administratives, d’aide au numérique et des activités variées au plus 

près des 13 autres communes qui composent la 3CMA.  Un véhicule dédié et polyvalent, conduit par 

l’une de nos professionnelles, s’avère être l’étape suivante. 

Ce renouvellement de projet social est l’occasion parfaite pour faire le point sur les quatre dernières 

années et je dois dire que je suis plutôt fier du travail réalisé par l’équipe, notamment pendant la 

difficile période du Covid-19. Je suis convaincu que ce nouveau projet social, celui de nos quarante 

ans, sera porteur d’actions répondant aux vrais besoins de la population. 

Bonne lecture. 

 

 

Richard Gagnon, Président 
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Fiche technique de la Fourmilière 
 

● Année de création : 1985, puis 1996 date de restructuration ACA 

● Statut juridique : association loi 1901 déclarée 

● Territoire d’intervention : Communauté de Communes Cœur de Maurienne-Arvan (3CMA) 

● Agréments :  
o Education Populaire (2005) 
o CAF depuis le 1er janvier 2011 
o Poste FONJEP (2017-2023) 
o Service Civique 2014/ 2018 

● Président : Richard GAGNON 

● Nombre d’employés : 8 

● Nombre d’administrateurs : 24 et 4 commissions 

● Budget 2022 : environ 300 000€ 

● Convention collective : ALISFA (Centres Sociaux) 
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Introduction 
Dès sa création en 1985 l’association (Association Cantonale d’Animation) avait pour but de 

rechercher les moyens de renforcer « l’identité » du territoire, de la rendre lisible auprès des 

habitants, d’organiser si possible un meilleur lien entre les communes et leurs habitants. Son projet 

associatif visait ainsi à : 

● Assurer la cohérence de la politique culturelle du canton par la prise en compte et la création 

d’événements à vocation globale ; 

● Favoriser et soutenir la vie associative ; 

● Développer et renforcer le lien social par une mise en place d’actions culturelles, éducatives 

et récréatives ; 

● Développer l’information et des actions en faveur du patrimoine et de l’environnement. 

C’est à partir de 2007 qu’elle a élargi ses domaines de compétence avec le volet « social ». Dans un 

premier temps, en développant une action de lutte contre l'illettrisme : le réseau SESAME, à la 

demande et en collaboration avec les acteurs sociaux du territoire. Puis fin 2009, sur la proposition 

de la Communauté de Communes Cœur de Maurienne en développant un volet « familles» pour 

obtenir auprès de la CAF de la Savoie son premier agrément « centre socioculturel » couvrant la 

période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. 

Nous avons effectué une première demande de renouvellement en 2014. 2 renouvellements plus 

tard, c’est toujours avec le même enthousiasme que nous formulons cette demande. 

Pendant ces quatre dernières années, nous avons mené plusieurs actions pour tous les habitants de 

la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan (3 CMA) afin d’améliorer leur vie 

quotidienne, faire entendre leur parole et promouvoir leur prise de responsabilité. Nos actions ont 

confirmé notre rôle dans le développement local/social. 

Nous attachons beaucoup d’importance à nos valeurs : 

● La solidarité ; 

● La dignité humaine ; 

● La démocratie participative ; 

● La citoyenneté. 

Elles donnent du sens à notre action commune et nous permettent d’avoir une vision commune sur 

l’idéal à atteindre. C’est pourquoi à chaque renouvellement de projet nous vérifions si nos actions 

sont cohérentes avec ces valeurs. Cette fois-ci nous avons souhaité sonder un maximum de 

personnes en réalisant deux questionnaires : 

● un en direction des habitants ; 

● un en direction de nos partenaires. 
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Ces deux questionnaires nous ont permis de confirmer les constats que nous pouvons faire 

quotidiennement lors d’échanges, activités, ateliers ou encore des sorties que nous proposons. 

Dans le premier chapitre nous analysons la vie de la Fourmilière. Dans le deuxième, nous évaluons 

nos actions au regard de nos objectifs. La troisième partie est consacrée à l’évolution du territoire. 

Enfin dans la dernière partie nous proposons des nouveaux axes de développement. 
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Partie 1 : La Fourmilière : notre identité, notre histoire et nos 

valeurs 
Les instances 
Un Conseil d’Administration représentatif 

Conformément à nos statuts il est composé de 3 collèges : 

● Collège des individuels (9 personnes) 

● Collège associatif (9 associations) 

● Collège des membres de droit (8 représentants des collectivités et de la CAF) 

Il se réunit environ 4 fois dans l’année. Les membres du collège individuel participent pour la plupart 

aux activités et peuvent ainsi faire remonter directement les informations, besoins ou demandes 

des adhérents. Pour favoriser le renouvellement des administrateurs nous avons mis en place un 

système d’invitation qui permet à des adhérents de participer aux séances en tant qu’invités sans 

engagement de leur part. A l’issue de cette période « d’essai » certains membres se portent 

candidats au Conseil d’Administration ou ne confirment pas leur essai. 

Les grandes décisions du Conseil d’Administration (2018-2022) 

Projets 

● Création d’un poste de Coordinatrice pour le Français Langue Etrangère 

● Réflexion pour la mise en place d’un projet « Séniors » : création d’un poste de Coordinatrice 

seniors 

● Recherche de locaux avec la mise en place de l’annexe pour accueillir le Français Langue 

Etrangère et l’Espace Public Numérique de la Communauté de Communes  

● Création d’un poste de Coordinatrice Accès aux Droits : Sésame, FLE et écrivain public 

(accompagnement dans les démarches administratives) 

● Création d’une France Services sur notre territoire en partenariat avec La Sous-Préfecture et 

la Communauté de Communes. 

Relations partenaires 

● Conventionnement avec l’association « UFC Que Choisir » et l’UDAF pour la mise à 

disposition d’une salle pour leur permanence 

● Conventionnement avec le Conseil Départemental dans le cadre du dispositif CTJ et de la 

Conférence des Financeurs 

● Conventions avec certaines Associations (La Dauphinelle, Gem Rebond ou encore 

Consommer Autrement En Maurienne) dans la mise à disposition de locaux, de matériels, etc. 
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Vie de l’association 

Modification des statuts pour le changement de nom et le délai lorsque le quorum n’est pas atteint 

dans le cas d’une Assemblée Générale Extraordinaire. Elle peut avoir lieu ensuite sans délai. 

Un Bureau actif 

Le bureau est composé de 9 membres dont 3 hommes. Les membres du bureau ont élaboré un 

schéma de délégation des responsabilités pour permettre à chaque membre du bureau et de 

l’équipe salariée d’identifier son rôle et ses responsabilités au sein de la Fourmilière. Ce schéma est 

régulièrement revisité pour l’adapter aux évolutions inhérentes à ce type de structure qui est 

souvent en mouvement.  Les membres du bureau se réunissent environ une fois par mois. Ils sont 

bien identifiés au niveau local par les élus et les partenaires d’actions. Ils participent à des groupes 

de travail en interne et à de nombreuses réunions à l’extérieur comme les : 

● Rencontres régulières avec les élus, la direction de la 3 CMA et les élus du Conseil 

Départemental ; 

● Participations aux vœux des maires des communes ou des réunions de travail sur le territoire. 

Gestion des ressources humaines, une priorité : 

● Actualisation des définitions de poste de l’emploi de la référente parentalité et de l’agent de 

développement local (2021) 

● Recrutement d’un remplaçant pour le poste de Direction durant le congé maternité de Anne-

Cécile SAMSON, Directrice (2020-2021) 

● 2 Recrutement pour le poste de chargée d’accueil : apprentis de 2019 à 2021 puis une 

personne en CDI (juin 2021) 

● Virement des paies 

● Révision de la pesée du poste de chargée d’accueil 2022 

● Révision de la pesée du poste de coordinatrice accès aux droits 2022 

● Les plans de formation annuels pour le personnel 

● Formation Sauveteur Secouriste au Travail en 2021 
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L’équipe de salariées 

Cette équipe ne cesse de s’étoffer. 

Composition de l’équipe en 2018 

Composition de l’équipe en 2020 
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Composition de l’équipe en 2021

 

 

Composition de l’équipe en 2022 
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Les commissions 

 

Commission Développement durable/environnement : Elle se réunit 2 fois par an pour définir un 

programme d’activité et la gestion du jardin : les sorties nature, les temps conviviaux avec les 

résidents de l’EHPAD (12 personnes en moyenne). 

Commission culture : Elle se réunit 1 à 2 fois par an pour définir le programme d’activité (5 personnes 

en moyenne). 

Commission seniors : Elle se réunit au moins une fois par an mais ces 2 dernières années le contexte 

sanitaire ne l’a pas permis. Dès 2022 cette commission sera de nouveau proposée (environ 5 à 10 

personnes). 

La commission familles : Depuis plusieurs années, elle se réunit au moins une fois par an. Il est à 

l’origine du projet Parent’aises, 1er pas, du prêt de matériel de portage etc… Ces temps d’échanges 

permettent aux parents de nous faire part de leurs besoins des thématiques à aborder ou encore de 

travailler sur les projets futurs ou mis en place. 

La place des adhérents et des bénévoles dans la vie de La Fourmilière 

Les habitants sont investis dans les instances décisionnelles où « ils font entendre leur parole » 

(Conseil d’Administration, commissions). En dehors de ces instances, les habitants/bénévoles sont 

impliqués dans les activités quotidiennes de la Fourmilière où ils prennent des responsabilités. 

Des bénévoles occasionnels et réguliers 

Nous distinguons les bénévoles réguliers qui interviennent au moins une fois par semaine dans les 

activités de la Fourmilières (Ecrivains publics (jusqu’à juin 2022), Français Langue Étrangère et le 

jardin) des bénévoles occasionnels qui participent de façon ponctuelle à des événements (forum des 

associations, Assemblée Générale…) 

Evolution du nombre de bénévoles sur 4 ans 

 

  2018 2019 2020 2021 

Nombre de bénévoles 146 152 117 126 

Nombres d’heures de 

bénévolat 

6262 6262 5891 8878 
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L’augmentation du nombre de bénévoles en 2018 et 2019 s’explique par une forte augmentation du 

nombre d’heures liées au Français Langue Étrangère et les rendez-vous Écrivain Public car de plus 

en plus d’habitants sollicitent La Fourmilière pour leurs démarches administratives. Si le nombre de 

bénévoles augmente, le temps dédié au bénévolat croit également. Il n’y a donc corrélation entre 

les deux. Cela signifie que les bénévoles sont de plus en plus nombreux et consacrent plus de temps 

à la Fourmilière.  

Que font les bénévoles ? 

En 2018 les bénévoles intervenaient en majorité dans le cadre Français Langue Etrangère et des 

instances décisionnaires (Bureau et Conseil d’Administration).  

Les caractéristiques des bénévoles 

● 75% d’entre eux sont retraités 

● 15% sont éloignés de l’emploi de façon durable ou occasionnelle. 

● 10% sont en activité. 

La répartition par sexe est estimée à environ 70% de femmes et 30% d’hommes. 

Pourquoi devient-on bénévole à la Fourmilière ? 

● Être utile à la société, 

● Participer au projet d’une structure dynamique (l’ambiance), 

● S’intégrer dans la vie locale, 

● Rendre service, 

● Rechercher une occupation. 

L’accompagnement des bénévoles 

Nous distinguons plusieurs étapes entre le moment de l’accueil du bénévole et son intégration. 

Le plus souvent, les futurs bénévoles se présentent à l’accueil de la Fourmilière, lorsqu’ils 

emménagent sur le territoire, au moment de leur départ à la retraite ou encore parce qu’ils ont 

entendu parler de notre structure. Certains sont parfois « cooptés » par d’autres bénévoles ou des 

salariés. Nous leur présentons les différentes activités de La Fourmilière. Nous identifions leurs 

compétences, leurs attentes et leurs souhaits. Nous en discutons en équipe et orientons le bénévole. 

Suivant les activités : écrivain public, accès aux savoirs de base, Français Langue Étrangère, nous 

organisons un parrainage avec un bénévole plus expérimenté ou avec un membre de l’équipe. Nous 

avons également une charte ou un règlement qui précise le cadre de l’intervention. Pour les activités 

de groupes : entretien du jardin, animation d’un atelier pâtisserie, couture, un membre de l’équipe 

est généralement présent pour faciliter la gestion du groupe. 

Nous proposons également des formations avec des spécialistes ainsi que des temps d’échange de 

pratique et de l’analyse des pratiques pour les bénévoles intervenants sur le pôle accès aux droits. 
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Enfin nous attachons beaucoup d’importance à la reconnaissance du bénévolat. Nous leur offrons 

un petit cadeau de fin d’année (calendrier avec des photos de différents ateliers ou projets faits sur 

l’année), une carte de remerciement avec un mot personnalisé pour chacun d'entre eux et un temps 

convivial pour marquer la fin d’année ou le début de l’été. Ces temps conviviaux sont importants 

pour nos bénévoles qui nous donnent de leur temps. Cela leur permet également d’échanger avec 

l’ensemble de l'équipe qui sont à disposition s’ils le souhaitent. 

Les motifs du départ des bénévoles : 

● Le décès 

● Le déménagement 

● Une autre orientation 

● Un problème de santé 

● La reprise d’une activité professionnelle. 

Un sentiment d’appartenance à la Fourmilière très contrasté selon les situations des bénévoles 

Suivant la fréquence et le lieu d’intervention des bénévoles, ils se sentent plus ou moins appartenir 

à la Fourmilière. Mais, nous souhaitons qu’ils soient pleinement intégrés dans l’Association quel que 

soit leur domaine d’intervention. Certains bénévoles n’interviennent que dans nos locaux annexes. 

Néanmoins, nous essayons de mettre en place l’analyse des pratiques, les formations dans les locaux 

de notre siège social. Des visites de la Fourmilière sont également proposées par petits groupes 

d’apprenants et de bénévoles pour qu’ils puissent connaître l’Association dans son intégralité. 

D’autres bénévoles en revanche ont un fort sentiment d’appartenance à La Fourmilière qu’ils 

considèrent d’ailleurs comme une « seconde maison ». Non seulement ils agissent pour leur 

engagement bénévole mais en plus ils participent aux autres activités proposées par La Fourmilière 

et sont également force de proposition. Ce phénomène contribue à la dynamique de La Fourmilière. 
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Les Adhérents 

On distingue trois types d’adhésion 

● Adhésion individuelle 2€ 

● Adhésion familiale 3€ 

● Adhésion association 15€ 

Pour faciliter l’accès à tous à La Fourmilière, le montant de l’adhésion est volontairement bas et 

stable depuis 2012. Pour certaines activités l’adhésion est obligatoire (les sorties, les activités 

programmées, le prêt de matériel pour les associations ou encore les cours de FLE). Pour d’autres, 

en revanche, nous ne l’exigeons pas (écrivain public, Point Relais CAF, soirées parentalité) mais 

depuis 4 ans, nous incitons les usagers qui viennent régulièrement à adhérer afin qu’ils comprennent 

l’importance de cette adhésion pour notre Association. 

 

 2019 2020 2021 

Adhésion individuelles 143 153 137 

Adhésion familles 97 112 101 

Adhésion associations 60 51 50 

 

Nous constatons une baisse du nombre d’association que nous pouvons expliquer par la crise 

sanitaire que nous avons pu vivre durant ces 2 dernières années car les compétitions sportives, les 

rencontres, etc. n’ont pas pu avoir lieu. 

Le nombre d’adhésions a néanmoins augmenté sur l’année 2022. 

Nous pouvons tout de même constater une augmentation du nombre d’adhésions familles qui 

correspond au fait que Laetitia SARRAUTE est maintenant à 100% sur la parentalité et propose 

davantage d’ateliers et de projets tout au long de l’année. Quant à l’augmentation des adhésions 

individuelles, cela s’explique par le développement du volet séniors au sein même de notre 

association. 

Caractéristiques des adhérents 

En 2021, nous pouvons constater qu’une part plus importante des adhérents hors Saint-Jean-De- 

Maurienne ainsi que les personnes hors de la Communauté de Commune car les soirées, ateliers en 

visio permettent aux personnes de ne pas se déplacer. À la vue de notre territoire cela est donc une 

réponse à la mobilité. Néanmoins, ce type de proposition a ses limites pour le volet seniors. 
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 A noter que 70% d’entre eux ont plus de 60 ans. Ce phénomène est en corrélation avec le 

vieillissement de la population en Maurienne. 

Les moyens logistiques : 

Depuis 2012, La Fourmilière est installée 11 rue du parc de la Vanoise. Ces locaux sont un peu 

excentrés du centre-ville mais sont bien identifiés par les habitués. 

Nous louons une partie du bâtiment à un propriétaire privé. En 2013, La Communauté de Communes 

Cœur de Maurienne a étudié la possibilité de l’acheter mais le coût était beaucoup trop élevé.  

Pour transformer les salles d’exposition de l’ancien musée, en bureaux et salles d’activités, nous 

avons réalisé de nombreux travaux : cloisonnement, ouverture de fenêtres, aménagement des 

toilettes, peinture, électricité, plomberie. A ce jour plus de 53 000 € ont été investis dans 

l’aménagement des locaux. 

La salle multi-activités présentaient des problèmes d’échos qui gênaient le bon déroulement des 

activités et des réunions. C’est pourquoi des travaux d’isolation phonique ont eu lieu en 2018. 

 

D’autres chantiers qui incombent au propriétaire sont à prévoir : 

● Des gardes corps doivent être installés 

● L’isolation du bâtiment pour réduire la facture d’électricité/chauffage qui s’élève en 

moyenne à 6 000 € par an, 

● Le ravalement de la façade dont le crépi s’effrite à plusieurs endroits, 

● L’étanchéité de la terrasse est à vérifier. 

● Un cerisier malade doit être taillé, voire abattu 

Nous allons d’ailleurs organiser une rencontre avec notre propriétaire dans les semaines qui arrivent 

car rien n’a évolué depuis 4 ans. Notre propriétaire n’a effectué aucuns travaux depuis l’ancien 

Projet Social. 

Un jardin  

Ce jardin comprend le four à pain de la ville de St jean de Maurienne. Nous sommes chargés de gérer 

les réservations des associations utilisatrices. Un groupe de bénévoles entretient le potager et la 

pelouse. 

2 garages 

Notre propriétaire nous loue également 2 garages afin que nous puissions stocker le matériel à 

disposition des Associations ainsi que les jeux en bois que nous proposons à la location ou que nous 

mettons à disposition selon l’emprunteur. 
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Les locaux que nous louons à la 3 CMA :  

Jusqu’en 2021 nous avions un appartement dans le quartier de la Bastille à St Jean de Maurienne . 

Cet appartement était mis à disposition par la ville de St Jean de Maurienne via une convention pour 

les cours de Français Langue Étrangère « La plume et la Parole » quatre après-midis par semaine. 

Nous partagions ce local avec la Sauvegarde de l’Enfance qui l’utilisait pour l’accompagnement à la 

scolarité des jeunes du quartier en fin de journée. Cependant nous avons fait le choix de trouver 

d’autres locaux afin de répondre aux mieux aux besoins des habitants en termes de Français Langue 

Etrangère. 

Les collectivités locales du territoire mettent à notre disposition des salles de réunion et d’activités 

selon nos besoins. 

Aujourd’hui, l’équipe s’étant étoffée au fil des années et le Français Langue Étrangère ne cessant de 

se développer nous avons recherché de nouveaux locaux sur la ville de Saint-Jean de Maurienne. 

Néanmoins aucun local n'était adapté pour accueillir notre Association. La 3 CMA nous a proposé à 

la location des locaux rue des Clapeys sur la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Nous avons accepté 

leur proposition qui nous a permis de proposer des locaux plus adaptés au cours de FLE et d’accueillir 

l’Espace Public Numérique du territoire (géré par la 3 CMA) 2 à 3 fois par semaine. 

Nous n’avons plus la possibilité de stockage de nos archives dans un garage mis à disposition par la 

ville de St Jean de Maurienne rue Ramassot, à côté de la police municipale car ils ont souhaité 

agrandir la police municipale. Un tri a été fait et les archives sont stockées au siège social de La 

Fourmilière. 

Le parc informatique/téléphones portables : 

·         5 ordinateurs fixes. 2 ont été renouvelés en 2019 (poste écrivain public et le poste de la 

coordinatrice accès aux droits) 1 en 2017., 

·         1 ordinateur portable : celui de la direction a été renouvelé en 2020, les autres ont été remplacés. 

A ce jour, l'ensemble des salariées ont un ordinateur portable sur les 3 dernières années. Suite à la 

crise sanitaire nous avons dû investir afin que chaque salariée ait le matériel nécessaire pour 

télétravailler.  Un téléphone portable a également été acheté pour une grosse partie de l’équipe. 3 

ont été rachetés pour la coordinatrice FLE, accès aux droits et la direction. Des cartes SIM ont 

également été achetées pour l’agent de développement local et la coordinatrice Seniors qui avaient 

la possibilité d’ajouter une 2eme carte dans leur portable personnel.  

A ce jour seules l’agent d’accueil et l’agent France Services n’ont pas de téléphone portable 

professionnel car cela n’est, pour le moment, pas utile. 
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 Un véhicule  

En 2017, nous avons vendu le véhicule DACIA (sans direction assistée) et acheté une RENAULT 

KANGOO d’occasion avec peu de kilomètres. Ce véhicule fonctionnant au bioéthanol E85, il nous 

permet de faire des économies de carburants substantielles. 

Un minibus (9 places) 

Nous gérons pour la Communauté de Communes Cœur de Maurienne-Arvan (3CMA) la mise à 

disposition de ce véhicule pour les associations.  Pendant les vacances scolaires ce véhicule est 

réservé par l’Espace Jeunes.  

Un photocopieur en location 

Nous avons changé de photocopieur à la fin de l’année 2017 et signé un contrat de location avec la 

société ACS pour une durée de quatre ans avec tacite reconduction en 2021. 

Du matériel d’animation 

Nous possédons du matériel d’animation que nous prêtons aux associations : 1 sono, 20 grilles 

d’exposition, 1 vidéoprojecteur, 1 écran, 1 tableau de conférence, 1 machine à hot dog, 2 friteuses, 

1 machine à café, 1 crêpière et depuis 2014 une salle de réunion. 

Nous avons dû stopper la location de notre grosse sono en 2022 car celle-ci ne fonctionnait plus. 

 

La communication 

 

La Fourmilière, Centre Socioculturel est connue et reconnue pour ses actions par tous les acteurs 

institutionnels, services sociaux, collectivités du territoire. 

Les usagers qui ont besoin des services de La Fourmilière sont le plus souvent orientés par les 

partenaires, le bouche à oreille, le site internet. Cela dit, en dehors des services d’aides et 

d’accompagnement pérennes nous organisons des événements (sorties, activités, conférences 

etc…). 

 Nous avons abordé la communication dans le questionnaire que nous avons proposé aux habitants 

dans le cadre du renouvellement de notre Projet Social et nous avons pu constater que les habitants 

avaient l'information et que tous les moyens de communication que nous pouvions utiliser dans 

notre quotidien fonctionnait (Facebook, newsletter, presse, affichage etc…). 

Dans le Projet Social 2018-2022 nous avions pu constater que les habitants qui ne sont pas concernés 

par le champ d’action « classique » de La Fourmilière n’ont pas ou très peu d’informations. C’est 

donc cette catégorie de personnes qu’il conviendrait de cibler. 
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Aujourd’hui nous pouvons constater que les habitants concernés par ce champ d’action ont les 

informations. Cela a évolué au fil des années. Dans ce nouveau Projet Social, ce sont les habitants 

des communes extérieures à la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. 

Pour cela nous avons pour objectif d’aller rencontrer l’ensemble des maires des 13 communes 

alentours d’ici fin 2023. 

L’ACA « Association Cantonale d’Animation » est devenue La Fourmilière - Association pour les 

habitants 

En 2016 le Conseil d’Administration a décidé de changer de nom. Nous avons fait appel à un cabinet 

expert en communication pour nous accompagner. 

Des raisons de ce changement 

● Modification du territoire : redécoupage du canton qui ne correspondait plus à notre 

territoire d’intervention 

● Ressemblance trop marquée avec une structure de chasse 

● Le mot « Animation » est trop restreint 

● Évolution de la structure et de ses services 

● Le nom doit être plus représentatif 

Des choix 

Image que l’on souhaitait véhiculer : 

● Professionnels, conseil, accompagnement 

● L’ACA créé du lien 

● L’ACA accompagne vos projets 

● Lieu d’expression et d’écoute 

A la suite du changement de nom nous avons repensé et refait nos supports de communication. 

Les modifications des supports de communication 

 

Ce qui a été fait : 

● Un visuel : logo, charte graphique, 

● Une newsletter hebdomadaire, 

● Des sites : refonte de 2 sites, un en 2014, l’autre en 2016, 

● Un fond d’affiches identique pour toutes les activités qui permet d’identifier La Fourmilière. 

Jusqu’à présent les affiches n’étaient pas harmonisées, 

● Une programmation 

● Des banderoles pour le forum des associations, 

● Une carte d’adhésion. 



Projet social 2023 - 2026 
La Fourmilière – Association pour les habitants 

 

 La Fourmilière Projet Social 2023-2026        Page  21 

Ce qui a été fait en 4 ans : 

● Une plaquette de présentation 

● Des articles dans le 3 CMAG ou encore les journaux communaux 

● Davantage de communication sur les réseaux sociaux 

● Davantage de mailing aux adhérents ou habitants 

● Sollicitations plus fréquentes de Maurienne TV  

 

Ce qui pourrait être fait 

● Un fléchage pour accéder à la salle multi activités et au jardin 

 

Les partenaires (actions et financiers) 

 

Un budget moyen de 300 000 € : évolution des subventions selon les partenaires 

 

 Etat 

FONJEP 

Etat 

France 

Services 

Région 

FDVA 

CD 73 Conféren

ce des 

financeur

s 

CAF 

Presta-

tions 

CAF 

Fonds 

propres 

CTS 3 CMA 

2019 7 107 €   18 000 € 16 500 € 77 214 € 24 049 € 13 871 € 92 000 € 

2020 7 107 €   18 000 € 14 900 € 84 718 € 20 730 € 16073 € 92 000 € 

2021 7 110 €  6 000 € 18 000 € 16 200 € 85 415 € 18 416 € 14 409 € 92 000 € 

 

2022 

 

7 110 € 

 

30 000€ 

 

9 000 € 

 

18 000 € 

 

18 200 € 

92 312 € 

(en 

prévision) 

19775 € 

(en 

prévision) 

 

20 890 € 

 

92 000 € 
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Les points forts : 

● Plusieurs partenaires financiers soutiennent notre projet. Les deux principaux sont la CAF et 

3 CMA qui regroupent 82% de nos ressources. 

● Nous sommes actuellement en demande de renouvellement de l’agrément Centre Social 

avec la CAF jusqu’en 2026.  

● Nous signons avec chacun de ces partenaires des conventions ou des contrats pluri annuels. 

● Le poste FONJEP a été renouvelé en 2021 jusqu’en 2023. 

● Avec le Conseil Départemental 73, nous allons resigner un CTJ (Contrat Territorial Jeunesse) 

en 2023 jusqu’en 2027.   

● Nous signons une convention annuelle avec la 3 CMA. Le montant de la subvention est de 92 

000 € par an. 

● Nous avons obtenu, en 2018, une subvention de la Conférence des financeurs redistribuée 

par le Conseil Départemental 73 pour un projet à destination des séniors. Celle-ci a été reconduite 

pour 3 ans de 2021 à 2023. 

 

● Nous faisons une demande de Fonds de développement de la vie associative région pour 

financer nos différents projets depuis 2021. Cela a été reconduit en 2022. 

● Avec la labellisation France Services depuis le 1er juillet 2022 nous allons obtenir une 

subvention de 30 000 € par an. 

 

Les points de vigilance 

 

● Depuis 2015, la CAF Savoie subventionne sur appel à projet dont le montant a baissé depuis 

4 ans. Il convient d’ajouter les aides liées au REAAP ? d’un montant de 7500€ en moyenne pour les 

Ateliers Parents-Enfants (Parent’aises et 1ers pas) et Café des Parents. 

● Le Conseil Départemental 73 a modifié le Contrat Territoire Savoie (CTS) fin 2022. Jusqu'à 

présent ils financent l’accès aux droits ainsi que notre pause ludique du mercredi après-midi. 

● Les demandes de subventions sont à faire de plus en plus tôt et encore plus cette année 

puisque la date butoir pour déposer nos dossiers est le 30 septembre 2022. Le CTS a été modifié à 

partir de 2023. Il se nomme maintenant Contrats Départementaux. 

● La subvention de 30 000 € liée à France Services ne suffit pas pour financer 2 postes comme 

le demande la labellisation ; cela ne reste possible que tant que la Sous-Préfecture met à disposition 

ses agents le matin. 
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Des Partenaires d’action répartis sur tout le département 

 

3 CMA VALLÉE DEPARTEMENT 

● 3 CMA 

● CIAS 

● 14 Communes 

● Offices du tourisme 

● Associations 

● Acteurs et travailleurs 

sociaux 

● Bibliothèques et 

médiathèque 

● Etablissements scolaires 

● Inspecteur éducation 

nationale 

● Sous- Préfecture 

● Syndicat du Pays de 

Maurienne 

● PMI 

● Centres Sociaux de la 

Maurienne 

● SIRTOMM 

● Pôle Emploi 

● Mission Locale Jeunes 

 

● CAF 73 

● Conseil Départemental 

● Savoie Biblio 

● Centre Ressource 

Savoirs de Base 

● Sauvegarde de 

l’enfance 

● PSA 

● Centres Sociaux de la 

Savoie 

● AGATE 
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Le territoire (ABS, INSEE) 

 

Un territoire vaste et diversifié 

Une recomposition administrative 

La Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan se situe dans la région Auvergne-Rhône-

Alpes, et fait partie de la circonscription départementale de la Savoie. Elle est née de la fusion de la 

Communauté de Communes Cœur de Maurienne et de la Communauté de Communes de l’Arvan, 

le 1er janvier 2017 conformément à la loi NOTRE. Cette fusion n’a pas eu d’impact sur notre territoire 

d’intervention puisque nous intervenions déjà sur les 2 communautés de Communes. 

Le canton n’est plus notre territoire d’intervention 

Le redécoupage des cantons, quant à lui, a eu une incidence puisque l’ancien canton de St Jean de 

Maurienne et celui de la Chambre n’en forment plus qu’un. Nous n’intervenons pas sur l’ancien 

canton de la Chambre où est implanté le Centre Social DECLICC. 

Une diversité certaine 

Située en plein cœur de la vallée de la Maurienne, La 3CMA (Communauté de Communes Cœur de 

Maurienne-Arvan) est un vaste territoire de 356 km², allant de 500 m à 3514 m d’altitude. 

Elle est constituée de 16 communes depuis 2019, dont St-Jean-de- Maurienne capitale de la 

Maurienne. La moitié des communes héberge une station de ski. Cette activité touristique 

conditionne la vie et l’activité des habitants qui vivent en altitude au rythme des saisons. 

Albiez le Jeune, Albiez Montrond (station de ski), Le Châtel, Villarembert Le Corbier, (station de ski), 

Fontcouverte-La Toussuire (station de ski), Hermillon, Jarrier, Montvernier, Montricher-Albanne 

(station de ski), Pontamafrey-Montpascal, Saint Jean-d ’Arves (station de ski), Saint Jean-de 

Maurienne, Saint Julien-Montdenis, Saint-Pancrace, Saint Sorlin d’Arves (station de ski), 

Villargondran. 

La CC Cœur de Maurienne Arvan s’inscrit dans un territoire montagneux. Sur la carte ci-dessous 

certains sommets sont représentés et rendent compte de la topographie du territoire. Au sud de la 

3CMA il est à observer des hauts sommets, dont l’altitude est supérieure à 2 000 mètres. 
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Même si notre territoire est composé de 16 communes, une fusion de plusieurs communes a été 

mise en place en 2019. 

Créée le 1ᵉʳ janvier 2019, la Tour-en-Maurienne est une commune nouvelle située dans le 

département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes, Elle est issue de la fusion des 

communes du Châtel, d'Hermillon et de Pontamafrey-Montpascal, qui deviennent des communes 

déléguées soit 14 communes. 

 

 

Les trois piliers économiques sur la 3 CMA : 

● Le tourisme 

● L’industrie 

● L’agriculture 

  



Projet social 2023 - 2026 
La Fourmilière – Association pour les habitants 

 

 La Fourmilière Projet Social 2023-2026        Page  26 

Evolution du territoire 

Dans cette partie, nous mentionnons les éléments significatifs qui ont retenu notre attention. 

 

Evolution population 3 CMA 

 

Plusieurs tendances sont à observer : 

● Une croissance plutôt progressive pour les communes suivantes : Albiez-le-Jeune, Jarrier, 

Montvernier, Saint-Pancrace, Saint-Sorlin-d’Arves et Villarembert-Le Corbier. 

● Une croissance progressive entre 1990 et 2007 pour les communes d’Albiez-le-Jeune, Jarrier, 

La Tour-en-Maurienne, Montricher-Albanne, Montvernier, Saint-Jean-d’Arves, Saint-Pancrace, 

Saint-Sorlin-d’Arves et Villargondran. 

● Une décroissance entre 1968 et 1975 dans la quasi-totalité des territoires (à l’exception de 

Saint-Pancrace, Villarembert-Le Corbier et Villargondran), notamment une forte diminution à La 

Tour-en-Maurienne (-206 habitants) et à Fontcouverte-la-Toussuire (-122 habitants). 
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Naissances domiciliées 2015-2019 Décès domiciliés 2015-2019 

  2015 2017 2019   2015 2017 2019   

Albiez-le-Jeune 1 1 0 diminution  1 1 3 augmentation 

Albiez-Montrond 2 3 3 augmentation 3 5 4 augmentation 

Fontcouverte-la-

Toussuire 

4 5 5 augmentation 4 3 3 diminution 

Jarrier 4 6 2 diminution 4 1 2 diminution 

La Tour-en-

Maurienne 

10 10 6 diminution 10 6 4 diminution 

Montricher-

Albanne 

10 5 5 diminution 6 5 3 diminution 

Montvernier 3 1 5 augmentation 0 0 2 augmentation 

Saint-Jean-

d’Arves 

3 0 5 augmentation 1 7 1 stagnation 

  
Naissances domiciliées 2015-2019 Décès domiciliés 2015-2019 

  2015 2017 2019   2015 2017 2019   
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Saint-Jean-de-

Maurienne 

60 59 55 diminution 109 97 85 diminution 

Saint-Julien-

Mont-Denis 

15 15 9 diminution 10 19 14 augmentation 

Saint-Pancrace 1 1 3 augmentation 0 2 0 stagnation 

Saint-Sorlin-

d’Arves 

8 4 5 diminution 0 2 2 augmentation 

Villarembert- Le 

Corbier 

2 2 3 augmentation 1 1 1 stagnation 

Villargondran 7 5 7 stagnation 9 4 2 diminution 

3CMA 130 117 113 diminution 158 153 126 diminution 
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La population par tranches d’âge 

Notons que la population âgée de plus de 65 ans a augmenté dans l’ensemble des communes avant 

2017. 

A Saint-Pancrace cette augmentation est significative avec un taux d’évolution des 60-74 ans de 

110,7%. 

A l’inverse, Villarembert-Le Corbier a connu une diminution de cette même catégorie d’âge et a vu 

sa population âgée de 75 ans et plus augmenter fortement. 

A contrario, la quasi-totalité des communes a vu sa population plus jeune diminuer, notamment à 

Albiez-le-Jeune, à Montricher-Albanne et Fontcouverte-la-Toussuire pour les 15-29 ans. 

Toutefois, la population âgée de 15 à 29 ans a doublé à Saint-Jean-d’Arves, elle a également 

augmenté de façon plus mesurée à Jarrier. 

Enfin, les communes d’Albiez-le-Jeune et de Villarembert-Le Corbier ont vu quant à elles la 

population âgée de 30 à 44 ans augmenter. 

Par conséquent, cela signifie un vieillissement de la population entre les deux derniers 

recensements. 

Si nous comparons les taux d’évolution de la population par tranches d’âge entre 2012 et 2017 entre 

la 3CMA et le département de la Savoie, trois éléments ressortent : 
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● La 3CMA a connu des diminutions plus importantes que la Savoie concernant la population 

âgée de 0 à 14 ans, de 15 à 29 ans et de 30 à 44 ans. 

● La 3CMA a connu une diminution de sa population âgée de 45 à 59 ans. 

A présent, si nous regardons les données de 2017 relatives à la répartition de la population selon 

l’âge nous observons plusieurs éléments : 

● La population âgée de 45 à 59 ans est plus nombreuse. La part de cette tranche d’âge est 

plus importante pour les communes de Montvernier, Villarembert - Le Corbier, Villargondran et 

Saint-Pancrace, avec des parts supérieures à 27%. 

● La part des personnes âgées de 15 à 29 ans est moins élevée à Albiez-le-Jeune que dans les 

autres territoires avec moins de 6,5%. 

● La part des 75 ans et plus est moins importante dans les communes de Saint-Pancrace, Saint-

Jean-d’Arves et Montvernier avec des parts inférieures à 5%. 

● A l’échelle de la 3CMA, la population âgée de 45 à 59 ans est plus représentée, suivi des 60-

74 ans. 

● Globalement, certaines communes connaissent des disparités plus importantes que 

d’autres, avec des populations nettement plus représentées. 

source : ID-ES CONSULTANTS 

 

 

 Source : Insee, Recensements de la population (2017). Géographie au 01/01/2020.  (www.insee.fr) 

Les cartes ci-après présentent les parts des jeunes de moins de 20 ans, et celles des personnes âgées 

de 75 ans ou plus. 

http://www.insee.fr/
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Il est à constater que la part des jeunes est plus importante dans les communes d’Albiez-le-Jeune, 

La Tour-en-Maurienne et Saint-Jean-d’Arves avec des parts de plus de 22% et donc supérieures à la 

moyenne de la 3CMA. 

Seule La Tour-en-Maurienne présente une part de jeunes plus élevée (23,6%) qu’au niveau 

départemental (23,4%). De manière générale, les parts restent supérieures à 17%. 

Pour ce qui est des plus âgés, de nombreuses communes présentent des parts supérieures à la 

moyenne départementale qui est de 9,6% : Montricher-Albanne, Saint-Julien-Mont-Denis, Albiez-

Montrond, Albiez-le-Jeune et Saint-Jean-de-Maurienne. 

Par ailleurs, les personnes âgées de 75 ans et plus des communes d’Albiez-le-Jeune et de Saint-Jean-

d’Arves présentent des parts plus élevées qu’à l’échelle globale de la 3CMA. 

A l’inverse, trois communes affichent des parts inférieures à 5% : Saint-Pancrace, Saint-Jean-d’Arves 

et Montvernier. 

 

Part des personnes âgées de moins de 20 ans en 2017 
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Part des personnes âgées de 75 ans ou plus en 2017 

 

Entre 2012 et 2017, le nombre de jeunes de moins de 20 ans a diminué de -5,2% dans la 3CMA. 

Cette diminution est constatée dans l’ensemble des communes à l’exception de La Tour-en-

Maurienne qui a connu une légère augmentation. 

 

Entre 2012 et 2017, le nombre de jeunes de moins de 20 ans a diminué de -5,2% dans la 3CMA. 
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La composition des ménages 

Les communes de la 3CMA ont toutes connu une diminution de la taille de leurs ménages entre 1968 

et 2017. 

Cette tendance s’observe également à l’échelle nationale puisque « L’indicateur a fortement baissé, 

de 3,1 à 2,2 personnes par ménage depuis la fin des années 1960 » (Centre d’observation de la 

société, 11/2019). 

Ainsi, la Communauté de Communes se place en-dessous de la moyenne nationale (2,2) avec ses 

2,07 occupants par résidence principale en 2017. 

Il est à noter une diminution continue à l’échelle de la 3CMA et sur la quasi-totalité des communes. 

Parmi ces ménages, ce sont principalement les couples avec enfants qui ont vu leur part reculer. 

Notons enfin, que les couples sans enfant représentaient cependant les parts les plus élevées en 

2017, excepté à Saint-Pancrace où la part était plus importante pour les ménages avec enfants, et à 

Albiez-Montrond et Saint-Jean-d’Arves où ces derniers étaient représentés à part égale. 
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Composition des ménages avec famille en 2017 

 

Source : Insee, Recensements de la population 2017. (www.insee.fr) 

Entre 2012 et 2017, la proportion des ménages d’une personne a augmenté dans la quasi-totalité 

des communes, à l’exception de Montricher-Albanne, Montvernier, Saint-Jean-d’Arves, Saint-Sorlin-

d’Arves et Villarembert-Le Corbier où cette part a légèrement diminué. 

  3CMA   Savoie 

2012 2017 Part 

en 

2012 

Part 

en 

2017 

Taux 

d’évolutio

n 2012-

2017 

  Part 

en 

2017 

Taux 

d’évolutio

n 2012-

2017 

Ensemble 7 057 6 987 100% 100% -0,1%   

Ménages 

d’une 

personne 

2 631 2 721 37,3% 38,9% 3,4%   36,9

% 

10,9% 

http://www.insee.fr/
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Dont 

Hommes 

seuls 

1 125 1 143 15,9

% 

16% 1,6%   16,4

% 

10,6% 

Dont 

Femmes 

seules 

1 506 1 578 21,3

% 

23% 4,8%   21% 11,1% 

Ménages 

avec 

famille 

4 291 4 122 60,8% 59% -3,9%   61,3

% 

2,9% 

Dont 

Couples 

sans 

enfants 

2 033 2 086 28,8

% 

29,9

% 

2,6%   27,3

% 

4,7% 

Dont 

Couples 

avec 

enfants 

1 693 1 546 24% 22,1

% 
-8,7%   25,6

% 

-0,4% 

Dont 

Familles 

monopare

ntales 

565 490 8% 7% -13,3%   8,5% 7,8% 
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L’augmentation de la population âgée de 60 à 74 ans et de 75 et plus est similaire entre les deux 

territoires. Cependant, celle de la 3CMA est moins importante concernant les 60-74 ans 

comparativement au département. La tendance au vieillissement de la population se confirme et 

elle est plus marquée que dans le reste de la Savoie. Les plus de 60 ans représentent 30% de la 

population alors que les moins de 25 ans ne représentent plus que 26% de la population. A l’image 

de la vallée de la Maurienne le nombre de naissance diminue ; 130 en 2015 contre ; 156 en 2013. 

 

Part de la population par âge et par sexe en 2017 dans la 3CMA et le département de la Savoie 

 

 
3CMA Savoie 

  
    

Population 7 090 7 580 211 152 220 022 

0 à 14 ans 16,4% 15,5% 18,3% 16,8% 



Projet social 2023 - 2026 
La Fourmilière – Association pour les habitants 

 

 La Fourmilière Projet Social 2023-2026        Page  37 

15 à 29 ans 14,4% 13,4% 17,2% 15,4% 

30 à 44 ans 17,7% 15,9% 19,2% 18,6% 

45 à 59 ans 23% 21,6% 21,3% 20,5% 

60 à 74 ans 19,1% 19,3% 16,3% 17,1% 

75 à 89 ans 8,6% 12,6% 7% 9,8% 

90 ans ou plus 0,8% 1,8% 0,7% 1,8% 

 

A l’échelle de la 3CMA et du département de la Savoie cette tendance se confirme avec des 

proportions d’hommes plus importantes que celles des femmes jusqu’à 59 ans, et des proportions 

de femmes plus importantes que celles des hommes à partir de 60 ans. 

Davantage, notons que les hommes et les femmes de la 3CMA représentent des parts plus 

importantes que celles du département pour les tranches d’âge supérieures à 60 ans, tous sexe 

confondu. 
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Part des familles monoparentales en 2017  

 

 

Famille monoparentale : une famille monoparentale comprend un parent isolé et un ou plusieurs 

enfants célibataires (n'ayant pas d'enfant).  

Notons des parts importantes de familles monoparentales dans les communes du sud de la 3CMA 

(excepté Villarembert-Le Corbier) avec des parts nettement supérieures à celle de la CC Cœur de 

Maurienne Arvan : Fontcouverte-la-Toussuire, Albiez-Montrond, Saint-Jean-d’Arves et Saint-Sorlin-

d’Arves. 

Notons pareillement, que la proportion des familles monoparentales est plus faible au nord de la 

3CMA, et notamment à Montricher-Albanne avec la part la plus faible (2%). 

Enfin, les communes de Jarrier, Saint-Jean-de-Maurienne et Albiez-le-Jeune, situées au centre de la 

3CMA, présentent des parts légèrement supérieures à la moyenne de la 3CMA. 

Les foyers allocataires CAF  

En 2019, les foyers allocataires de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) dans la 3CMA étaient 

principalement des couples avec enfant(s) (37,5%), ainsi que des femmes isolées (24,2%). 

● Les femmes isolées allocataires de la CAF sont particulièrement représentées à Saint-Jean-

de-Maurienne, Fontcouverte-la-Toussuire et Montricher-Albanne avec des proportions supérieures 

à 24%. 
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● Les couples avec enfants représentent des parts supérieures à 60% à La Tour-en-Maurienne 

et Jarrier. 

● A Albiez-Montrond et Montricher-Albanne, les hommes isolés représentent plus de 24% des 

foyers allocataires de la CAF. 

● Les familles monoparentales sont représentées de façon plus marquée à Villarembert-Le 

Corbier (20,7%). 

Enfin, notons que les foyers allocataires de la CAF représentent 32,3% des ménages de la 3CMA.  

C’est par ailleurs à Saint-Jean-de-Maurienne que leur proportion est la plus importante : 37,7%. 

 

  Nombre de foyers 

allocataires 

Part des foyers 

allocataires parmi 

l’ensemble des 

ménages en 2017 

Albiez-le-Jeune 15 21,4% 

Albiez-Montrond 37 21,1% 

Fontcouverte-la-Toussuire 70 28,1% 

Jarrier 54 23,5% 

La Tour-en-Maurienne 126 26,8% 

Montricher-Albanne 67 27,9% 

Montvernier 26 25,1% 
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Saint-Jean-d’Arves 36 28,3% 

Saint-Jean-de-Maurienne 1 423 37,7% 

Saint-Julien-Mont-Denis 189 25,3% 

Saint-Pancrace 31 24,3% 

Saint-Sorlin-d’Arves 44 27,6% 

Villarembert-Le Corbier 29 23,7% 

Villargondran 109 27,8% 

3CMA 2 256 32,3% 
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Part des foyers allocataires selon le type de famille en 2019  

 

 A présent, si nous nous penchons sur la part des allocataires dont les ressources sont partiellement 

ou majoritairement constituées des prestations CAF en 2019 ; la part des ressources constituées à 

50% de ces prestations est la plus élevée dans la 3CMA (14,5). 

Cette part est particulièrement importante à Villarembert-Le Corbier (20,7%), Montvernier (19,2%) 

et Saint-Jean-de-Maurienne (19%).   

Pour ce qui est de la proportion des allocataires dont les ressources sont constituées à 100% des 

prestations CAF en 2019, la part d’Albiez-Montrond est nettement supérieure (près du double) à 

celle des autres communes : 13,5%. 

A l’échelle de la 3CMA ce sont 338 allocataires dont les ressources sont constituées d’au moins 50% 

des prestations de la CAF et 146 pour lesquels elles représentent 100% de leurs ressources.  
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Bénéficiaires du RSA 15-64 ans en 2019 

 

3CMA Saint-Jean-de-Maurienne Villargondran 

51,9‰ 78,7‰ 45,9‰ 

En 2019, les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) étaient nettement plus représentés à 

Saint-Jean-de-Maurienne avec 78,7% pour 1 000 habitants âgés de 15 à 64 ans.  

 

En 2019, la moitié (50%) des foyers allocataires de Montricher-Albanne ont bénéficié de la prime 

d’activité et 10,4% de ces allocataires ont perçu la prime d’activité jeune, soient les parts les plus 

importantes de la 3CMA. 

Les foyers allocataires ayant bénéficié de la prime d’activité en 2019 représentaient plus de 30% 

dans les communes suivantes : Fontcouverte-la-Toussuire, Saint-Julien-Mont-Denis, Saint-Sorlin-

d’Arves, Villargondran et Saint-Jean-de-Maurienne. 

La part de la prime d’activité jeune restait faible à l’échelle de la 3CMA. 

Les catégories socio-professionnelles données 

A l’échelle de la 3CMA il est à noter de faibles augmentations de la part des agriculteurs exploitants 

(+0,1 point), des cadres et professions intellectuelles supérieures (+0,4 point) et des artisans, 

commerçants et chefs d’entreprise (+0,6 point) entre les deux derniers recensements. 
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L’augmentation de la part des cadres et professions intellectuelles supérieures a augmenté de façon 

plus importante dans la 3CMA qu’à l’échelle départementale, cependant la part de la Savoie était 

plus importante que celle de la 3CMA en 2017. 

La proportion des professions intermédiaires a augmenté de 0,4 point en Savoie, tandis qu’elle a 

diminué de -1,3 points dans la 3CMA. 

Enfin, la part des employés et celle des ouvriers a diminué dans les deux territoires. Notons 

cependant que la 3CMA comptait une part plus importante d’ouvriers (15,7%) en 2017 que la Savoie 

(12,6%).  

Evolution de la population selon la catégorie socioprofessionnelle entre 2012 et 2017 

  3CMA Savoie 

  2012 2017 2012 2017 

Agriculteurs exploitants 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 

Artisans, commerçants, chefs 

d’entreprise 
3,9% 4,5% 4,6% 4,6% 

Cadres et professions intellectuelles 

supérieures 
5,1% 5,5% 7,5% 7,8% 

Professions intermédiaires 15,1% 13,8% 16% 16,4% 

Employés 17,3% 16,2% 17,1% 16,3% 

Ouvriers 17,1% 15,7% 13,7% 12,6% 

Retraités 28% 32,4% 26,6% 28,1% 

Autres sans activité professionnelle 13,2% 11,4% 13,9% 13,6% 

Source : Insee, Recensements de la population. Géographie au 01/01/2020 
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Le Grand Chantier LYON-TURIN 

 

Le projet Lyon-Turin a pour objectif la mise en réseau de 5 000 km de lignes ferroviaires entre les 

villes de Lyon et de Turin. 

A cet effet, l’Observatoire du Grand Chantier Lyon-Turin permet de suivre les chantiers et leurs effets 

sur les territoires. 

En mars 2021, 192 emplois étaient présents sur le chantier des Puits d’Avrieux 

Cette main-d'œuvre vient majoritairement de la région : 29% des emplois originaires de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes, et est avant tout locale : 27% des emplois originaires de Maurienne. La 

majorité de ces emplois sont des ingénieurs et des techniciens. 

Source : Observatoire du Grand Chantier Lyon-Turin, Juillet 2021 
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Nombre de demandeurs d’emploi : 

 

A l’échelle de la 3CMA le taux de chômage a augmenté, passant de 7,3% en 2012 à 8,2% en 2017. 

Il est à noter que le taux de chômage de la 3CMA a augmenté de façon plus importante que celui du 

département de la Savoie sur la même période, avec respectivement des augmentations de +0,9 

point et +0,7 point. 

En revanche, le taux de chômage de la 3CMA est resté inférieur à celui de la Savoie sur les 2 années 

étudiées. 

Davantage, le taux de chômage des femmes de la 3CMA (+1,4 points) a augmenté de façon plus 

importante que celui des hommes (+0,5 point), mais également plus fortement que celui des 

femmes de la Savoie (+0,7 point). 

 

Les publics sensibles en augmentation 
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Le territoire lié à l’ACF  

 

 

● La part des foyers allocataires ayant un droit versable à l’allocation de base de la Paje sont 

plus nombreux à Jarrier, La Tour-en-Maurienne et Montricher-Albanne. 

● Les enfants de la 3CMA âgés de 5 à 10 ans représentaient près de la moitié des bénéficiaires 

de l’allocation de rentrée scolaire (ARS).  

Points à retenir 

● La 3CMA a connu une augmentation de la part des personnes scolarisées pour les tranches 

d’âge de 2 à 5 ans, de 18 à 24 ans et de 30 ans et plus. 

● La population la plus scolarisée est âgée entre 6 et 17 ans. 

● Les écoles élémentaires sont majoritairement représentées dans la 3CMA. Les autres types 

d’établissements sont principalement concentrés à Saint-Jean-de-Maurienne. 

● Plus de la moitié de la population de 2 ans et plus de la 3CMA est scolarisée dans la commune 

de résidence. 

Evolution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) entre 2016 et 2019 

    Saint-Jean-de-Maurienne 

Nombre d’enfants 

bénéficiaires de l’AEEH 

versable 

2019 13 

2018 13 

2017 14 

2016 14 

Source : Cafdata, Nombre d'enfants couverts par l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) 

(data.caf.fr/dataset) 

http://data.caf.fr/dataset
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Concernant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) entre 2016 et 2019, pour des 

enfants/adolescents âgés de 0 à 20 ans à Saint-Jean-de-Maurienne : 

● Le nombre d’enfants Mauriennais âgés de 0 à 20 ans était identique entre 2016 et 2017. 

● Entre 2018 le nombre d’enfants couverts par cette allocation a très légèrement diminué : -1 

enfant. 

De manière générale, entre 2016 et 2019, Saint-Jean-de-Maurienne a connu peu d’évolution 

concernant le nombre d’enfants couverts par l’AEEH. 

A l’échelle de la 3 CMA, nous avons recensé plus de 250 associations sur le territoire. Si cet indicateur 

est important à connaître, il n’est pas à lui seul représentatif du dynamisme de la vie associative. Le 

sport, la culture, les loisirs et l’action sociale sont les principales thématiques traitées par les 

associations. Nous pouvons constater que suite à la crise sanitaire des associations ont 

malheureusement été dissoute néanmoins, des nouvelles associations ont vu le jour.  

Le nombre d'associations présentes au forum a augmenté de manière significative par rapport à l’an 

dernier mais également par rapport à l’avant covid. Les habitants ont envie de profiter de ce que 

proposent les associations du territoire. 

Conclusion  

Après une augmentation régulière de la population, la CC Cœur de Maurienne Arvan connaît une 

diminution de sa population depuis une dizaine d’années. En 2017, la 3CMA comptait 14 670 

habitants. Près de la moitié de sa population vit à Saint-Jean-de-Maurienne. 

On observe une tendance assez nette du vieillissement de la population de la 3CMA. Désormais 1 

758 habitants de la Communauté de Communes sont âgés de 75 ans ou plus, soit plus de 160 

personnes supplémentaires en 5 ans. La part des personnes âgées entre 60 et 74 ans a également 

augmenté, à l’inverse des tranches d’âge inférieures qui ont diminué. Notamment, une baisse 

marquée de la part des 15-29 ans et des « trentenaires » dans la population doit être mise à 

l’attention. 

La part des ménages de la 3CMA avec famille (notamment les couples avec enfants) diminue. De 

manière intrigante, le nombre de familles monoparentales est en baisse, et ce de manière 

importante (-74 familles). Toutefois la 3CMA compte près de 500 familles monoparentales et celles-

ci représentent des parts plus élevées au sud du territoire. 

Les données liées aux prestations sociales font valoir des situations de fragilités bien présentes sur 

la 3CMA, avec 117 foyers percevant le RSA, dont la quasi-totalité de ces foyers se trouvent à Saint-

Jean-de-Maurienne.  
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Ce sont 338 allocataires pour lesquels les ressources sont constituées d’au moins 50% des 

prestations de la CAF, et 146 allocataires pour lesquels elles représentent 100% de leurs ressources. 

Enfin, 542 foyers sont considérés comme étant à bas revenus.  

Désormais, les CSP les plus représentées sont les employés et les ouvriers. Les ¾ des actifs sont 

salariés et occupent un emploi stable. Toutefois, il est à observer des parts de salariés en matière 

de chômage, la 3CMA compte une part plus importante de femmes que d’hommes au chômage. 

Davantage, le taux de chômage a augmenté en 5 ans, tous sexes confondus. Notons que le 

chômage touchait davantage les jeunes de 15-24 ans et les femmes de 25 à 54 ans CDD supérieures 

à celles de la Savoie.  

Pour ce qui est de l’accueil du jeune enfant, l’accueil individuel par une assistante maternelle était 

plus important en 2018, avec notamment 121 places disponibles. Le taux de couverture globale 

était de 59,1%, soit moins élevé que dans le département.  
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Partie 2 : Bilan des 4 dernières années : 2018-2022 

Les actions  
Dans ce chapitre nous analysons les actions que nous regroupons selon leur niveau de réalisation : 

● Actions prévues et réalisées 

● Actions prévues et réalisées en partie 

● Actions non réalisées 

● Actions non prévues et réalisées 

 

Il y a 4 ans les différents pôles d’actions de la Fourmilière étaient comme le schéma ci-dessous en 

mettant au cœur de ces pôles l’accueil au sein de notre Centre-Social. 
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Aujourd’hui les différents pôles ont évolué et sont aujourd'hui au nombre de 7 : 

 

 

L’accueil 
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L’accueil faisait partie des axes du Projet Social 2018-2022. Nous avons travaillé durant ces 4 années 

afin d’améliorer les conditions de travail de la personne à l’accueil tout en maintenant un accueil de 

qualité. 

 

 Dans un premier temps nous avons recruté une apprentie durant 2 ans afin de soulager notre 

chargée d’accueil. La personne a souhaité continuer ses études et nous avons recruté une nouvelle 

chargée d’accueil en juin 2021 et Germaine LAMBERT est devenue coordinatrice d’accès aux droits. 

La personne à l’accueil n’a donc plus en charge la gestion des rendez-vous “écrivain public”.  

 La Fourmilière est ouverte au public 27 heures par semaine du lundi au vendredi sauf le mardi après-

midi et le vendredi après-midi. Depuis 2014, nous fermons une semaine entre noël et le 1er de l’an 

et depuis cette année nous fermons tous les après durant les vacances d’été. L’accueil dans nos 

locaux ou à l’extérieur est une de nos priorités. Comme les chiffres l’indiquent, le nombre de 

passages est conséquent. La baisse du nombre de personnes en 2020 et 2021 s’explique par la crise 

sanitaire et les confinements. 

Nous serons très attentifs à maintenir un accueil de qualité dans le prochain projet social. 

Année 2019 2020 2021 2022 

Nombre de personnes accueillies 4136 2766 2645 1731 (janv à août) 

L’accueil est au cœur du Centre Social et nous tenons à ce qu’il soit de qualité. Le travail réalisé 

durant ces 4 années nous a permis de trouver des solutions. Nous avons ainsi pu travailler autour 

des missions de la chargée d’accueil afin de savoir si cela était pertinent de créer une France Services 

(anciennement MSAP). Ce service a été mis en place en partenariat avec la Sous-Préfecture et la 

3CMA depuis le 1er juin 2022 et labellisée au 1er juillet 2022. 

Tous ces changements ont permis de recentrer les missions d’accueil sur l’accueil, l’orientation, 

l’écoute et de rediriger les demandes vers les salariées selon la thématique, le besoin ou la demande. 

L’accès aux droits 

  
En 4 ans, ce pôle s’est beaucoup développé avec la création d’un poste de Coordinatrice Accès aux 

droits à temps plein depuis septembre 2021. Ce n’est pas une nouvelle salariée mais la réorientation 

de Germaine Lambert qui était jusqu’à présent à l’accueil. Elle a souhaité évoluer afin de se 

concentrer uniquement au pôle accès aux droits.  
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Laetitia Sarraute, quant à elle, est depuis 2020 à 100% sur le pôle parentalité. Un tuilage entre les 2 

salariées a été facilité par le fait qu’elles travaillaient déjà ensemble. 

 

Le pôle accès aux droits a beaucoup évolué en 2022 avec le projet de la création France Services. 

 

Français Langue Étrangère « La plume et la parole »  

 

 

 

Une Coordinatrice de Français Langue Étrangère a été recrutée à temps partiel en mai 2019. Marie 

MICHAUX était déjà engagée en tant que bénévole.  

Ce recrutement a permis de développer davantage le FLE et de répondre aux besoins des habitants 

de notre territoire.  

Afin d’améliorer les conditions d'accueil des apprenants et des bénévoles nous utilisons l’annexe 

que nous loue la 3 CMA depuis février 2021.  

Les cours ont lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h pendant le temps de 

l’école pour que les parents puissent venir librement sans avoir de problème de mode de garde. 

Les cours sont collectifs ou individuels selon les besoins des apprenants et les disponibilités des 

bénévoles. 
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Des cours de préparation au DELF ( Diplôme d’études en langue française) sont également proposés 

si des habitants ont besoin d’obtenir ce diplôme. A ce jour, 5 apprenants ont obtenu le DELF depuis 

janvier 2022. 

Objectifs 

● Faciliter l’apprentissage de la langue française pour les personnes d’origine étrangère qui ne 

rentrent pas dans les dispositifs d’Etat 

● Être à l’écoute, soutenir et accompagner les habitants dans leur vie sociale 

● Favoriser la mixité et les échanges  

  2019 2020 2021 2022 

Nbre de participants 30 60 35 50 

Nbre de bénévoles 10 15 15 14 

  

Eléments facilitateurs Points de vigilance 

● L’équipe de bénévoles a doublé. 

● Des bénévoles autonomes 

● Un local plus adapté est proposé 

● Un lien fort avec les habitants du 

quartier de la Bastille et les autres quartiers 

puisque les cours ne sont plus dans le 

quartier de la Bastille 

● Des cours en distanciels ont pu 

avoir lieu lors de la crise sanitaire et plus 

particulièrement durant les confinements 

● Formation et accompagnement des bénévoles 

● Une action éloignée de La Fourmilière (Les 

bénévoles et les participants ne savent pas  

● Forcément tout ce que propose La 

Fourmilière) 
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Ecrivain public / Point relais CAF 

 

Objectif : 

Accompagner les habitants dans leurs démarches administratives en ligne 

 

  2019 2020 2021 2022 

Nbre de 

séances 

143 320 242 201 (jusqu’à sept 

2022) 

Nbre de 

bénévoles 

4 bénévoles et un 

Agent d’Accueil 

6 bénévoles et 2 

Agents d’Accueil 

6 bénévoles et 2 

Agents d’Accueil 

4 bénévoles 2 

salariées 

Fourmilière 

  

Depuis 2011, nous accompagnons les habitants dans leurs démarches administratives en tant 

qu’écrivain public. Nous avons donc naturellement répondu à l’appel à projet Point Relais CAF en 

2016. 

Depuis plusieurs années, nous pouvons constater une très forte augmentation du nombre de 

rendez-vous dû au fait que les démarches administratives sont de plus en plus dématérialisées.  

Cette augmentation a été significative durant la crise sanitaire. En effet, les services publics étant 

fermés, les usagers faisaient appel à nous directement. Ils ont besoin d’avoir une personne en 

physique car les services sont de plus en plus fermés au public et seuls des échanges téléphoniques 

sont possibles. 

Face à ce constat c’est tout naturellement que La Fourmilière a répondu de manière positive à la 

sollicitation de la Sous- Préfecture qui était de créer une France Services sur notre territoire. 

Le souhait était de pouvoir rouvrir la Sous-Préfecture au public et de permettre à l'ensemble des 

habitants de la 3 CMA d’avoir une réponse, un accompagnement dans leurs démarches 

administratives. 
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Les locaux de notre association étant trop petits pour accueillir la France Services, cela nous 

permettait donc d’avoir un espace dédié. Un recrutement a donc été réalisé au mois de mai 2022 

afin de créer une maison des services sur le territoire à partir du 1er juin 2022. Sans le partenariat 

avec la Communauté de Communes et la Sous-Préfecture, La Fourmilière n’aurait pas pu créer ce 

service à la population car la subvention de 30 000 € ne couvre pas la totalité des frais liés à France 

Services selon les critères demandés (2 salariés sur 24 heures par semaine). 

La Sous-Préfecture met à disposition 2 de ses agents à hauteur de 15 heures par semaine et La 

Fourmilière finance un poste de 24 heures et les 9 heures par semaine réalisées par notre 

Coordinatrice Accès aux droits. 

La 3CMA quant à elle est, pour le moment, un soutien dans le domaine de la communication. 

Le nombre de personnes accompagnées a augmenté de manière significative car plus de 80 

personnes ont eu un rendez-vous au mois de septembre 2022. 

 

 

 

Même si ce service a été mis en place, les rendez-vous Écrivain public sont toujours proposés aux 

usagers qui ont un besoin en dehors des 9 partenaires France Services. 
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Eléments facilitateurs Points de vigilance 

● Label Point Relais CAF 

● Formation des bénévoles par les 

services de la CAF et Les échanges de 

pratique en interne 

● La charte réalisée par les bénévoles 

permet de cadrer les interventions 

● Les relations partenariales avec les 

services sociaux du territoire 

● La création d’un poste de 

coordinatrice accès aux droits 

● Le lien entre l’accueil, la 

coordinatrice et les bénévoles 

● Le partenariat avec l’Espace Public 

Numérique n’a pas abouti. Nos usagers ont besoin 

à la fois d’un accompagnement pour l’utilisation 

de l’ordinateur et pour la complétude des dossiers 

avec les différentes administrations. On note 

également un problème de confidentialité à 

Espace Public Numérique. 

● Les échanges de pratique et formations 

n’ont pas eu lieu durant plus de 2 ans (crise 

sanitaire) 

● Les difficultés d’avoir une personne en 

direct afin de faciliter les accompagnements 

● La responsabilité des bénévoles avec des 

dossiers de plus en plus complexes. 

 

Accès aux savoirs de base (réseau Sésame) 
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Objectifs 

● Accompagner des personnes en difficulté avec les savoirs de base 

● Favoriser la promotion et l’autonomie des habitants 

● Favoriser l’insertion professionnelle 

La Fourmilière développe depuis 2007 un volet d’accès aux savoirs de base dit « réseau Sésame » 

qui permet aux personnes en situation d’illettrisme d’avoir accès à une aide dans leurs démarches 

d’insertion socio-professionnelle, et autant que possible à un accompagnement vers l’autonomie 

dans ces démarches. 

  2019 2020 2021 2022 

Nbre d’apprenants 11 5 5 2 

Nbre de bénévoles 10 7 6 2 

Pendant la pandémie, les cours en binôme (1 apprenant accompagné par 1 bénévole) se sont arrêtés 

car il n’y avait pas de possibilité de cours à distance entre bénévole et apprenant. A la sortie du 3ème 

confinement, certains cours n’ont pas repris, les apprenants et bénévoles n’étant plus disponibles. 

Le Réseau Sésame a connu un essoufflement et nécessite donc d’être relancé, tant au niveau des 

bénévoles (renouvellement de l’équipe) qu’au niveau des apprenants. 

Ceux-ci font partie des invisibles puisqu’ils sont difficiles à repérer. L’objectif en 2022 était 

d’entreprendre des actions de sensibilisation et de repérage de ce public auprès des partenaires 

sociaux et des acteurs du territoire ainsi que de communiquer auprès du grand public. 

 

A l’occasion des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, qui ont lieu chaque année en 

septembre, La Fourmilière a organisé 3 évènements, labellisés par l’Agence Nationale de Lutte 

contre l’Illettrisme et relayés par la presse afin de mettre un coup de projecteur sur ce sujet mal 

connu : 

● 1 stand dédié à cette question sur le forum des associations le 3 septembre 

● 1 exposition « L’illettrisme, parlons-en » durant tout le mois de septembre dans le hall 

d’accueil de l’association 
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● 1 module de sensibilisation et de repérage des personnes en situation d’illettrisme et 

d’illectronisme, adressé aux professionnels et co organisé avec le Centre de Ressources des Savoirs 

de Base de la Savoie (CRSB 73) le 26 septembre. 

Actuellement, le réseau Sésame comprend 2 binômes. Un troisième pour préparer le code de la 

route devrait reprendre cet automne, l’apprenant étant saisonnier. Un quatrième binôme aurait pu 

se former cette année avec un jeune homme, accompagné par la Mission Locale Jeunes. 

Malheureusement, cette personne avait d’autres problématiques à régler dont la mobilité. 

En vue d’un nouveau partenariat en 2023 avec la médiathèque de Saint-Julien-Montdenis, la 

coordinatrice du Pôle Accès aux droits et la bibliothécaire ont participé ensemble le 15 septembre à 

une formation autour d’animations culturelles et pédagogiques à destination de publics non 

francophones ou en situation d'illettrisme. Les objectifs étaient à l’issue de la formation de pouvoir : 

● Créer des activités pédagogiques en atelier de français et des animations en bibliothèques 

autour d'ouvrages Facile à Lire. 

● Développer des partenariats entre médiathèques et ateliers de français. 

Comme chaque année, le travail d’accompagnement des bénévoles se poursuit : accueil, formation 

et soutien avec l’appui du Centre Ressources Savoirs de Base 73. En mai, il a été organisé un 

temps d’analyse de la pratique en présence de 14 bénévoles dont 4 venant de 2 autres structures, 

ce qui a permis des échanges enrichissants. Une prochaine rencontre est prévue au 2ème semestre 

2022. 

Ces rencontres se poursuivront en 2023 ainsi que la formation des nouveaux bénévoles. 
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Eléments facilitateurs Points de vigilance 

● Seule structure associative en 

Savoie spécialisée dans l’illettrisme 

● Le partenariat avec le CRSB 

● Le partenariat avec les Ateliers de 

Maurienne 

● Mise en place de l’analyse de la 

pratique 

● Le forum des associations qui 

permet de recruter de nouveaux bénévoles 

● Module repérage de l'illettrisme 

avec différents partenaires locaux 

● La crise sanitaire a eu des conséquences 

sur ce volet que propose La Fourmilière (binômes 

n’ont pas pu avoir lieu) 

● Le maintien de la dynamique partenariale 

 

  

Permanence UFC que Choisir 

A la demande de l’antenne d’Albertville, nous hébergeons depuis 2015 une permanence le premier 

mercredi du mois. Les bénévoles formés par UFC Que Choisir accueillent en moyenne 5 personnes 

par permanence. Une permanence a été proposée un jeudi soir par mois durant un an puis les 

permanences ont dû être interrompues à cause de la crise sanitaire. Depuis la reprise, la 

permanence est sur rendez-vous. 

UDAF 

A la demande de l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) depuis début 2022, 

nous mettons une salle à disposition pour le Point Conseil Budget. Malheureusement pour le 

moment les permanences n’ont pas pu avoir lieu faute de participants.
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L’appui aux initiatives locales 
 

 

 

En 2019: 

● Participation au comité de pilotage du projet porté par La Sauvegarde des 2 Savoie. 

● Accompagnement d’un groupe d’habitants du quartier de la Bastille de St-Jean-de-Mne autour d’un projet de jardins ouvriers. (10 participants) 

● Exposition de Néo POPP (Janvier) 

● Exposition de Catherine LANDREVIE (Février) 

● Exposition de l’association Tenzin et Dolma (Mars) 
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● Exposition de Sanne et Ethan LONG (Avril) 

● Exposition de l’association Créartissim’ (Mai-Juin) 

● Exposition de Jocelyn ZOELLER (Juillet) 

● Expositions de Marie GHABRID (Août) 

● Exposition du réseau Sésame (Septembre) 

● Exposition de Manuela STABILI (Octobre) 

● Exposition de Céline AGUETTAZ (Novembre) 

● Exposition de l’association Indigo (Décembre) 

 

● 1 réunion de la commission Culture. (5 participants) 

● Spectacle équestre Zingaro au Bourget du Lac. (En partenariat avec le GRAC de Modane et St-Jean-de-Mne Evènements Animations).  

● (18 participants) 

● Pièce de théâtre Oscar et la dame Rose à St-Michel de Mne. (Co-voiturage 7 participants) 

● Spectacle de danse Oripeaux à Modane. (Co-voiturage 7 participants) 

● Spectacle de théâtre et marionnettes Juliette et son Roméo à St-Jean-de-Mne. (6 participants) 

 

En 2020: 

● Accompagnement du projet d’habitants d’aide aux devoirs à l’école élémentaire des Clapeys 

● Mise à disposition de l’espace d’accueil aux artistes amateurs ou professionnels du territoire pour des expositions temporaires en lien avec des 

ateliers de découverte : Joël GERMAIN (peinture), Mehiwm (dessin), Aurélie LACAILLE (photo), Céline BULTEAU (photo), Créartissim’ (peinture et sculpture), 
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Sylvain BAUDOUIN (aquarelle et encre). 

● Participation au réseau d’acteurs culturels sur le territoire de la 3CMA (Maison social du Département, Lycée Paul Héroult, collège Maurienne, 

Espace Jeunes, Résidence Autonomie Bonne Nouvelle, EHPAD St-Jean-de-Mne, Salon du Livre d’Hermillon, Espace culturel St-Jean-de-Mne , et le SPM) autour 

de l’artiste Baptiste PAYEN :  accueil de ses œuvres (photo) et organisation de 2 ateliers intergénérationnels (illustration et photo) – 15 part. 

● Accompagnement de 3 bénévoles sur l’animation d’ateliers thématiques : 6 séances de méditation – 18 part., atelier tricot hebdomadaire en 

septembre-octobre – 4 à 10 part., projet atelier couture – démarrage prévu en 2021. 

● Accompagnement d’1 bénévole sur la valorisation d’un outil collaboratif de promotion du territoire. 

● Promotion du dispositif auprès des associations du territoire et accompagnement d’un projet porté par un habitant 

● Animation de la commission Culture et élaboration du programme annuel des sorties – 9 part., Cinéma à St-Michel-de-Mne « Ces liens invisibles » - 

19 part., Théâtre à St-Michel-de-Mne « Qu’est-ce qu’on a fait pour mériter ça ? » – 13 part., Spectacle de cirque à La Toussuire – 4 part. 

 

En 2021: 

● Expositions 

● Mettre à disposition de l’espace d’accueil aux artistes locaux pour des expositions temporaires. Animer des ateliers de découverte et des vernissages 

en présence de l’artiste (Sylvain BAUDOUIN, Gilbert DE MICHELI, Virginie ROSTAING et François CANSADO, Isabelle TEDESCO). 

● Comité d’Action Culturelle : Participer au Comité d’Action Culturelle (réseau d’acteurs jeunesse, culturels, médico-sociaux, de l’enseignement) de la 

3CMA autour du collectif de La Maise et organisation des ateliers de réalisation de fresques murales (graf’) sur les sites industriels du territoire – 4 ateliers, 

45 part. 
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● Initiatives LOCALES 

● Animer un stand dans le quartier des Chaudannes pendant la semaine de la citoyenneté (Saint-Jean-de-Maurienne) et implication dans les chantiers 

de la journée citoyenne 

● Etablir un partenariat avec des associations porteuses de projets de développement du territoire : préparation de conventions mises en œuvre en 

2022 – 2 associations 

● Budget citoyen 

● Promouvoir ce dispositif auprès des associations du territoire. Cet appel à projets a été proposé pour le département afin de permettre aux habitants 

de promouvoir leur projet. 

● Aide aux devoirs 

● Lancer, porter ce projet et le coordonner de janvier à juin 2021 du dispositif conçu à l’initiative d’habitants et de parents d’élèves : 4 séances par 

semaine assurées par 10 bénévoles,15 enfants accueillis 1 à 2 fois par semaine. Portage du dispositif repris par la ville depuis septembre 2021. 

● Sorties culturelles 

● Animer la commission culturelle et élaborer un programme annuel des sorties. 

 

 

2022: 

 

● Expositions en cours 

● En cours de réalisation 
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Aide aux devoirs (initiative d’une maman sur les Clapeys)                                                                                                Exposition Sylvain BAUDOIN
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Nous pouvons constater qu’il a été difficile de maintenir les commissions durant ces 2 dernières 

années. Le volet culturel sera quant à lui retravaillé dans le Projet Social 2023-2026. Les expositions 

proposées à l’accueil de nos locaux ont également été perturbées durant les 2 ans de crise sanitaire. 

Cela se remet en place petit à petit depuis cette année. 

Des partenaires sur le territoire ont également souhaité mettre en place des expositions dans leurs 

locaux. Nous proposons donc aux autres structures ou artistes d’exposer dans plusieurs lieux. 

Des sorties nature et culturelles ont eu lieu ces dernières années afin de créer du lien social avec les 

habitants qui souhaitaient pouvoir échanger avec d’autres personnes durant cette période plutôt 

morose et où les moments conviviaux n’étaient pas permis.  

 

Environnement et développement durable et le jardin : 

 

En 2019 : 

- 1 réunion de la commission Nature, Jardin et DD : élaboration du programme d’activités et 

de la gestion du jardin (potager et d’agrément). (5 participants) 

- Journée de nettoyage de printemps et repas partagé. (10 participants) 

- Maintien du partenariat avec l’EHPAD, l’USLD (Unité de Soins Longue Durée) et l’USA 

(Unité de Soins Alzheimer) : 1 rencontre conviviale entre résidents et bénévoles dans le jardin. 

(20 participants) 

- 2 Apéro’ jardins pour accueillir de nouveaux bénévoles en juillet et en août. (8 participants 

- Opération Bienvenue dans mon jardin au naturel en partenariat avec Mosaïca à St-Michel-

de-Mne et AGATE (Agence Alpine des Territoires). Sensibilisation aux pratiques respectueuses de 

l’environnement. (50 participants – 7 visites) 
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En 2020: 

- Maintien du partenariat avec l’association La Dauphinelle – Nature et Culture : Organisation 

d’une conférence « La nature pendant le confinement en Maurienne » en présentiel et diffusée sur 

Facebook. Travail autour de l’organisation de visioconférences participatives 

- Rencontre hebdomadaire des jardiniers bénévoles d’avril à octobre – 5 part., animation 

régulière d’ateliers jardin par une professionnelle (atelier hôtel à insectes) 

En 2021: 

- Conférences natures: Maintenir le partenariat avec l’association La Dauphinelle – Nature et 

Culture : Organisation d’une conférence « La nature pendant le confinement en Maurienne » en 

présentiel et diffusée sur Facebook. Travail autour de l’organisation de visioconférences 

participatives. 

- Les livres vagabonds: Mettre à disposition des livres dans le frigo devant nos locaux et le 

croque-dahut au centre Louis Armand 

- Autour du jardin: Encadrer des Rencontres hebdomadaires des jardiniers bénévoles de 

mars à novembre - Rencontres maintenues par binôme pendant le confinement. 5,4 part. en 

moyenne, jusqu’à 9 participants. Animation régulière d’ateliers jardin par une professionnelle 

(rotation des cultures, association des cultures). 1 sortie chez des jardiniers bénévoles à Jarrier. 

Participation à 2 pauses ludiques jardinage. Fête de la courge (30 visiteurs) et exposition photo « 

Jardiner à la Fourmilière ». 

 En 2022:  

- Autour du jardin: Encadrer des Rencontres hebdomadaires des jardiniers bénévoles de 

mars à novembre -  

- Conférences natures: Maintenir le partenariat avec l’association La Dauphinelle – Nature et 

Culture 

- Des sorties nature ont également pu être proposées: 

- Visite du jardin de l’intervenante d’Environnement et Partage 

- Sortie chez des maraîchers locaux pour découvrir leur méthode de travail 

Depuis 2021 une intervenante extérieure encadre environ une fois par mois les bénévoles du jardin 

afin de relancer une dynamique. Cela fonctionne très bien, de nouveaux bénévoles viennent 

régulièrement lors des rencontres hebdomadaires. 
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Les objectifs pour le jardin sont : 

·         Favoriser la mixité et les échanges 

·         Lutter contre l’isolement 

Le jardin est un lieu structurant qui nous permet de réaliser des activités variées et régulières comme 

le jardinage, des repas partagés avec l’épicerie sociale, des temps conviviaux avec les résidents de 

l’EHPAD de St Jean de Maurienne. Le jardin est également une passerelle vers d’autres activités 

(sorties, bénévolat…) 

Le volet environnement et développement durable est partagé entre la coordinatrice Seniors et 

notre agent de développement local. 
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Appui à la vie associative 

 

Forum des associations 

Objectifs 

·         Être à l’écoute, soutenir et accompagner les habitants dans leurs initiatives 

·         Organiser un forum des associations annuel 

 

  2019 2020 2021 2022 

Nbre de visiteurs  900 650 620 1000 

Nbre d’associations  51 42 39 57 et 2 autres 

services 

Nous pouvons constater que la crise sanitaire a eu des conséquences sur le nombre d’associations 

et de visiteurs durant les 2 années concernées. Cependant, cette année fut un succès où des 

nombreuses associations étaient présentes et les visiteurs étaient au rendez-vous. Nous pouvons 

donc voir que les habitants attendaient ce rendez-vous incontournable. 
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Eléments facilitateurs Points de vigilance 

Nombre optimal d’associations exposantes et 

de visiteurs par rapport à l’amplitude horaire 

et à l’espace dédié. 

Les habitants attendent cet événement pour 

connaître les activités proposées par les 

associations 

Maintenir la dynamique associative 

Travailler sur le lien entre les associations et les 

élus 

 

Prêt de matériel 

Objectifs 

·         Être à l’écoute, soutenir et accompagner les habitants dans leurs initiatives 

·         Soutenir les associations pour la mise en place de leurs animations et de leurs événements  

 

Prêts 2019 2020 2021 

Matériel d’animation 126 48 86 

Minibus 27 17 33 

Four à pain 2 0 1 

Salle multi activités 58 8 0 

Le prêt de matériel pour les associations a toujours été une activité importante de La Fourmilière 

dans le cadre de sa mission de développement local. Depuis quelques mois c’est l’Agent de 

développement qui se charge directement du prêt de matériel afin d’avoir plus d'échanges avec les 

associations.  
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Cette année, le minibus, le matériel et le prêt de jouets en bois ont été davantage réservés. Nous 

constatons que les associations proposent de nombreux événements, manifestations et activités sur 

notre territoire cette année. Il faut maintenant maintenir cette dynamique! 

Eléments facilitateurs Points de vigilance 

Mise en place d’un roulement pour le minibus 

de 3 prêts par semestre puis option. 

Mise en place d’un roulement pour la salle 

multi activités : 3 prêts dans l’année car trop 

de demandes 

Le prêt des jeux en bois 

Le lien direct avec les associations 

La dynamique du territoire 

Gestion des demandes simultanées pour un 

même matériel demandé 

La salle multi activités qui est réservée en 

priorité pour les activités de La Fourmilière 

Le renouvellement du matériel 

 

Accompagnement des associations 

Objectifs 

● Être à l’écoute, soutenir et accompagner les habitants dans leurs initiatives, 

● Soutenir les associations dans la mise en place de leur projet et dans leur fonctionnement. 

  
2019 2020 2021 

Nbre d’associations accompagnées 14 6 15 
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Eléments facilitateurs Points de vigilance 

Connaissance fine de la vie associative du 

territoire. 

La Fourmilière est de mieux en mieux 

identifiée comme centre ressources par les 

associations 

Travailler sur les liens entre les associations et 

les élus 

Annuaire des associations difficile à remettre en 

place: manque de temps 

Notre Agent de développement n’a plus en charge le volet séniors depuis le recrutement de notre 

Coordinatrice séniors en février 2021. Elle a donc plus de temps à consacrer à ce volet c’est pour 

cela qu’elle a pris en charge le prêt du matériel. Cela lui permet d’avoir un lien direct avec les 

associations et de pouvoir échanger au mieux avec elles. Nous pouvons constater que certaines 

associations ont eu des difficultés suite à la crise sanitaire.  
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Les séniors 

 

2019: 

- Lancement du programme des activités séniors et projection du film L’Echappée Belle en 

partenariat avec le cinéma Star à St-Jean-de-Mne (35 participants) 

- Ateliers numériques pour les plus de 60 ans. (23 participants – 161 heures de formation) 

-  Ateliers de prévention (mémoire, nutrition et activités physiques). (34 participants) 

- Rencontre hebdomadaire des jardiniers le lundi matin d’avril à novembre 

- Maintien d’un groupe régulier de bénévoles. (5 participants – 35 rencontres) 

2020: 

 

Prévention de la perte 

d’autonomie 

·         Atelier d’initiation gym douce (méthode Feldenkraïs) – 14 part. > 

cycle de 5 séances en partenariat avec la Résidence Autonomie Bonne 

Nouvelle reporté en 2021, Organisation d’une conférence « Vieillir, c’est 

vivre » animée par Catherine GUCHER dans le cadre du Salon du Livre 

d’Hermillon – 18 part. 

 

Activités 

intergénérationnelles 

·   Dans le cadre de La Pause Ludique : 10 séances avant le confinement 

: 138 participations 

· Dans le contexte covid 11 ateliers maintenus en présentiel- 83 

participations (places limitées) 

· Depuis le 2ème confinement, 2 ateliers maintenus en visio : 31 

participations 

Soit 251 participations 
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Ateliers numériques 

·         Elaboration du projet de partenariat avec l’Espace Jeunes (3CMA) 

: Espace Public Numérique et ateliers numériques intergénérationnels, 

Elaboration du projet d’ateliers numériques décentralisés sur Jarrier en 

partenariat avec l’association JAE (Jarrier Animations Evènements) 

Maintien du lien social ·     Appels téléphoniques en direction des séniors isolés pendant les 

périodes de confinement – 15 personnes suivies. 

·         Diffusion par mail de cahiers d’activités cérébrales à faire à 

domicile 

 

2021: 

 

 

Activités 

intergénérationnelles 

- Sorties intergénérationnelles : 2 sorties oiseaux avec la LPO (8 

part.), visite de l’AURA (8 part.), visite ferme de la Fournache (10 part.), 

visite du Fort du Télégraphe (27 part.) 

- Ateliers Pause Ludique en présentiel : 25 séances réalisées 

quand les protocoles le permettaient - 355 participations au total dont 

60 participations séniors.  Soit une moyenne de 14,2 

participants/séance (10.91 en 2020) 
 

Ateliers numériques - 10 ateliers de 1h30 pour 14 séniors animés par 

Arco’Numérique, à la médiathèque d’Hermillon. 

- Mise à disposition d’un espace à l’Annexe de la Fourmilière pour 

l’Espace Public Numérique (EPN). Visites accompagnées de l’EPN avec 

des adhérents Fourmilière (4 part.) et de l’AVF (9 part.) 

 

 

 

 

Maintien du lien social 

-  Assurer des appels téléphoniques et entretiens individuels ou 

en binômes, en direction des séniors isolés, pendant les périodes de 

confinement – 25 personnes concernées : 20 entretiens téléphoniques 

et 12 RDV en présentiel. 

- Votre Imaginarium : d’avril à septembre, propositions 

d’activités artistiques sur un thème mensuel. Réception d’œuvres de 

diverses disciplines artistiques. 45 œuvres reçues. 

- 4 séances de rencontres-échanges suivies de méditation 

animés par une bénévole (18 participations). 
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- « Mon mardi au ciné » au cinéma le Savoie (St-Michel) : 2 

sorties (11 et 7 part.) 

- Ateliers conviviaux séniors : Art thérapie (7 part.), Jeux 

cognitifs (4 part.) 

 

Prévenir de la perte 

d’autonomie
 

· 5 ateliers cognitifs « La Fabrique à Neurones » dans le cadre de la 

formation de la coordinatrice séniors – 9 participantes régulières. 

· Activité Physique Adaptée : organisation de 2 cycles en partenariat 

avec la MRSS et d’1 cycle avec l’éducatrice d’APA Concept. 13 

participants. 

· Ateliers « mobilité » en partenariat avec Wimoov : 2 ateliers 

Ecomobilité (8 part.), 1 atelier Mobilité( 6 part.), 1 atelier Sécuriser les 

déplacements en voiture ( 8 part.) 

Le recrutement d’une coordinatrice séniors a permis de développer ce volet et de répondre 

davantage aux besoins des séniors sur notre territoire. Ce volet va continuer à se développer chaque 

année en tenant compte des besoins de la population concernée. 

 

 

 

  



Projet social 2023 - 2026 
La Fourmilière – Association pour les habitants 

 

 La Fourmilière Projet Social 2023-2026        Page  75 

La parentalité  

Ce pôle reprend les actions développées dans le cadre de l’Animation Collective Familles (ACF) 

Les objectifs : 

·         Valoriser le rôle et les compétences des parents, leur permettre de bénéficier d’appuis et de 

repères 

·         Permettre aux membres d’une famille de participer à des activités culturelles et de loisir et 

d’échanger avec d’autres familles 

·         Resserrer les liens entre les membres d’une même famille et créer des liens entre les différentes 

familles 

Les moyens: 

Des locaux (bureaux et un espace convivialité au 1er étage, salle multifonctions au rez-de-chaussée) 

Un espace jardin (un potager, un four à pain, un espace engazonné) 

Une commission famille composée de parents (9 personnes) 

Un Conseil d’Administration 24 personnes 

1 référente Famille et Parentalité (35 heures par semaine) 

1 agent d’accueil qui renseigne et prend les inscriptions 

Les actions : 

Rappel des actions prévues dans le précédent Projet social : 

Appuyer les initiatives locales en lien avec les familles 

Action 1 : Prêt de jeux aux associations et collectivités pour leurs animations ludothèque 

Action 2 : Accompagnement des parents dans la scolarité de leurs enfants 

Action 3 : Accompagnement des projets que les habitants ou partenaires proposeront 

Favoriser les relations intergénérationnelles 
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Remarque : 3 années sur 4 de ce projet social ont été impactées par la crise sanitaire. Le 

fonctionnement du centre social, ces priorités et les actions menées ont été bouleversés et 

réorganisées en permanence au gré des taux de contaminations et des différents protocoles 

 

Action 1 : Création d’un lieu intergénérationnel 

Action 2 : Participation à la semaine bleue (intergénérationnelle) avec la ville de St Jean 

Action 3 : Organisation de sorties Intergénérationnelles 

Renforcer et rendre lisible la dynamique autour de la Parentalité 

Action 1 : Mise en place et coordination d’un réseau parentalité à l’échelle de la 3 CMA 

Action 2 : Mise en place et animation d’une commission famille en interne 

BILAN DES ACTIONS MENÉES : 

1/ Les actions prévues et non réalisées ou en partie réalisées 

-          Participation à la semaine bleue (intergénérationnelle) avec la ville de St Jean 

Depuis le développement du secteur senior au sein de La Fourmilière et la création du Lieu d’Accueil 

Intergénérationnel (action 1), le secteur famille et parentalité est moins impliqué dans cette action. 

En revanche un travail transversal est mené entre la coordinatrice sénior et la référente parentalité 

pour proposer un après-midi dédié à la semaine Bleue dans le cadre du Lieu d’accueil 

Intergénérationnel. 

-          Mise en place et coordination d’un réseau parentalité à l’échelle de la 3 CMA 

Quelques rencontres ont été proposées en 2017 et 2018 mais la dynamique s’est rapidement 

essoufflée devant la multiplication des réseaux et groupes de travail dans lesquels sont déjà 

impliqués bon nombre de structures. Nous avons alors pris le parti d’essayer de nous impliquer dans 

différents groupes de travail (CISPD, CEJ, LAEP, Familles en Fête…), et nous animons régulièrement 

différents groupes projets (Parent’aise, 1ères Pages et autres actions menées en partenariat) afin 

de conserver un lien régulier avec les partenaires et échanger régulièrement avec eux sur le repérage 

des besoins. 
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 Les actions non prévues et réalisées 

-          Développement du travail en direction des parents d’ados : Les activités familiales proposées 

par le Centre Social sont plus naturellement fréquentées par des familles avec jeunes enfants. Aussi 

les parents s’impliquant dans nos groupes de travail étaient donc des parents de jeunes enfants et 

exprimaient des idées et demandes adaptées à cette tranche d’âge. De fait, nos actions n’attiraient 

donc pas de parents d’ados et cette tranche d’âge n'était pas représentée au moment de la 

programmation des actions. Notre participation à des groupes de travail du CISPD nous a permis de 

mieux cerner les problématiques liées à l’adolescence et de nous rapprocher de partenaires tels que 

le collège, l’addictologie ou le service Jeunesse de la 3CMA. Grâce à cela de nouveaux projets en ont 

découlé assez naturellement, tels que la mise en place d’un cycle de soirées parents-ados pour se 

préparer aux examens (brevet et bacs) 

  

-          Relance du prêt de jeux aux particuliers : le confinement de mars à mai 2020 puis les différentes 

restrictions sanitaires qui ont suivi ont empêché des mois durant l’organisation de soirées et 

animations jeux. Aussi, à défaut nous avons relancé un service de prêt de jeux aux particuliers, en 

click & collect d’abord puis en réaménageant notre salle multi-activité pour y installer une 

ludothèque agréable et adaptée à l’accueil du public. Cette ludothèque, avec service de prêt et de 

jeu sur place, est ouverte tous les mercredis après-midi depuis septembre 2020. 

                                           

-          Gouvernance : accompagner les parents dans la prise de fonctions au sein de l’association. 

Nous avons pris conscience en 2021 que si les parents s'impliquaient de plus en plus dans des 

groupes de travail parentalité ou des actions concrètes et ponctuelles, il restait à créer des liens 

entre cette implication de terrain et la prise de fonctions à responsabilité au sein de l’association. 

Pour les deux mamans qui avaient rejoint le Conseil d'Administration, il manquait également un 

accompagnement dans ces nouvelles fonctions et des liens avec la référente Parentalité en amont 

des CA afin que ces parents se sentent légitimes pour s’exprimer en réunion et représenter les « 

parents » d’une manière générale. Ceci impliquait également plus de liens entre l’équipe salariée et 

la préparation des CA. Un nouveau fonctionnement qui semble porter ses fruits est en cours 

d’expérimentation. 

  

-          Actions en direction des futurs et jeunes parents : en 2018 la Fourmilière a repris le portage 

et la coordination de l’action partenariale Parent’aise, initié par la PMI (« Parent quel job !). L’action 

rencontre du succès et n’a cessé de se développer ( passage de 3 ateliers en 2018 à 13 en 2022).  



Projet social 2023 - 2026 
La Fourmilière – Association pour les habitants 

 

 La Fourmilière Projet Social 2023-2026        Page  78 

6 mamans bénévoles ont rejoint l’action et ont permis de développer certains thèmes tels que le 

deuil périnatal (action qui monte en puissance au fil des ans) ainsi que le portage physiologique avec 

le lancement d’un service de prêt de matériel et d’échanges de conseils par des bénévoles formées 

en 2021. 

  

-          De cette action ont découlés en 2021 les ateliers 1ers Pas, ateliers parents-enfants pour les 

12-36 mois, à la demande de mamans fréquentant Parent’aise. 

  

 



Projet social 2023 - 2026 
La Fourmilière – Association pour les habitants 

 

 La Fourmilière Projet Social 2023-2026        Page  79 

Evaluation des actions réalisées ou en partie réalisées 

Dans cette partie nous évaluons les actions prévues et réalisées ainsi que les actions non prévues et réalisées sous forme de tableaux synthétiques. 

Axe 1 :  Appuyer les initiatives locales en lien avec les familles 

AXE 2 : Favoriser les relations intergénérationnelles 

AXE 3 : Renforcer et rendre lisible la dynamique autour de la Parentalité 
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AXE 1 : 
1. Prêt de jeu aux 

asso et coll. 

2019 2020 2021 2022 L’action répond à un 
besoin 

Les difficultés 
rencontrées 

Les points 
d’amélioration 

Les réussites 

 

Nombre de 
conventions prêt de 
jeux signées avec les 
structures 
 
Familles adhérentes 

 

 
 
19 
 
 
 

 

 
 
5 
 
 
 
 
 

14 

 
 
10 
 
 
 
 
 
14 
 
 

 

 
 

24 

 
 
 
 
22 

 
Action mise en place à la 
demande des habitants et des 
partenaires. 
Fréquentation en hausse au fil 
des années.12 communes 
demandeuses pour la tournée 
de la ludothèque. 
 
Réorganisation imaginée avec 
des associations et 
bibliothèques partenaires de 
la ludothèque itinérantes et 
des familles. 

 

 
Temps de travail plus 
important que ce que nous 
avions imaginé :  en 
amont (information, 
conseils, conventions etc) 
ainsi qu’en aval (contrôle 
et éventuellement 
réparation des jeux), Par 
ailleurs le fond de jeu 
nécessite un entretien et 
un renouvellement 
régulier. 

 

 
Faciliter l’accès en 
élargissant le créneau 
d’ouverture  
 
Constituer une équipe 
bénévole pour gérer 
l’entretien du fond de jeu. 
 
Constituer une équipe 
bénévole pour assurer la 
gestion des retours de 
prêt 

 
Rebond en relançant le prêt 
aux particuliers en click and 
collect pendant le 
confinement, à défaut des 
temps de jeux collectifs 
organisés par nos 
partenaires. 
 
Réalisation de petites vidéos 
de présentation pour 
toucher les familles 
 
Un réaménagement des 
locaux faciliter grâce à des 
bénévoles bricoleurs pour 
rendre les jeux accessibles 
au public (stockage dans un 
cagibi auparavant) 
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AXE 1 : 
2.Accompagnement 
des parents dans la 

scolarité de leurs 
enfants 

2019 2020 2021 2022 L’action répond à un 
besoin 

Les difficultés 
rencontrées 

Les points 
d’amélioration 

Les réussites 

 
Nb d’actions 
 

Nombre de participants 

 
4 
 

19 

 
3 
 
0 

 
3 
 
75 
 
 

 
6 
 
112 

Toutes les actions ont été 
mises en place à la demande 
et/ou en concertation avec 
des parents d’élèves ou des 
directeurs d’établissement 

Les protocoles covid 
empêchant les 
rassemblements au 
moment où nous tentions 
de lancer des dynamiques 
collectives (cafés des 
parents à l’école A. Briand), 
et qui interdisaient l’accès 
des établissements 
scolaires aux parents 
quand nos actions 
ambitionnaient de faire 
entrer les parents dans les 
écoles (aide aux devoirs 
aux Clapeys en impliquant 
les parents dans 
l’encadrement des séances 
ou encore théâtre forum 
parents-ados aux collège) 

Cafés au portail de l’école 
A .Briand : améliorer la 
lisibilité pour les parents 
et impliquer + les 
enseignants 
 
Développement et 
renouvellement tous les 
ans d’un cycle de cafés 
des parents en lien avec 
le CIO et le SLIJ: Les 
temps forts de l’année 
scolaire (devoirs, 
orientation, préparation 
aux examens). Impliquer 
d’avantage l’éducation 
nationale 

  

Mise en place d’un service 
d’aide aux devoirs à l’école 
des Clapeys porté par des 
bénévoles, portage repris 
par la municipalité en 2021. 
- projet de cafés des parents 
à l’école A. Briand ancré 
auprès des enseignants, de 
l’IEN et de la municipalité, 
malgré les changements de 
directeurs d’établissement.  
- début de noyau de parents 
fréquentant les cafés 
d’Aristide, parents qui 
participent à présents à 
d’autres actions du C.S 

-Action en direction des 

parents de collégiens et 
lycéens qui a fait ses 
preuves et devrait se 
pérenniser dans les temps. 
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AXE 1 : 
3.Accompagnement 
des projets que les 

habitants ou 
partenaires 
proposent 

2019 2020 2021 2022 L’action répond à un 
besoin 

Les difficultés 
rencontrées 

Les points 
d’amélioration 

Les réussites 

Nbre de démarches 
accompagnées avec les 
partenaires 
 
Nbre de démarches 
accompagnées avec les 
habitants.  
 
Nbre de projets 
aboutis 
 

 
2 
 
 
 
 
0 
 
 
 
2 

 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
0 

 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
5 

 
5 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 et 
5 prévus 
pour 
l’automne  
 
 
 
 

Les actions initiées par des 
habitants répondent 
majoritairement à des 
besoins exprimés : ateliers 
parents-enfants 1ers Pas, aide 
aux devoirs, pôle ressources 
sur les troubles de 
l’apprentissage et 
sensibilisation au deuil 
périnatal.  
 
Les actions avec les 
partenaires répondent 
souvent à des besoins repérés 
par les partenaires, mais pas 
toujours ressentis par les 
habitants. Le succès de ces 
démarches est parfois relatif, 
mais toujours riche en 
échanges d’outils et de 
savoirs faire partenariaux. 
 

- Le covid : 
protocoles limitants + arrêt 
des dynamiques en cours, 
repli du public, 
changement des priorités 
et des engagements 
personnels… 

- Parfois un grand 
écart entre besoins repérés 
par les partenaires et 
attentes des habitants 

-Poursuivre l’aller-vers et 
l’écoute des parents pour 
donner faire émerger 
plus de projets 
d’habitants 
 
-Poursuivre les 
dynamiques 
partenariales sans se 
faire happer par les 
nombreuses propositions 
de projets, toutes 
pertinentes mais parfois 
en décalage avec attentes 
du public. 

- de plus en plus de parents 
/ habitants force de 
proposition et prêts à 
s’investir dans le portage 
d’actions 
 
-une nouvelle dynamique 
partenariale en direction 
des parents d’ados  grâce au 
CTJ et au CISPD qui 
commence à porter ses 
fruits, avec des actions de 
plus en plus fréquentes. 
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AXE 2 : 
1.Création d’un lieu 
Intergénérationnel :  
« La Pause Ludique » 

2019 2020 2021 2022 L’action répond à un 
besoin 

Les difficultés 
rencontrées 

Les points 
d’amélioration 

Les réussites 

 
Nbre de séances d’ouvertures 
 
Nbre de participants en famille 
 
Nombre de seniors 
 
 

 
34 
 
 
541 
 
 
175 

 
26 
 
 
337 
 
 
52 

 
29 
 
 
295 
 
 
60 

 
28 fin aout  
 
158 
 
 
50 

 
L’ouverture régulière d’un 
espace de convivialité 
répond à un besoin souvent 
exprimé.  

-Les protocoles Covid qui 
empêchaient la convivialité 
et interdisait les actions en 
présentiel. Ateliers en 
distanciels possibles et 
appréciés mais trop 
chronophages pour être 
démultipliés. 
Le Public sénior n’apprécie 
pas le volume sonore et 
l’agitation des enfants. 
Les familles sont très prises 
par les activités des enfants 
le mercredi après-midi.  
-Les seniors ont eu 
beaucoup de mal à 
ressortir, et 
appréhendaient beaucoup 
la proximité des enfants 
par peur de contagion 
Covid 

Début d’une réflexion 
pour trouver une autre 
formule pour les années à 
venir, notamment avec 
des communes et des 
structures qui souhaitent 
relancer des après-midis 
jeux/accueil France 
service. 
 
 

 
Une activité 
maintenue en 
permanence même en 
pointillé, et même en 
visio, pendant le 
covid. 
 
Une belle dynamique, 
avec des bénévoles 
impliqués, et une 
bonne fréquentation 
avant le confinement 
 
Des réaménagements 
très appréciés sous 
forme de sorties ou de 
journées festives dans 
le jardin  
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AXE 2 : 
2. Participation à la 

semaine bleue 
(intergénérationnelle) 
avec la ville de St Jean 

2019 2020 2021 2022 L’action répond à un 
besoin 

Les difficultés 
rencontrées 

Les points 
d’amélioration 

Les réussites 

Nombre d’actions réalisées 
 
 
Nombre de participants 

2 
 
 
48 

 1 
 
 
7 

1(prévue) 
 
 
 
 
 
 

L’action répond à une 
commande de la ville de St 
Jean de Mne 

Les personnes interrogées 
ne se sentent pas 
concernées par le terme 
« intergénérationnel » : 
elles se sentent soit trop 
jeunes soit trop vielles, ou 
parce qu’elles n'ont pas ou 
plus d’enfants,.. 

Depuis 2020 nous 
proposons un atelier au 
sein de La Pause Ludique, 
sans faire apparaitre le 
terme intergénérationnel 

-de très bons 
échanges 
ados/seniors lors 
d’ateliers cosmétiques 
maison en 2019, ou 
lors d’ateliers que 
nous n'avions pas 
nécessairement 
fléchés « intergé » : 
chantournage, savons, 
yoga… 
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AXE 2 : 
3.  Sorties Pour tous 

2019 2020 2021 2022 L’action répond à un 
besoin 

Les difficultés 
rencontrées 

Les points 
d’amélioration 

Les réussites 

 
Nombre de sorties 
 
 
 
 
 
 
Nombre de participants 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
157 

5 
prévues 
4 
réalisées 
 
 
 
 
91 

 
5 
 
 
 
 
 
 
112 

 
2 
annulées, 
1réalisée,  
1 prévue 
en octobre 
 
53 fin aout 

Lors du redémarrage des 
activités après le 
confinement, ce sont les 
sorties que les usagers 
nous réclamaient. 
 
Pourtant les 2 premières 
sorties proposées en 2022 
(Annecy et festival de 
cirque de La Toussuire) ont 
été annulées faute 
d’inscrits 

-Trop d’incertitudes à court 
et moyen terme sur les 
conditions sanitaires 
(protocoles changeants, 
fermeture des lieux 
culturels, couvre-feux….) 
-plus de demandes chez les 
seniors que chez les 
familles : difficultés à avoir 
60% de familles dans le bus 
pour garantir la prestation 
CAF. 
- les 12€ d’aide de la CAF 
peinent à couvrir les coûts 
de transport qui ont 
augmenté.   
-La Maurienne est loin de 
tous les parcs plébiscités 
par le public (walibi, Lyon, 
Malraux etc), et nous 
n’avons pas plus d’aide que 
les centres de Chambéry, 
d’où des tarifs souvent trop 
élevés pour les familles de 
classe moyenne 

Retrouver un 
fonctionnement 
« normal »  pour faire 
voter le programme par 
les adhérents anticiper les 
sorties et pouvoir bien 
communiquer auprès des 
familles des quartiers 

-organisation de 
sorties locales en 
covoiturage pour 
alléger la logistique 
face aux incertitudes 
de contexte : toutes 
complètes. 
- sorties toujours très 
appréciées, bonne 
ambiance, et 
l’intergénérationnel se 
fait tout 
naturellement dans ce 
contexte de 
découverte 
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AXE 3 : 
1.Mise en place et 

coordination d’un réseau 
parentalité à l’échelle de la 

3 CMA 

2019 2020 2021 2022 L’action répond à un 
besoin 

Les difficultés 
rencontrées 

Les points 
d’amélioration 

Les réussites 

 
Nombre de rencontres 
 
Participation des partenaires 
 
Nombre d’action élaborée 

     
Action non réalisée suite à la 
création de plusieurs 
groupes de travail : CISPD, 
Comité de Pilotage Jeunesse 
Enfance Famille, Familles en 
Fête, Parent’aise… 

   
Tous les partenaires sont en 
sous effectifs et contraints 
de se recentrer sur leurs 
missions de base, déjà sur-
sollicités pour des 
dynamiques partenariales 

 
Nous avons rejoint les 
groupes de travail déjà 
existants, auxquels nous 
n’étions pas toujours 
conviés jusqu’à présent 

 
Différentes 
dynamiques 
partenariales très 
riches et qui nous 
ancrent davantage 
dans les projets du 
territoire 

2. Mise en place et 
animation d’une 

commission famille en 
interne 

 

2019 2020 2021 2022 L’action répond à un 
besoin 

Les difficultés 
rencontrées 

Les points 
d’amélioration 

Les réussites 

 
Nombre de commissions 
 
Nombres de propositions 

 
1 
 
3 

 
1 
 
2 

 
3 
 
5 

 
2 
 
3 
 
 
 
 
 

Nous ressentions le besoin 
de travailler plus 
étroitement avec les parents 
et habitants, afin d’être au 
plus près de leurs besoins et 
d’instaurer une relation de 
confiance entre les parents 
et nous. 
Visiblement cela répond 
aussi au besoin d’une 
dizaine de parents (dont 3 
papas) qui s’investissent 
avec nous. 

Trouver des créneaux 
communs aux différentes 
parents 
-gérer l’accueil des enfants 
en même temps pour 
faciliter la présence des 
parents 
 
 

Installer une plus grande 
régularité 

-mise en place de 
plusieurs groupes de 
travail suite à ces 
commissions, et des 
parents qui font des 
propositions hors de 
ces commissions 
- la formule conviviale 
sous forme d’apéro 
attire plusieurs papas 
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Bilan et perspectives pour le prochain projet social 

  

Si l’arrêt des activités pendant le confinement puis le ralentissement ou la mise en pause de 

certaines activités à cause des protocoles ont cassé certaines dynamiques difficiles à relancer (Pause 

Ludique), cela a créé l’espace pour relancer des réflexions essentielles, autour de la gouvernance 

notamment.  

Cette disponibilité auprès des familles a permis de renforcer les liens et de faire renaitre la 

commission famille, qui regorge ainsi de propositions en direction des jeunes parents (Parent’aise, 

Premiers Pas…). En parallèle, notre participation dans des groupes tels que le CISPD et le partenariat 

grandissant avec le SLIJ entraînent de nombreux projets en direction des familles d’adolescents dont 

nous étions jusqu’alors éloignés. 

D’où notre volonté dans ce nouveau projet social de faire de l’aller-vers et de la gouvernance au sein 

de l’association des actions à part entière en fil rouge de nos actions. Tout en restant investis dans 

les dynamiques partenariales locales qui nous ouvrent vers de nouveaux publics. Ce que nous 

souhaitons valoriser dans ce projet social c’est avant tout une posture nous mettant au service du 

territoire et de ses habitants en temps réel plus que des actions précises et prédéfinies. 
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Partie 3 : Démarche de renouvellement du projet social 
Un échéancier a été mis en place dès janvier 2022 afin de respecter au mieux les différentes 

étapes de ce Projet Social. Cet échéancier a donc été proposé aux membres du Bureau, du Conseil 

d’Administration ainsi qu’à l’équipe de salariées. 

Une volonté de réfléchir de manière collective 
L’objectif de cette démarche de renouvellement était de mettre en place une démarche collective 

et participative. Il s’agissait de prendre le temps de la réflexion, de la concertation et de l’analyse 

avec l’ensemble des acteurs de La Fourmilière. 

Nous avons réellement débuté la démarche au mois de février lorsque les premiers temps de 

travail ont pu être proposés pour l’équipe. 

La feuille de route du renouvellement du Projet Social 

 

 

La participation des habitants dans l’élaboration du projet social 
Des commissions sont mises en place pour chaque volet que peut proposer notre Association. 

Néanmoins, au vu du contexte sanitaire il a été difficile de les maintenir durant ces 4 années. 
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Afin d’avoir un maximum d’avis de la part des habitants et des partenaires locaux, un questionnaire 

a été établi. Il a été proposé sous différentes formes : papier, numérique ou encore complété avec 

une des salariées ou d’un bénévole. 

Grâce à ces diverses propositions nous avons pu obtenir 158 réponses de la part des habitants et 43 

réponses de la part de nos partenaires locaux. 

Des temps d'échanges avec les habitants ont également été proposés durant ces 6 premiers mois 

en complément du questionnaire. En effet, les échanges avec les habitants sont précieux pour 

répondre aux mieux à leurs demandes et besoins. Cela a permis de confirmer ce que les 2 

questionnaires ont pu mettre en avant. 

Un groupe de travail dit « projet social » 
Ce groupe de travail est essentiellement composé de l’ensemble de l’équipe salariées de la 

Fourmilière. 

Environ 1h00/1h30, dans le cadre de notre réunion d’équipe du mardi après-midi, fut consacrée au 

renouvellement du Projet Social à partir du mois de mars jusqu’au mois de juin.  Ce groupe de travail 

a permis d’analyser dans un premier temps les éléments de l’évaluation du précédent projet social, 

préparer les questionnaires, analyser de manière globale ce que peut proposer l’Association aux 

habitants de la 3 CMA. 

Les réunions de Bureau ont lieu environ une fois par mois. Ce fut également l’occasion de faire un 

point sur l’avancée de la démarche et de faire valider tout cela aux membres du Bureau qui ont pu 

eux aussi être force de propositions 

Chacune des étapes a également été validée par le Conseil d’Administration et lors de notre 

Assemblée Générale Extraordinaire du 5 juillet 2022. 

Une évaluation régulière 
Nous procédons tous les ans à l’évaluation des actions via des groupes de travail ou des commissions 

qui se réunissent 2 à 3 fois dans l’année (lorsque les conditions sanitaires le permettent). L’équipe 

rédige également son bilan d’actions tous les ans et rend compte au Conseil d’Administration puis 

aux adhérents lors de l’Assemblée Générale. 
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Partie 4 : Les nouvelles orientations pour les 4 années à venir 

Synthèse 

Dans ce chapitre nous analysons nos forces, nos opportunités, nos faiblesses et nos menaces afin de 

définir les futurs enjeux pour La Fourmilière et les axes de travail qui en découlent. 

Forces Faiblesses 

 .      Des valeurs fortes qui sous-tendent les actions 

·         Les relations entre les administrateurs et avec 

le personnel. 

·         L’implication des administrateurs dans la gestion 

et la représentation et l’implication du personnel. 

·         L’implication et la dynamique des 

habitants/bénévoles (Accès aux savoirs de base, 

Français Langue Etrangère, le jardin, La ludothèque, 

parentalité) 

·         Un bureau gestionnaire et force de proposition 

(gestion des ressources humaines, financières, 

matérielles) 

·         Un projet fondé sur les besoins exprimés par les 

habitants et partenaires > légitimité des actions 

·         Le développement d’un outil, la visioconférence, 

qui facilite l’accès à nos services pour les habitants 

des communes d’altitude > recherche constante pour 

favoriser l’accès des usagers 

·         Des actions qui attirent de plus en plus d’usagers 

des territoires avoisinants, voire de toute la 

Maurienne 

·         Le nombre d’associations et de partenaires sur 

le territoire 

.       Des locaux qui atteignent leur limite, plus de marge 

d’agrandissement de l’équipe ni de nouveaux volets et mal 

adaptés à un accueil de public important (beaucoup de 

temps consacré à régler des soucis techniques récurrents) 

·         Des locaux répartis sur 3 sites (cohésion d’équipe et 

lisibilité pour le public difficiles) 

·         Méconnaissance des élus des communes éloignées 

de st jean + 

·         Peu d’intervention sur les communes extérieures 

·         L’équilibre budgétaire : budget en augmentation 

(charges de personnels) /subventions pas extensibles donc 

recherche permanente de financements 
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Opportunités Menaces 

   Arrivée de nouvelles populations avec le Grand 

Chantier Lyon-Turin : nouvelle dynamique de 

territoire  

·         Le système de communication (refonte du site, 

572 abonnés à la newsletter 

·         L’annualisation du forum des associations (54 

exposants, plus de 900 visiteurs) 

·         Les expositions mensuelles à l’accueil auxquelles 

on pourrait adosser des ateliers selon les possibilités 

des artistes ? 

·         Une nouvelle génération de parents impliqués 

dans la commission famille, dans la conception et la 

coanimation d’actions (cafés et apéros des parents, 

Parent’aise, ateliers 1ers Pas… ) 

·         Une reconnaissance de la part des élus de la 

3CMA et de nombreux partenaires d’actions 

·         La maison France Service 

·         Développer la pratique du numérique par un 

accompagnement régulier (pratique et mise en 

confiance) ? 

·         Des postes en plus, pour l’accès aux droits et les 

séniors 

.      Le vieillissement de la population > des besoins 

spécifiques 

·         L’augmentation du nombre de personnes fragiles et 

isolées (difficiles à toucher) 

·         Des sollicitations croissantes de la part de la 

population et des partenaires, parfois difficiles à satisfaire 

> de moins en moins de temps pour construire les projets 

·         L’accroissement des freins à la mobilité de l’ensemble 

des publics 

·         Les effets de la crise sanitaire > changements 

d’habitudes, perte de dynamisme vis-à-vis de l’action 

collective, délitement du lien social 

·           
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Les enjeux retenus:  

Après concertation, nous avons retenu les enjeux ci-dessous 

·         La mobilité sur notre territoire 

.      Rompre l’isolement 

.      La mixité sociale 

·         L’équilibre budgétaire et connaissance de tout ce que nous pouvons proposer 

.      La parentalité: initiatives locales, lieu d’échanges et de loisirs   

  

Les nouveaux axes 

 

Nous serons attentifs à tous les points de vigilance issus de l’évaluation. Les nouveaux axes proposés 

se sont imposés au regard de l’analyse des enjeux posés par le diagnostic et de la volonté de 

formaliser une feuille de route opérationnelle cohérente et porteuse de sens. 

Axe 1: Développer le lien avec les communes, les associations, les acteurs de la vie sociale et 

l’ensemble des habitants sur la 3 CMA 

Action 1: Rompre l’isolement via l’accès aux droits 

Action 2: La mobilité sur le territoire de la 3 CMA: "aller vers” 

 

Axe 2: Favoriser le lien social et développer la mixité sur le territoire 

Action 1: Renforcer les liens intergénérationnels  

Action 2: « Cultiver » le bénévolat pour tisser du lien social  

Action 3: Mettre en place des actions destinées aux jeunes actifs sans enfants  
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Axe 3: Maintenir les financements de la Fourmilière 

Action 1: Expliquer aux financeurs, élus, habitants et adhérents comment est financée La 

Fourmilière et sa gouvernance 

Action 2: Trouver des financements supplémentaires afin de stabiliser le budget 

 

Axe 4 – Accompagner et soutenir les parents dans leur fonction parentale d’une manière apaisée 

et épanouissante 

Action 1 : Être à l’écoute des parents et accompagner leurs idées et initiatives  

Action 2 : Maintenir et faciliter une dynamique partenariale locale 

Action 3 : La Fourmilière comme lieu d’échanges autour de la parentalité 

Action 4 : La Fourmilière comme lieu de loisirs en famille 
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Partie 5 : Les fiches actions  
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Axe 1 – Développer le lien avec les communes, les associations, les 

acteurs de la vie sociale et l’ensemble des habitants sur la 3 CMA 

Action 1 : Rompre l’isolement via l’accès aux droits 

  

Exemples d’Actions 

  

France Services 

Atelier lutte contre l’illectronisme  

Cours de Français Langue Etrangère, illettrisme 

 Public visé 

  

Les habitants de la 3 CMA 

Séniors, étrangers, personnes isolées et en 

difficultés … 

  

Moyens 

1 coordinatrice accès aux droits 

1 coordinatrice FLE à temps partiel 

1 agent France Services 

2 agents Sous-préfecture 

1 véhicule 

1 salle d’activité 

1 bureau 

La sous-préfecture 

Le matériel informatique nécessaire 
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Partenaires 

  

La 3CMA 

La Sous-Préfecture 

Le CIAS 

Les partenaires locaux (les ateliers de Mme, la 

mission locale jeunes, pôle emploi etc…) 

  

Critères d’évaluation 

Nombre de rdv Maison France Services 

Nombre de rdv Écrivain Public 

Nombre de partenaires 

Nombre de binômes illettrisme 

Nombre d’apprenants FLE et nombre de bénévoles 

Nombre d’ateliers de lutte contre l’illectronisme 
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Action 2 : La mobilité sur le territoire de la 3 CMA: "aller vers” 

  

Exemples d’Actions 

  

France Services 

Atelier lutte contre l’illectronisme  

Ludothèque hors Saint Jean de Maurienne 

 Public visé 

  

Les habitants de la 3 CMA 

Et surtout des communes alentours 

  

Moyens 

1 coordinatrice accès aux droits 

1 coordinatrice FLE à temps partiel 

1 agent France Services 

Salariées de La Fourmilière 

1 véhicule 

1 salle d’activité 

1 bureau 

La sous-préfecture 

Le matériel informatique nécessaire 

Les salles dans les communes 
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Partenaires 

  

La 3CMA 

La Sous-Préfecture 

Le CIAS 

Les partenaires locaux (la mission locale jeunes, 

Espace jeunes etc…) 

Les communes 

 Critères d’évaluation Nombre d’actions hors saint jean de Maurienne 

Nombre de communes rencontrées sur les 13 

Nombre de participants 

Nombre de bénévoles 
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Axe 2: Favoriser le lien social et développer la mixité sur le territoire 

Action 1: Renforcer les liens intergénérationnels  

  

Exemples d’Actions 

  

Pause ludique 

Sorties tous publics 

Café philo 

Le jardin 

 Public visé Les habitants de la 3 CMA 

 Moyens Salariées de La Fourmilière 

1 véhicule 

1 salle d’activité 

1 bureau 

1 ludothèque  

  

Partenaires 

  

La 3CMA 

Les partenaires locaux (la mission locale jeunes, 

Espace jeunes etc…) 

Intervenants extérieurs 

Les communes 
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 Critères d’évaluation Nombre de café philo 

Nombre de sorties  

Nombre de pause ludique 

Nombre de participants 

Nombre de bénévoles 

Nombre d’intervenants extérieurs 
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Action 2: « Cultiver » le bénévolat pour tisser du lien social  

 

  

Exemples d’Actions 

  

Pause ludique 

Sorties tous publics 

Café philo 

Le jardin 

 Public visé Les habitants de la 3 CMA 

 Moyens Salariées de La Fourmilière 

1 véhicule 

1 salle d’activité 

1 bureau 

1 ludothèque  

  

Partenaires 

  

La 3CMA 

L’espace jeunes 

Les partenaires locaux  

 Critères d’évaluation Nombre de Bureau et Conseil d’administration : 

gouvernance 

Nombre d’actions proposées par des bénévoles 

Nombre de formations pour les bénévoles 
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Nombre de rencontre entre bénévoles 

Nombre de participants 

Nombre de bénévoles 
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Action 3: mettre en place des actions destinées aux jeunes actifs sans enfants  

  

Exemples d’Actions 

  

Ateliers pour adultes 

Sorties tous publics 

Café philo 

Soirées jeux 

 Public visé Les jeunes adultes de la 3 CMA 

 Moyens Salariées de La Fourmilière 

1 véhicule 

1 salle d’activité 

1 bureau 

1 ludothèque  

1 minibus 

  

Partenaires 

  

La 3CMA 

Les partenaires locaux Intervenants extérieurs 

Les communes 

 Critères d’évaluation Nombre de café philo 

Nombre de sorties  

Nombre de soirées jeux 

Nombre de participants 

Nombre d’intervenants extérieurs 
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Axe 3: Maintenir les financements de la Fourmilière 

Action 1: Expliquer aux financeurs, élus, habitants et adhérents comment est 

financée La Fourmilière et sa gouvernance 

 

  

Exemples d’Actions 

  

Expliquer comment est financée l’Association lors 

de l’Assemblée Générale 

Rencontrer l’ensemble des communes du territoire 

Essayer de communiquer davantage sur les 

activités proposées 

Créer un profil sur différents réseaux sociaux 

Créer un document afin d’expliquer la gouvernance 

de la Fourmilière 

Expliquer pourquoi il y a des logos sur nos 

différentes affiches, plaquettes etc… 

 Public visé Les habitants de la 3 CMA 

Les communes de la 3 CMA 

Les associations du territoire 

Les Financeurs 

Les adhérents 

Les bénévoles 
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 Moyens Salariées de La Fourmilière 

Les membres du Bureau et du Conseil 

d’Administration 

 Critères d’évaluation Document réalisé pour l’Assemblée Générale 

Document réalisé sur la gouvernance 

Document expliquant pourquoi adhérer à 

l’Association 

Nombre d’articles de presse, de reportage sur 

Maurienne TV 

Nombre de rencontres avec les communes du 

territoire 
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Action 2: Trouver des financements supplémentaires afin de stabiliser le 

financement 

 

 Exemples d’Actions 

  

Recherche de nouveaux financements 

Financements pluriannuels  

Financements destinés au bus itinérant 

 

 Public visé 

Les élus 

Les financeurs 

Les communes 

Les habitants du territoire 

 Moyens Veille sur les appels à projets 

Réponse à des appels à projet pluriannuels tels que 

la Conférence des financeurs, le CTJ ou encore 

l’appel à projet de la CAF 

Trouver des financements supplémentaires pour le 

financement d’un bus itinérant (région, 

département, 3 CMA) etc… 

 

 

Critères d’évaluation 

Dépôt de demande de subvention effectif 

Nombre d’appels à projet identifiés en lien avec nos 

actions 

Nombre de rencontre en lien avec le financement 

d’un bus itinérant 

Nombre de convention de partenariat 

pluriannuelles signées 
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Axe 4 – Accompagner et soutenir les parents dans leur fonction 

parentale d’une manière apaisée et épanouissante 

Action 1 : Être à l’écoute des parents et accompagner leurs idées et initiatives 

 Exemples d’Actions 

 

Prêt de matériel de portage physiologique, sensibilisation au 

deuil périnatal, réflexion autour de la féminité/maternité …. 

.Public visé  Les parents de la 3 CMA 

 Moyens 

  

1 référente parentalité/agent de développement social 

1 Commission familles 

1 véhicule 

 

Partenaires 

Les communes et associations de la 3 CMA 

Les écoles, bibliothèques et multi-accueils qui nous 

accueillent pour faire de l’aller-vers sur leurs communes 

 Critères d’évaluation Nombre de projets/actions initiés par des parents 

Nombre de projets/actions portés par des parents 

     Apéro jardin avec la Commission famille ( juin 2021) 
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 Action 2 : Maintenir et faciliter une dynamique partenariale locale  

  

.Exemples d’Actions 

 

- poursuivre les mises à disposition (Point Ecoute, Laep), 

- impliquer les partenaires dans nos actions et nous impliquer 

dans leurs actions dès que possible (CISPD, Familles en 

Fête…) 

- soutenir et coordonner les acteurs locaux (1ères Pages,…) 

  

 Public visé Familles de la 3CMA, plus particulièrement celles qui ne 

fréquentent pas encore le Centre social 

  

 Moyens 1 référente parentalité/agent de développement social 

1 agent de développement local 

1 véhicule 

1 jardin 

 1 salle d’activités 
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Partenaires 

  

  

  

La Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence 

La CAF et la PMI 

L’Espace jeunes et le SLIJ 

Le Pôle enfance de la 3CMA et le LAEP 

La coordinatrice et les bénévoles de l’action FLE  

Le CREFE et le CISPD 

Les bibliothèques du secteur 

Les multi-accueils et micro-crèches 

L’éducation Nationale (enseignants, IEN, Infirmières 

scolaires, CPE …)    et Addiction France 

 

  

Critères d’évaluation  

Nbre de mises à disposition 

Nombre de participations à des actions collectives 

Nombre d’actions coordonnées  
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Atelier création musicale dans le cadre de Familles en Fête      Octobre 2021 
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Action 3 : La Fourmilière comme lieu d’échanges autour de la parentalité  

 

 Exemples d’Actions Café et apéros des parents, café portail devant les 

écoles, Parent’aise, groupes de paroles…. 

Public visé Les parents de la 3 CMA 

  

Moyens 

1 référente parentalité/agent de développement 

social 

1 véhicule 

1 jardin 

1 salle d’activité 

 Partenaires 

  

La commission Familles 

Les écoles de St Jean de Maurienne 

Les multi-accueils de la 3CMA 

  

 Critères d’évaluation 

Nombre de formats différents de temps 

d’échanges proposés. 

Moyenne des participations pour chacun des 

formats proposés. 

Niveau d’implication/sollicitation des familles dans 

ces propositions 

Apports qualitatifs exprimés par les parents 
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« Maman tu te rappelles, c’était super quand on est allées toutes les deux parler des 

devoirs ! » 

Propos de Lisa, 13 ans, rapportés avec joie et étonnement par sa maman.   
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Action 4 : La Fourmilière comme lieu de loisirs en famille  

 

 Exemples d’actions 

  

Ludothèque, sorties, aides au départ en 

vacances, ateliers créatifs/culturels/ 

sportifs…                        

 Public visé 

  

Les familles avec enfants de tous âges de la 3 

CMA 

 Moyens 1 référente parentalité/agent de 

développement social 

  

  

Partenaires 

1 véhicule 

1 jardin 

1 salle d’activité 

Les associations et structures enfance et 

culturelles du territoire  

  

  

Critères d’évaluation 

Nombre de types d’actions proposées 

Moyenne des participants pour chaque type 

d’action 

Niveau d’implication/sollicitation des 

familles dans ces propositions 

Apports qualitatifs exprimés par les parents 
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« C’était super, merci ! Ma fille n’arrête pas de me demander quand est-ce qu’on 

retourne à La Fourmilière ! Je travaille beaucoup, on ne fait pas souvent des 

activités ensemble … » 

Une maman de 2 enfants de 8 et 10 ans croisée dans la rue plusieurs jours après la Journée 

Vitaminée  

 

 

« Ça faisait longtemps que je n’avais pas fait de sport, c’est super de pouvoir en 

faire avec les enfants ! Sinon on reste enfermés dans l’appartement tous les jours, 

c’est toujours pareil… » 

Une maman de 3 enfants de 18 mois, 3 et 5 ans 
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           Pour conclure, La Fourmilière est de plus en plus reconnue sur le territoire quel que soit le 

public ( partenaires, habitants, financeurs ou encore communes) cependant ce travail doit être 

continu et davantage développer afin que La Fourmilière puisse être soutenue dans ce nouveau 

projet qui est “d’aller vers” les communes hors Saint-Jean-de-Maurienne. 

Notre Centre Social fonctionne si bien grâce à cette complémentarité qu’il y a entre l’équipe salariée 

et sa gouvernance. En effet, il est primordial d’être soutenu par nos membres de Bureau et de notre 

Conseil d ‘Administration et d’être reconnu pour le travail quotidien qui est réalisé dans notre 

Association. 

Même grâce à cette belle dynamique nous nous rendons compte qu’il y a de moins en moins de 

budget et une baisse de certains financements alors que les besoins de la population ne cessent de 

s'accroître et encore davantage depuis la crise sanitaire. Afin de continuer à faire un travail de 

qualité, il est primordial de pérenniser ces financements. En effet, l’Association a jusqu’à présent, 

fait le choix de proposer une adhésion très peu onéreuse afin qu’elle puisse être accessible à 

l’ensemble de la population sur notre territoire. 

Nous ferons toujours en sorte de répondre au mieux aux besoins des habitants comme nous l’avons 

toujours fait grâce à une équipe compétente, bienveillante, impliquée et très professionnelle et des 

bénévoles actifs dans notre Association.  Sans nos bénévoles, le Centre Social ne pourrait pas 

fonctionner. 

Nous avons trouvé la recette pour faire vivre notre Association sur le territoire, il ne reste plus qu’à 

la développer et maintenir un équilibre qui peut être fragile de par la conjoncture actuelle. 

Nous sommes toutes et tous motivés pour continuer cette aventure durant ces 4 prochaines 

années! 
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Annexe 1 

Questionnaire habitants et partenaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet social 2023 - 2026 
La Fourmilière – Association pour les habitants 

 

 La Fourmilière Projet Social 2023-2026        Page  118 

Questionnaire HABIANTS pour le renouvellement du Projet Social 2023-

2026 

   Dans le cadre du renouvellement de notre Projet Social pour les 4 années à venir, La Fourmilière à 

besoin de vous toutes et tous. 

Mais avant tout… C’est quoi un “projet social” ?  

Cela consiste à mettre en place une feuille de route qui guide le centre social vers des actions amenant 

à répondre aux besoins des habitants et partenaires du territoire sur des sujets sociaux, économique et 

institutionnel. 

En nous accordant quelques minutes de votre temps, vous pourrez faire remonter vos besoins, vos 

souhaits, vos satisfactions, vos inquiétudes, vos mécontentements et vos interrogations.  

Ainsi, vous pourrez influencer sur les orientations et les actions proposées dans l’avenir au sein du 

centre social. 

A. Vous 

 

1. Vous êtes : 

         Une femme 

         Un homme 

        Autre  

 

2. Votre âge : 

         - 18 ans 

         18-25 ans 

         26-40 ans 

         41-60 ans  

         61-75 ans  

         76 ans et + 
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3. Votre situation familiale 

Célibataire 

En couple 

Divorcé(e) / sépar(é)e  

Parent isolé 

Veuve/ veuf 

Autre :  

 

4. Vous habitez 

Albiez le Jeune 

Albiez Montrond 

Foncouverte  

La Tour en Maurienne 

La Toussuire 

Le Corbier 

Montricher Albanne 

Montvernier 

Saint Jean d’Arves 

St Jean de Maurienne 

St Julien de montdenis 

Saint Sorlin d’Arves 

Villarembert 

Villargondran 

 

Autres : précisez 
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B. Vous et votre famille 

 

5. Avez-vous des enfants : 

oui 

non 

Si non, passez directement à la question rubrique C. 

 

6. Si vous avez des enfants, précisez dans quelles tranches d’âge ils se trouvent (plusieurs 

réponses possibles) : 

              Moins d’un an 

                      1-3 ans 

- 4-6 ans  

7-11 ans  

12-15 ans 

16-18 ans  

19-25 ans 

+ de 25 ans 

 

7. Avez-vous déjà participé à une action parentalité de la fourmilière ?  

Oui 

 Non 

 

8. Si oui le(s)quel(le)s ?  

Café ou Apéro des parents 

Sortie  

Cycle Parent’aise 

Pause ludique du mercredi 
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Ludothèque 

Atelier parent-enfant  

Autre (préciser) 

 

9. Est-ce qu’elles correspondent à vos attentes ?  

Oui 

Non 

      

10. Si non pourquoi ?  

Problème d’horaires :Si oui, quels horaires seraient plus adaptés ? 

Ne correspond pas à mes besoins 

Problème de mode de garde 

 

11. Votre famille et les loisirs 

En ce qui concerne votre famille, à quelle fréquence partez-vous en vacances ? 

Je ne pars jamais en vacances 

Je pars en vacances de temps en temps, mais pas tous les ans  

Je pars en vacances tous les ans 

Je pars en vacances plusieurs fois par an 

Seuls mes enfants partent en vacances (famille ou colonies) 

A quelle fréquence partagez-vous des loisirs en famille : 

Jamais 

1 à 2 fois par an 

uniquement pendant les vacances 

1 à 2 fois par mois 

1 à 2 fois par semaine 
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plus de 2 fois par semaine 

 

12. Si vous ne partez pas en vacances, pourquoi ?  

Je n’en ressens pas le besoin 

Pas de véhicule, difficultés de transports 

Trop cher 

Peur de devoir tout gérer (transport, location, budget etc…) 

Autres :  

 

13. Quels loisirs pour les Familles aimeriez-vous trouver d’avantage à la Fourmilière : 

Activités sportives (propositions :……………………) 

Activités festives  

Activités ludiques 

Sorties à la journée 

Activités culturelles 

Autre :  

 

14. Quels services pour les Familles aimeriez-vous trouver davantage à la Fourmilière : 

o des actions/information sur le développement de l’enfants et l’éducation 

o du soutien dans le suivi de la scolarité/de l’orientation scolaire 

o du soutien pour connaitre mes droits et les aides possibles 

o du soutien en cas de conflits ou de tensions dans la famille 

o des actions/informations sur la gestion des écrans  

o des échanges de service entre parents (covoiturage, garde d’enfants, petits services etc…) 

o des services pour faciliter la vie quotidienne avec des enfants  

o autre 
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15. D’une manière générale dans le quotidien avec vos enfants, vous vous sentez : 

- Trop isolé(e) 

- Bien entouré(e) 

- Trop entouré (e) 

16. Que pourrait faire la Fourmilière pour vous aider dans votre vie de parent ? 

C. Vous et La Fourmilière 

 

17. Connaissez-vous La Fourmilière ?  

Oui 

Non )  

 

18. Etes-vous membre de la fourmilière ? 

               Oui, à titre individuel 

              Oui, à titre familial 

              Oui, à titre associatif 

              Non 

 

19. Selon vous à qui s’adresse l’Association ?  

Familles 

Parents 

Enfants 

Jeunes 

Seniors 

Personnes en difficultés sociales 

Tous les habitants de la 3 CMA 
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20. Si vous êtes membre d’une autre association, pouvez-vous préciser laquelle (ou 

lesquelles) ? 

            1- 

            2- 

            3- 

           4- 

           5- 

 

21. Etes-vous au courant de ce que propose La Fourmilière ? Vous tenez-vous au courant de 

ce que propose la Fourmilière  

Oui 

Non  

Parfois 

 

22. Comment avez-vous connaissance d’activités proposées par La Fourmilière ?  

Plaquettes 

Newsletter 

Facebook 

Site internet 

Mail transmis par les salariées de la Fourmilière 

Presse 

Le centre social directement 

Le bouche à oreille 

Autre (préciser) 
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23.  Cela vous semble-t-il facile d’avoir accès aux infos ? 

Oui  

non 

 

24. A quelle fréquence y participez-vous ? 

- Jamais 

- 1 fois par an 

- 2 à 3 fois par an 

- 4 à 5 fois par an 

- Plus de 5 fois par an 

 

25. Avec quel/s mode/s de transport venez-vous à La Fourmilière ? (cocher 1 ou plusieurs 

cases) : 

A pied 

A Vélo 

Transports en commun (bus, train) 

Covoiturage avec d’autres adhérents 

 

26. Qu’est-ce qui vous empêche de venir à des activités de La Fourmilière ? 

- Le manque de temps 

- Les horaires proposés ne correspondent pas à mes disponibilités 

- L’absence de moyens de transport 

 

27. Y-a-t-il des moments de la journée, de la semaine ou de l’année où vous vous sentez 

seul/e ou isolé/e ? Si oui, lesquels ? 
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28. Quelle importance ont pour vous les activités de La Fourmilière auxquelles vous 

participez ? 

Echelle de 1 à 10 de - Peu important à Indispensable ? 

 

29. Quels sont les freins qui pourraient vous empêcher de venir à la Fourmilière ?  

               Les horaires 

(horaires adaptées pour vous ? ) 

               Les autres usagers ? 

               Les thématiques ne me correspondent pas 

               Le transport  

               Autres : 

 

30. Quels sont les services et activités que vous souhaiteriez trouver à la Fourmilière ?  

 

31. Selon vous quels sont les rôles d’un Centre Socioculturel ?  

Services administratifs 

Soutien à la vie associative 

Être un lieu de réflexion, de débats, de projets 

Favoriser le lien social, l’intergénérationnel ou encore les rencontres 

Être un espace culturel 

Encourager et appuyer les initiatives locales individuelles et/ou collectives 

Être un lieu d’apprentissage 

Structure d’appui et d’accompagnement à la parentalité 

Lieu d’informations sur la 3 CMA 

Point relais CAF 

Appui aux initiatives locales 
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Autre  

 

32. Question à formuler « conscience de la « valeur financière » d’un service (activité de La 

Fourmilière), même gratuit ? 

33. Recommanderiez-vous à vos amis de participer à la vie de La Fourmilière ? 

Oui/Non 

34. Si vous pouviez- améliorer quelque chose à La Fourmilière, que feriez-vous ? 

 

D. VIE DE LA FOURMILIERE 

35. Etes-vous bénévole de la Fourmilière ? 

□ Je suis déjà bénévole  

□ Si oui sur quelle(s) action(s) : 

Niveau de satisfaction : 

1    2   3     

(donne un coup de main) (propose des activités) (donne mon avis sur l’association) 

□ Non, je ne suis pas bénévole 

 

36. Pourriez-vous vous impliquer dans la vie de l’association ? 

Plusieurs réponses possibles  

□ Oui, de manière occasionnelle 

□ Oui, si je suis accompagné par les salariées ou d’autres bénévoles  

□ Oui, mais j’ai besoin qu’on me dise ce qu’on attend de moi 

□ Oui, mais je ne sais pas à qui m’adresser  

□ Non, je n’ai pas le temps 

□ Non, je n’ai pas envie 

□ Je ne sais pas si je suis capable 

□ Autre : ACTION CULTURELLE  
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Selon vous, quel est le rôle du centre socio-culturel par rapport à la culture ? 

Plusieurs réponses possibles 

□ Organiser des sorties / des activités culturelles 

□ Informer les adhérents du programme culturel du territoire 

□ Proposer des tarifs avantageux pour accéder à la culture 

□ Permettre à tout le monde d’accéder à l’offre culturelle (quel que soit l’âge, les moyens 

financiers, les difficultés d’accès – transport, éloignement géographique l’éloignement par rapport 

à la culture – pas dans les habitudes) 

□ Favoriser les rencontres avec les artistes 

□ Permettre aux usagers de participer à la programmation de l’offre culturelle 

□ Autre : 

 

37. Souhaiteriez-vous participer à des temps de travail autour du Projet Social ?  

Oui 

Non  

Si oui n’hésitez pas à nous en informer à l’accueil 

 

E. ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE : 

 

38. Selon vous, quelles sont les activités proposées par La Fourmilière ?Plusieurs réponses 

possibles 

□ Des sorties pour découvrir la nature (la faune, la flore, le ciel, ...) 

□ Des ateliers autour du développement durable (comment réduire mes déchets, comment 

recycler ou composter, comment fabriquer moi-même mes produits d’entretien ou d’hygiène, ...) 

□ Des temps d’échanges (conférences, débat, ateliers, autre) avec des spécialistes pour mieux 

comprendre les enjeux liés à l’environnement 

 

□ Autre :  
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F. ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE: 

 

39. Vous êtes dirigeant d’une association (membre du bureau ou du conseil d’administration) 

□ Oui 

□ Non 

 

40. Quelles sont vos attentes par rapport à La Fourmilière ? 

□ Communiquer sur les activités des associations 

□ Organiser le forum des associations 

□ Organiser des formations pour les bénévoles 

□ Mettre en relation les associations en fonction de leurs projets 

□ Faire le lien avec les élus locaux pour sur des projets à l’échelle du territoire 

□ Autre :  

□ Je ne savais pas que La Fourmilière avait ces missions 

 

41. En tant qu’habitant, trouvez-vous facilement les informations nécessaires concernant les 

associations ? 

□ Oui 

□ Non 

 

42. Vous avez un projet associatif ou individuel : savez-vous comment vous pouvez vous faire 

accompagner ? 

□ Non, je ne sais pas vers  qui me tourner 

□ Oui, je sais qu’il existe plusieurs structures qui accompagnent les projets et je sais où m’adresser 

□ Je ne sais pas quelle structure me correspond (selon mon âge, le type de projet – professionnel, 

personnel, associatif, selon la thématique 
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G. ACCES AUX DROITS (renommer) 

 

(Démarches administratives et informatique ?) 

 

43. Avez-vous besoin d’un accompagnement pour vos démarches administratives en ligne ?  

□ oui 

□ parfois 

□ non 

 

44. Si oui, pour quelles raisons ? (plusieurs choix possibles) 

□   Je ne comprends pas le vocabulaire administratif et j’ai peur de me tromper  

□   Je n’utilise pas ou peu l’ordinateur 

□   Certaines démarches sont trop compliquées  

□   Je n’ai pas de matériel informatique ou de connexion 

□   Je ne peux pas me déplacer 

 

45. Savez-vous où vous informer pour connaître vos droits et les aides existantes ?  

□ oui 

□ cela dépend 

□ non 

 

46. Sur une échelle de 1 à 10, comment qualifieriez-vous votre niveau de maitrise de 

l’informatique ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aucune notion       Excellente maitrise 

 

47. Souhaiteriez-vous suivre un atelier numérique ? 
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□ non 

□ un atelier « débutant » 

□ un atelier « niveau intermédiaire » 

 

48. Avez-vous besoin d’un coup de pouce ponctuel pour utiliser votre matériel numérique 

(ordinateur, tablette, téléphone portable) 

□ oui 

□ non 

 

49. Avez-vous besoin de vous exercer régulièrement aux pratiques informatiques ? 

□ oui 

□ non 

 

50. Sur une échelle de 1 à 10, comment qualifieriez-vous votre niveau de maitrise du français 

? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aucune notion       Excellente maitrise 

 

51. Connaissez-vous les services du Pôle Accès aux droits de la Fourmilière ? 

 L’accompagnement aux démarches administratives     □ oui   □ non 

 Le réseau Sésame de lutte contre l’illettrisme              □ oui   □ non 

 Les cours de Français Langue Etrangère (FLE)                □ oui   □ non 

 

H. Séniors 

 

52. Qu’attendez-vous de La Fourmilière pour les séniors ? 
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53. En tant que Séniors, qu’est-ce qui vous donne envie de participer aux activités de La 

Fourmilière ? (cocher 1 ou plusieurs cases) : 

Rencontrer des gens, trouver du lien et de la convivialité 

Changer de cadre 

Faire des activités stimulantes pour rester en forme 

Apprendre de nouvelles choses 

Autres : 

 

54. En tant que Sénior, quelles activités pensez-vous trouver à La Fourmilière ? 

- Activités pour maintenir ses capacités intellectuelles 

- Sorties culturelles 

- Activités manuelles 

- Activités physiques 

- Activités ludiques et conviviales (jeux, cuisine, etc.) 

- Activités intergénérationnelles (avec des enfants en bas âge, des adolescents, de jeunes 

parents) 

 

55. En tant que Sénior, avec des personnes de quel âge aimez-vous faire vos activités à La 

Fourmilière ? (cocher 1 ou plusieurs cases) : 

Des gens de tous âges, y compris de très jeunes enfants 

Uniquement avec des adultes 

Uniquement avec des adultes et de grands enfants 

Avec des séniors 

 

56. Vous êtes sénior, avez-vous besoin de formations ou de soutien technique dans le 

domaine numérique (ordinateur, tablette, téléphone portable) ?  (cocher 1 ou plusieurs 

cases)  
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Je souhaite apprendre l’informatique et j’ai un niveau débutant 

J’ai besoin de cours d’informatique pour m’améliorer (démarches administratives) 

J’ai parfois besoin de coups de pouce pour utiliser mon ordinateur 

J’ai besoin d’aide pour utiliser mon téléphone portable 

Autre :  

I. LES ENJEUX POUR DEMAIN ? 
57. Selon vous, La Fourmilière en tant que centre social a-t-elle un rôle à jouer sur les sujets 

suivants ? 

Plusieurs réponses possibles 

□ Mobilité 

□ Climat  

□ Biodiversité 

□ Solidarité 

□ Cohésion sociale 

□ Citoyenneté 

Merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé. Nous vous ferons un retour courant du mois 

de juin n’hésitez pas à surveiller la newsletter de La Fourmilière ! 

A très vite,  

Le membres du Bureau, du CA et l’équipe salariée  
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Questionnaire Partenaires Centre Social La Fourmilière sur le territoire 

de la 3 CMA 

 

Dans le cadre de notre renouvellement du projet social 2023/2026, nous souhaiterions recueillir votre 

avis afin de répondre au mieux aux besoins des habitants de notre territoire pour les années à venir. 

 

Votre structure  

Nom de la structure : 

Mail : 

 

1/ Quel est le statut de votre structure ?  

Collectivité 

Association 

Education nationale  

Service public 

Autre 

 

2/ Quel est votre domaine d’intervention ?  

Animation 

Accès aux droits 

Insertion 

Social 

Culturel 

Scolaire 

Loisirs 

Education  
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Sport  

Santé 

Autre : (précisez) 

 

3/ Quel est le public accueilli ?  

Petite enfance  

Enfance 

Jeunesse 

Adultes 

Seniors  

Tout public 

 

4/ Quels sont selon vous, les atouts et les faiblesses de notre territoire ?  

… 

 

Votre connaissance de La Fourmilière 

 

5/ Selon vous quelles doivent être les missions principales d’un Centre Social ?  

 

6/ Pensez-vous que La Fourmilière est connue par les habitants ?  

Inconnue 

Peu connue 

Connue 

Très connue 

 

7/ Pensez-vous que La Fourmilière contribue à la vie du territoire ?  
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Ne contribue pas 

Contribue peu  

Contribue  

Contribue beaucoup 

 

8/ Quelles sont les différentes missions de La Fourmilière que vous connaissez ?  

Accueil et information 

Culture 

Développement local 

Appui à la vie associative 

Accès aux droits 

Parentalité 

Environnement et développement durable 

Séniors 

La pause ludique et la ludothèque 

 

Communication de La Fourmilière 

 

9/Comment êtes-vous informés des activités et actualités de La Fourmilière ?  

Affiches 

Site 

Newsletter 

Facebook 

Plaquettes 

Presse  

Accueil 
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Mail 

Bouche à oreilles 

Autre  

 

10/ Pensez vous que La Fourmilière communique assez sur ses activités et actualités ?  

Oui 

Non  

Remarque :  

 

Votre partenariat avec La Fourmilière 

 

11/ Depuis combien de temps travaillez-vous avec la Fourmilière ? 

12/ En quoi consiste votre partenariat avec La Fourmilière ? 

Financier 

Evènementiel 

Opérationnel 

Mutualisation de moyens 

Logistique 

Communication 

Autre :  

13/ Avez-vous des suggestions pour améliorer ce partenariat ?  

… 

 

14/ De manière générale avez-vous des propositions, suggestions pour La Fourmilière ? 

Merci pour votre participation ! Nous vous ferons un retour dans le courant du mois de juin, restez 

vigilants !  
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Annexe 2 

Retour sur les questionnaires 
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Bilan questionnaire habitants - répondants 
Nous pouvons constater qu’une majorité des personnes qui ont répondu sont des femmes 120 sur 

158 réponses : 

 

61 personnes ont entre 61 et 75 ans mais il faut tout de même noter que plus de 50% représente 

les 26-60 ans. Néanmoins nous ne touchons que très peu les – de 25 ans : 

 

 

107 personnes sont mariées, environ 15 personnes sont divorcées, célibataires ou veuves et 

seulement 2 se sont identifiées comme parent isolé. 

88 personnes sur 158 habitent St Jean de Maurienne et 53 viennent des autres communes de la 3 

CMA soit 141 personnes viennent de notre territoire : 



Projet social 2023 - 2026 
La Fourmilière – Association pour les habitants 

 

 La Fourmilière Projet Social 2023-2026        Page  140 

 

 

Sur 157 personnes 1258 ont des enfants néanmoins nous pouvons constater que la moitié des 

personnes ayant répondu ont des enfants de + de 25 ans. Peu de parents ont des enfants de moins 

d’un an. 
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Les parents ont déjà participé le plus aux ateliers parents/enfants, la ludothèque, une sortie 

famille, la pause ludique et au cycle Parent’aise. 
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Plus de 75% des personnes ayant répondu pensent que ces actions correspondent à leurs attentes 

et seulement 10 d’entre eux ne sont pas satisfaits : 
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Bilan questionnaire habitants - volet famille 
Plus de 50% partent au moins 1 fois en vacances et sur les 48 personnes qui ne partent pas 29 

l’expliquent par le fait que cela soit très couteux suivi de celles qui n’en éprouvent pas le besoin et 

qui n’ont pas de véhicule : 

 

 

Nous pouvons constater que les parents proposent des loisirs à leurs enfants néanmoins il faut 

savoir ce qu’ils entendent par loisirs : 

 

 

Les parents souhaitent pouvoir bénéficier d’activités culturelles et de sorties à la journée via notre 

association mais également d’activités sportives festives et/ ou ludiques : 
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Les familles ayant répondues se sentent pour la plupart bien entourées : 
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Nous pouvons constater que les parents souhaiteraient des actions / informations sur les écrans, 

un soutien afin de connaitre leurs droits et aides possibles suivi d’actions ou informations sur 

l’éducation et le développement de l’enfant ainsi qu’un soutien dans la scolarité et orientations de 

leurs enfants tout en facilitant leur quotidien et en cas de conflits au sein de leur famille. 

 

Des échanges de services fait également partie des besoins : 
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Bilan questionnaire habitants – vous et la fourmilière 
Plus de 50% des personnes ayant répondu connaissent notre association depuis au moins 1 an. 

Néanmoins nous pouvons constater que des personnes connaissent La Fourmilière depuis peu 

voire pas du tout ce qui est intéressant car nous pouvons savoir ce que les personnes attendent de 

nous. 

 

108 personnes sont adhérentes et 44 ne le sont pas soit presque 1/3 des personnes ayant répondu 

au questionnaire. Ce qui est intéressant car le but était de toucher des personnes non adhérentes 

ou ne fréquentant pas La Fourmilière afin d’avoir un échantillon large : 

 

122 personnes ont répondu en indiquant que notre association s’adressait à tous les habitants ce 

qui montre tout de même que certaines personnes ne savent pas que nous nous adressons à tous. 
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Nous pouvons constater que de nombreuses personnes ayant répondu font partie d’autres 

associations du territoire. Ce qui nous montre bien que le milieu associatif du territoire est 

important : 
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Nous pouvons constater que tous les canaux que nous utilisons afin de communiquer sur nos 

actions sont utiles et que c’est grâce à cela que nous touchons un public plus large : 

 

Plus de 75% des personnes soit 110 pense qu’il est facile d’avoir accès aux informations relatives à 

nos activités : 
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50% des personnes interrogées ne participent qu’une seule fois par an à nos activités voir jamais : 

 

 

Nous pouvons constater que le covoiturage et les transports en commun ne sont que très peu 

utilisés : 
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31 personnes ne se sentent pas isolées 5 personnes se sentent isolées plutôt le weekend et 

seulement 2 pendant les fêtes : 

 

Pour + de 67% les activités de La Fourmilière sont importantes et seulement 10 des personnes 

ayant répondu pensent que cela n’a pas d’importance. 
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89 % de personnes des 138 personnes ayant répondu recommanderaient nos activités à leurs 

proches : 

 

Ce qui ressort est de favoriser le lien social, le soutien à la vie associatives et encourager et 

appuyer les initiatives individuelles et/ou collectives néanmoins certaines personnes ont bien 

intégré que tous les points proposés faisaient partie du rôle d’un Centre Social : 
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Dans les propositions d’activités… ce qu’il faut retenir : 
 

● Plus d’ateliers pour les jeunes (ex : laser game) 

● Sortie à la journée 

● Un endroit où boire un café, lire le journal, les infos locales, et discuter de ce qu'il se passe 

à la Fourmilière avec les salarié.es et les autres personnes présentes 

● Activités artistiques sous forme de stage (un week-end ou 3 jours), disciplines diverses 

(théâtre, danse contemporaine, ateliers d'écriture, musique...) 

● Rencontres entre associations pour mutualiser les compétences, connaissances, afin que 

les associations créer davantage d'événements ensemble et non chacun dans son coin 

● Des repas partagés,  

● Renforcer des propositions d'activités grands-parents et petits enfants pendant les 

vacances scolaires en plus des mercredis 

● Repair café/ Échange de services 

● Conférences/rencontres avec thématiques qui concernent tout le monde/ pour les 

nouveaux arrivants, les gens sans enfants, et les salariés, et des sujets de société 

● Ateliers numériques 

● du travail manuel (couture, tricot) + de thèmes différents (ex: nutrition) 

● Des locaux vastes et modulables partagés avec d'autres associations pour permettre et 

faciliter l'organisation d'ateliers, de rencontres, d'évènements festifs, ...etc. 

● Une coordination et un soutien des actions et projets associatifs du territoire sur les enjeux 

environnementaux et sociétaux : résilience, économie locale, territoire zéro chômeurs de longue 

durée, préservation des espaces naturels et agricoles, ... 
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55 personnes ne sont pas bénévoles, les personnes ayant répondu interviennent de temps en 

temps ou sont bénévoles FLE et du jardin. 

 

39% des personnes accepteraient d’intervenir occasionnellement. 

Nous pouvons constater que les personnes ont besoin d’être accompagnées et besoin de savoir ce 

que l’on attend d’elles : 
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105 personnes pensent que le rôle d’un Centre Social est d’organiser des sorties et activités 

culturelle en permettant à tout le monde d’y avoir accès et informer les habitants sur le 

programme culturel du territoire. 
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Bilan questionnaire habitants – Environnement et développement durable 

 
La plupart des personnes savent ce que propose La Fourmilière en matière d’environnement et 

développement durable : 
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Bilan questionnaire habitants – Associations 
Pour les personnes dirigeantes d’une association qui ont répondu au questionnaire, elles 

souhaiteraient mettre en relation les associations en fonction de leur projet. 

Elles souhaitent également que La Fourmilière puisse communiquer sur les activités des 

associations et faire le lien avec les élus locaux. 

L’organisation du forum des associations ainsi que des formations bénévoles sont également 

souhaitées : 

 

Presque 40% des personnes trouvent qu’il n’est pas facile de trouver des informations sur les 

associations du territoire. 
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Seulement 40% des personnes savent vers qui se tourner quand ils ont un projet associatif ou 

individuel 
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Bilan questionnaire habitants – Démarches administratives 
Nous pouvons constater que sur 146 réponses plus de la moitié n’a pas besoin d’accompagnement 

contre une autre partie qui en a besoin et que 75% estiment avoir un niveau bon ou moyen en 

informatique. 

1/3 des personnes ayant répondu souhaiteraient suivre un atelier intermédiaire et seulement 11% 

un atelier débutant : 

 

Les personnes ne savent pas forcément où s’informer sur les droits et aides qui peuvent exister : 

 

Pour les personnes qui ont besoin : ordinateur, téléphone puis tablette : 
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Plus de la moitié ont besoin de pratiquer régulièrement le numérique : 
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Bilan questionnaire habitants – accès aux droits 
Ce graphique montre bien que le FLE est très connu suivi des rdv écrivains publics et moins 

Sésame. 
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Bilan questionnaire habitants – Séniors 
Les seniors participent aux activités afin d’apprendre de nouvelles choses et de rencontrer des 

gens -> lien social : 

 

Activités stimulantes et sorties culturelles sont les principales activités suivies des activités 

manuelles, ludiques et conviviales. 

 

L’intergénérationnel est arrivé en tête avec plus de 57% et seulement 17% ne souhaitent pas être 

avec des enfants (petits et moyens) 
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50% des personnes ont besoin de coups de pouce pour utiliser leur ordinateur, suivi de besoin de 

cours d’informatique (démarches administratives) et apprendre l’informatique. 
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Bilan questionnaire habitants – le rôle de la fourmilière 
Les 3 réponses qui ressortent le plus sont la solidarité, la cohésion sociale et la citoyenneté. 

La mobilité arrive en 4ème position : 
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Bilan questionnaire partenaires 
 

Nous pouvons constater que plus de la moitié des partenaires ayant répondu sont des associations 

soit 22 personnes et 11 personnes représente une collectivité : 

 

Nous pouvons constater que le domaine d’intervention de nos partenaires est très varié. 

L’animation, le social et le culturel sont les domaines les plus représentés : 

 

 

Les partenaires ayant répondu accueillent en majorité des adultes, des jeunes, tout public et des 

seniors : 
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Les atouts et faiblesses du territoire 

 

ATOUTS 

● Comme tout territoire montagnard, une grande richesse naturelle (2/3 des espèces de 

papillons de jour de France, en Maurienne) Beauté des paysages, sorties, qualité de vie... 

● Le travail en réseaux des travailleurs sociaux sur le territoire, dynamisme partenarial 

constructif  

● Un territoire riche en beaucoup de points (associations, patrimoines, offres 

commerciales...) 

● des moyens financiers intéressants pour les communes, des services publics présents 

● une dynamique culturelle intéressante. 

● l'activité de La Fourmilière est un vrai plus pour le territoire (soutien à la parentalité, 

soutien aux personnes isolées, soutien de la dynamique associative...). 

● multitude de services, adhésion à faible coût, diversité de votre public 

● la mutualisation entre les communes et la création d'un CIAS 

 

FAIBLESSES 

● Une ville centre et des communes éparpillées, parfois difficiles d'accès. 

● Difficulté de fédérer les acteurs culturels, ainsi que les municipalités ou autre pour réussir 

à construire ensemble les projets 

● Peut être parfois un peu d’éloignement (pas seulement géographique) des structures/ 

ruralité 

● Les problèmes de mobilité des populations/ faible maillage pour les transports en 

commun 

● Un chantier Lyon-Turin d'envergure, source de nuisances sonores et polluant (qualité de 

l'air, énergivore en eau...), très peu de pistes cyclables (dangereux de se déplacer en vélo au 

quotidien), des aires de jeux pour enfants vieillissantes. Il y a également peut-être un manque 

d'anonymat qui constitue un frein pour l'accès à certains services (ex : peur d'être reconnu en se 

rendant à un RDV en addictologie ou au centre de planification) ? 

● Manque de coordination entre toutes les structures du même domaine 

● dans les projets locaux politiques ou autres, une prise en compte très insuffisante des 

besoins de transitions écologiques sociales et démocratiques + pour la mobilité, les distances à 

parcourir et le climat de zone de montagne + population vieillissante + Peu de porteurs 

d’initiatives bénévoles en dehors des retraités et pas du tout d’étudiants. Manque de temps et 

essoufflement pour les autres générations + pas assez de transports en commun et manque de 

moyens pour la mobilité douce isolée de la route + efforts faits principalement pour la mobilité 

des vacanciers de façon saisonnière + peu de locaux disponibles et en bon état pour les 
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associations + pas de lieux permettant le rassemblement d’un grand nombre de personnes pour 

faire vivre le débat démocratique, sauf en extérieur 

● Mobilité 

● Ouverture restreinte des institutions (uniquement RDV: CPAM, CARSAT, Caf, Impôt = 

repos sur autres) 

● au-delà de la géographie et des disparités populationnelles le périmètre de la 

mutualisation et des champs de compétences notamment sur le social (a priori rien sur la 

jeunesse - ni la réalisation des besoins sociaux) et la santé (a priori rien sur la création d'un pôle 

santé par exemple) 
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Ce qui ressort le plus c’est de favoriser le lien social, l’intergénérationnel, encourager et appuyer 

les initiatives individuelles et ou collectives, soutien à la vie associatives, la parentalité et lieu de 

réflexion : 

 

Selon nos partenaires notre association est moyennement connue par les habitants de la 3 CMA : 
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Néanmoins, 38 d’entre eux pensent La Fourmilière contribue à la vie du territoire au moins en 

partie. 

 

Pour nos partenaires, les missions principales sont l’accueil et l’information, les seniors, la 

parentalité, l’appui à la vie associative et la pause ludique/ludothèque 
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Selon les personnes ayant répondu, plus de la moitié d’entre elles sont informées de nos activités 

via le mail, les affiches et la newsletter en majorité : 

 

Seulement 50% des partenaires pensent que La Fourmilière communique assez sur ses activités et 

actualités. 

Plusieurs d’entre eux souhaiteraient une newsletter « partenaires » et l’un d’entre eux pense qui si 

les personnes ne sont pas adhérentes elles n’ont pas l’info. 
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Les partenariats avec La Fourmilière peuvent être de plusieurs natures :  

Evènementiel, opérationnel, communication et la mutualité de moyens sont les plus importants 
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Les suggestions pour améliorer le partenariat  

 

● Conserver le dynamisme de l'équipe salariée 

● Avoir plus d'informations sur ce sur quoi la Fourmilière peut aider l'association - Faire des 

piqûres de rappel - on oublie 

● Le partenariat est fluide grâce aux salariés qui sont toutes à l'écoute et réactives. 

● Pour la mise à disposition de la salle, les créneaux proposés par La Fourmilière ne 

correspondent pas pleinement aux besoins de CAEM 

● J'ai bien apprécié le partenariat pour le développement d'APA à St Jean 

● Une rencontre annuelle 

● Information des agendas / activités anticipées quant à la communication des évènements 

● Plus de communication par mail des 2 côtés 

● Se rencontrer régulièrement pour communiquer sur nos projets respectifs et voir les 

synergies possibles 
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Avez-vous repéré des besoins ou des manques en lien avec les compétences de La Fourmilière (3 

CMA) ? 

 

● Un meilleur maillage autour du soutien à l'utilisation du numérique 

● Axer de manière forte les actions de l’association sur l’urgence absolue des transitions 

écologiques sociales et démocratiques, y compris dans l’accompagnement des autres associations. 

Pour cela se mettre en lien avec les structures déjà compétentes au niveau local, départemental et 

régional. 

● Il manque un salarié consacré à l’éducation populaire vers la gouvernance partagée, pour 

les élus locaux, les associations et les habitants. 

● Il faudrait que la Fourmilière dispose de plus de pièces, notamment d’une ou deux grandes 

salles, pour ses activités / animations et celles des associations locales. Notamment avec une salle 

mutualisée dédiée à la rencontre pour se croiser de façon inopinée, par exemple d’un café. 

● Aller vers la population dans leur milieu de vie - inclure différemment la population pour 

contribuer à mieux identifier ses besoins et à participer à l'élaboration des réponses sociales 

notamment 

● France Services mais en construction 

● Vous offrez déjà un large éventail de services à la population. 

 

De manière générale avez-vous des propositions, suggestions pour La Fourmilière ? 

 

● A venir... Club nature ? 

● De continuer !! 

● Voir (éventuellement) si les missions présentées par la Fédération des Centres Sociaux en 

ce qui concerne le dialogue des citoyens avec les élus pourraient être développées en Maurienne. 

Là aussi, vaste travail ! 

● Agrandir le local - subvention de la commune ? 

● Des locaux plus grands et en centre-ville ? Développer la dynamique autour de la 

ludothèque (ludothèque ambulante avec des animations dans les communes ?) ? 

● Davantage d'ateliers artistiques et culturels, qui sont un accès à l'expression, la rencontre, 

la sensation d'exister grâce à la créativité, à travers le plaisir et la fierté. 
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● Quelles sont les raisons de ne pas se fédérer à la Fédé des Centres Sociaux, qui me semble 

aujourd'hui être un réel soutien aux centres sociaux ? 

● Vu du côté jardin, cela a l'air actif, ouvert et solidaire ... Échanger entre structures (E&P et 

BVVG), ce que nous avons commencé à faire malgré la distance, en faisant des visites, ou juste en 

transférant les informations ... 

●  

● Le numérique 

● Proposer un accompagnement - formation aux structures et populations du territoire pour 

apprendre à fonctionner collectivement, de façon bienveillante et non violente, dans l’écoute 

active, avec coresponsabilité, dans l’esprit de la gouvernance partagée : pour répondre aux 

dysfonctionnements de la gouvernance actuelle et de l’investissement public des citoyens. 

● Créer un évènement festif annuel exclusivement pour faire connaître La Fourmilière, 

pendant lequel il y a des démonstrations des activités de La Fourmilière. 

● Animer un réseau des associations locales. 

● Maintenir le fait d’avoir un jardin qui peut aussi servir de lieu de rencontre. 

● Continuer sur cette voie avec le dynamisme et la mobilisation de toute l'équipe déjà 

engagé 

● Peut-être mieux vous faire connaitre. 

● J'ai remarqué que bons nombres d'activités sont inaccessibles aux salariés compte tenu des 

horaires qui empiètent sur les horaires de travail. 

● Éventuellement proposer plus d'activités après 18h ou le week-end. 
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Le rôle que nous devons jouer… 

● Les principaux enjeux évoqués sont : la cohésion sociale, la citoyenneté, la solidarité et la 

mobilité ! 
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