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NOS VALEURS : OFFRIR et RECEVOIR 
 
- Participer à l'émergence de solidarité nouvelles 
- Partager mes connaissances et mes savoir-faire 
- Échanger de nombreux services 
- Valoriser mes talents et compétences 
- Tisser des liens avec les habitants-e-s de mon territoire 
- Améliorer ma condition de vie 
 
 

L’ASSOCIATION en quelques chiffres 
 
Ouverture de l'Accorderie en janvier 2014 
540 accordeur-e-s inscrit-e-s depuis janvier 2014 
1 salarié 0.7 ETP 
Principes de bases : 1heure de service reçu = 1 heure de service 
rendu 
L'échange repose sur le temps et non sur l'argent. 
Un équilibre dans les échanges. 
De l'échange et non du bénévolat. 
Prise en charge de l'Accorderie par les accordeur-e-s. 

 

NOS AXES DES PROJETS EVS 
Axe 1 : Renforcer le lien social et animer un espace de vie 
Axe2 : Soutenir le pouvoir d’agir des accordeur-e-s  
Axe 3 : Améliorer les conditions de vie des accordeur-e-s par la création et le partage de richesse accessible à tous 
 



L’ASSOCIATION en quelques chiffres 
 
Association Parentale créée en 1983 
- 300 familles adhérentes 
- une équipe parents-professionnels 
- 30 salariés 

NOS VALEURS 
- Promouvoir la place de l’enfant et de sa famille dans la vie locale 
- Soutenir les familles d’enfants en situation d’handicap 
- Offrir des services adaptés et accessibles à tous dans un esprit de mixité sociale 
- Être un lieu d’entraide familiale et de maintient du lien social au cœur des communes 

rurales 
- Développer des espaces parentaux, lieux d’accueil, d’information et de rencontre 
- Accueillir les familles sur l’ensemble du territoire par l’itinérance et créer des liens 
- Renforcer le partenariat local avec les institutions, les associations, les services sociaux,… 
- Concevoir des lieux d’accueil souples et évolutifs pour les familles 

NOS AXES DE PROJETS EVS 
 
Axe 1 : Soutien à la parentalité 
Axe 2 : La citoyenneté et les 
liens entre les famille et leur 
localité 
Axe 3 : Dynamique de territoire 
et vision partagée 
 
 

La richesse et l’originalité de notre association parentale repose sur la coopération entre parents, et salariés.  
Les parents s’impliquent dans la gestion ou le fonctionnement selon leur choix et les professionnels sont garants de la qualité 
d’accueil au quotidien. 



L’ASSOCIATION en quelques chiffres 
 
Nombre d’adhérents 2018 = 753 
Date de création de l’association = 17 mars 1998 
Nombre de salariés = 16 salariés permanents 
 (+ CEE pendant les vacances scolaires) 

 

Notre association vise à inciter, soutenir et coordonner 
des projets avec et pour les enfants, les jeunes et les 
familles.  
 
A travers son projet, l’association a pour ambition de 
participer au développement local dans une dynamique de 
partenariat et de complémentarité avec les différents 
acteurs des territoires, sur un principe de concertation et 
de participation des publics. 

NOS AXES DE PROJETS EVS : 
 
Axe 1 : Diversifier les formes et les temps des espaces de 
rencontre et d’échange pour répondre aux différentes 
organisations familiales et aux besoins des publics 
Axe 2 : Accroître la participation des habitants (notamment les 
non-adhérents à l’association) 
Axe 3 : Etablir une stratégie de communication pour mieux 
informer les publics et faciliter leur implication 
Axe 4 : Structurer notre participation dans les partenariats et les 
réseaux.  



Sommaire 
• Méthodologie 

• Notre territoire 

• Diagnostic et enjeux 

• Présentation des projets 

Présentation à plusieurs voix à travers le parcours de vie de Pauline et de sa famille qui vont découvrir les 3 
associations en fonction de leurs besoins.  

• Conclusion   

 



Méthodologie 

Ce diagnostic s’appuie sur : 

• Les données INSEE, dates de référence 2014 et 2016, 

• Les données statistiques sur le public allocataires CAF, dates de référence décembre 2014 et 
décembre 2017, 

• Les Projets éducatifs locaux 2018-2022 de la CDC Aunis Sud et du SIVOM de la Plaine d’Aunis. 

Ce travail de diagnostic a été mené en collaboration par les acteurs du réseau EVS 

(L’Accorderie de Surgères, Bambins d’Aunis, PAPJ, CAC) pour : 

 

 Une vision partagée sur l’analyse des besoins et l’équilibre sur le territoire, 
  

 Une meilleure connaissance de nos structures et de leur fonctionnement 
 dans le but d’une complémentarité de nos actions. 
 

La richesse des échanges nous a conduit à décider d’officialiser la continuité de ce réseau qui poursuivra un 
travail de veille sur l’évolution de nos territoires. 

 



CDC Aunis Sud  

27 communes 

SIVOM de la 
Plaine d’Aunis  

8 communes 

Notre territoire 



Des 
collectifs  

Des 
institutions 

Des 
élus 

Des 
habitants 

Des 
familles 

Des 
réseaux 

Des 
associations 



Diagnostic et enjeux 



Évolution du nombre d’habitants 

Evolution positive mais inférieure à la 

moyenne du département. 

 

 

Evolution plus importante pour le territoire 

du SIVOM que pour la CDC Aunis Sud 
       

 L’entrée des communes du 
SIVOM dans la CDA de La Rochelle et l’accès 
à de nouveaux services (ex : bus) constitue 
probablement un facteur d’attractivité 
 

 

Evolution plus importante pour le secteur 

ouest qui concentre 43 % de la population de 

la CDC Aunis Sud  
 

 Ce qui indique une attractivité 
plus importante sur cette partie du territoire 



Évolution du public allocataires CAF : 
typologie des familles 

 
 Légère hausse du nombre 
de familles monoparentales excepté 
pour le secteur ouest de la CDC Aunis 
Sud qui enregistre une baisse 
importante. 

 

 Stabilité du nombre 
d’enfants 0-20 ans avec une petite 
baisse pour le SIVOM. 
 
 Le nombre de familles avec 
enfants est en baisse pour le SIVOM et 
au contraire en hausse pour le secteur 
ouest de la CDC Aunis Sud. 
 
 Le nombre d’allocataires 
CAF est en hausse sur l’ensemble des 
territoires. 



SIVOM 

CDC Aunis 

Sud 

Secteur Ouest de la CDC Aunis 

Sud 

Le nombre d’enfants 0-20 ans représente 
un fort pourcentage  
= ce pourcentage est plus élevé pour le 
SIVOM et le secteur ouest de la CDC 
Aunis Sud 
 
 
Les familles avec enfants représentent un 
pourcentage important 
= ce pourcentage est plus élevé pour le 
SIVOM et le secteur ouest de la CDC 
Aunis Sud 
 
 
Le pourcentage des bénéficiaires et 
personnes couvertes par le PPA est plus 
important que par le RSA 
= le pourcentage des bénéficiaires et 
personnes couvertes par le RSA est plus 
important sur le territoire de la CDC Aunis 
Sud  



Évolution des effectifs scolaires 

Hausse constante des effectifs pour le SIVOM contre 

une baisse puis une stabilisation pour la CDC Aunis 

Sud 

Hausse des effectifs suivie d’une baisse pour le 

SIVOM et la CDC Aunis Sud mais pas pour le secteur 

Ouest de la CDC Aunis Sud qui est en hausse 

continue 

Secteur Ouest de la 

CDC Aunis Sud 
Secteur Ouest de la 

CDC Aunis Sud 



Zoom Sivom 

Peu d’écarts entre les communes concernant les données sur le public 

allocataires CAF 
      Variation de 1 à 3 points 

Données CAF & INSEE 2016 

A Noter  

         Les 0- 20 ans représentent quasiment ¼ de la population totale 
 

L’évolution de la population n’est pas homogène  

        Des communes connaissent une croissance du 

nombre d’habitants beaucoup plus importantes que 

d’autres  



Zoom CDC Aunis Sud 
Données CAF & INSEE 2016 

Disparité de l’évolution de la population 

        Des communes connaissent une croissance du nombre d’habitants 

beaucoup plus importantes que d’autres et des communes ont des 

évolutions négatives  

Des écarts entre les communes concernant les données sur le public allocataires 

CAF  

        Variation de 1 à 5 points 

A Noter  
        Les 0- 20 ans représentent quasiment ¼ de la population totale sauf pour Surgères qui a également moins de familles avec enfants 

        Les pourcentages RSA et PPA sont plus importants à Surgères et démontre une précarité plus importante sur cette commune  



Forces SIVOM Faiblesses SIVOM 

Relative stabilité du nombre de familles avec enfants Le coût d‘accès à l’habitat est un frein à l’arrivée des jeunes 
familles  

Les 0-20 ans représentent une part importante de la 
population (22 %) 

Les nouveaux arrivants ne sont pas des familles avec 
enfants 

Hausse des effectifs scolaires primaires entre 2016 et 2019 
(+ 5%) 

Baisse des consultations en PMI 

Territoire attractif avec un développement des transports 
collectifs 

Forces CDC Aunis Sud Faiblesses CDC Aunis Sud 

Stabilité du nombre de familles avec enfants Une disparité importante de la typologie de la population 
sur le territoire 

Les 0-20 ans représentent une part importante de la 
population (22 %) 

Une plus grande fragilité de la population sur certaines 
communes (ex : Surgères) 

Territoire attractif avec des services et un tissu associatif 
riche 

Baisse des effectifs scolaires primaires entre 2016 et 2019  
(- 2%) qui entraine des fermetures de classes  

La mobilité reste une difficulté 



Enjeux 
La stabilité du nombre de familles avec enfants et la forte représentation des 0-20 ans (soit ¼ de la 
population) atteste du besoin de services et d’activités enfance/jeunesse sur nos territoires  

La disparité observée sur nos territoires met en lumière la nécessité de renforcer les liens sociaux par des 
espaces et des temps qui  favorisent le « mieux vivre ensemble » 

La problématique de la mobilité doit nous amener à renforcer la proximité et/ou de l’itinérance de nos 
services avec une vigilance à un équilibre sur le territoire 

Être moteur dans la dynamique de territoire afin de :  

• Permettre aux personnes de s’investir dans leur localité (village, commune, quartier…) 

• Consolider les partenariats à plusieurs échelles de territoires 

• Offrir un espace d’écoute, de citoyenneté et d’engagement responsable  

 
 

 

 



L’ACCORDERIE BAMBINS D’AUNIS PAPJ 

3mois 3 ans 10 ans 14 ans 17 ans 

Nos projets à travers…  

L’histoire de Pauline 
 



• Atelier collectif 
 

• Services individuels 
Améliorer les conditions de vie 

 

 Les  parents de Pauline  découvrent le Multi-Accueil de Forges et petit à petit différentes  actions du 

territoire. 

• Multi-accueil des Bambins d’Aunis 
de Forges 

Ouverture à tous, implication des parents,  
accueil des enfants en situation de handicap 

 

• Itinérance 
Accueil Enfants-Parents vers une labellisation, 

Animation intergénérationnelle, 
Rencontre prévention lien social 

 

• Espace Parental 
Troc  

= Donnons, prenons, échangeons 
 

Rencontres à thème, informations  
Être parent avec les autres parents 

Faire ensemble 

= Soutien,  entraide, solidarité 
 
 

Pauline, 3 mois, Virson 

• PEL 

• Réseau 

EVS 

 

• Projet d’engagement 
Citoyen & actions locales 

L’ACCORDERIE BAMBINS D’AUNIS PAPJ 



Pauline, 3 ans, Virson 

• Pause Café 
 

• Ateliers parents enfants 
 

• Spectacles familles 
Des activités pour tous 

 
= Échanges et partages, 

en famille et entre familles 
 

• Offre de service co-voiturage 
Renforcer le lien contre l’isolement 

• Passerelle école 
Coopération, lien vers l’école, pédagogie partagée 

 

• Poney ouvert à tous 
Vivre ensemble au village 

 
• « Les Bambins jouent en famille » 

Renforcer le lien enfant-parent à travers le jeu 
 
 

• « Le temps des parents » 
Place des familles à l’école 

L’ACCORDERIE BAMBINS D’AUNIS PAPJ 



Pauline, 10 ans, Virson 

• Les samedis du jardinage  
Cultiver le lien, échanges 

intergénérationnels, expérimenter 
collectivement 

 

• Achats groupés 
Consommer bio et local 

 
 

• Conseil municipal de jeunes 
de Forges 

Enfants acteurs et citoyens 
 

• Fête du Village 
Agir collectivement pour  

l’environnement de son village 

• Mini-

séjours  

Mutualisés 

 

• P’tits 

Bonheurs en  
famille 

• PAPJeux 
Espace de jeux et d’emprunts 
= Le jeu, vecteur de lien social 

 

• Sorties, séjours, 
soirées familles 

Faire ensemble 

 

L’ACCORDERIE BAMBINS D’AUNIS PAPJ 



Pauline, 14 ans, Virson 

• L’aventure numérique 
Ateliers partagés enfants-parents, café parents, promeneurs du Net 

= Culture citoyenne du numérique 

 
• Actions dans les collèges 

+ Conseil d’administration 
du Collège d’Aigrefeuille 

• Espace membres 
Faciliter les échanges entre accordeurs, mieux 

communiquer, avoir accès aux informations 

• CAP 

Loisirs 

• Espace de jeux 
« Alternative aux écrans » 

Jeux de société et stratégie  
Jeux inspiré de la philosophie  

Montessori 

• Actions sur le numérique 

L’ACCORDERIE BAMBINS D’AUNIS PAPJ 



Pauline, 17 ans, Virson 

• Accompagnement de projets de jeunes 
Démarche de projets et autofinancement 

 

• Accompagnement individuel 
CA de la Mission Locale 

 

• Formation professionnelle 

Mission locale contrat formation, forum des jobs d’été, babysitting 

= Accompagnement à la professionnalisation des jeunes 

Accès au premier emploi 

 

Collectif Vivre ensemble 

• La gouvernance horizontale 
Impliquer davantage les accordeurs 

L’ACCORDERIE BAMBINS D’AUNIS PAPJ 



Cette histoire est le fruit d’une imagination collective 
avec des personnages fictifs, mais basée sur des actions réelles, 

à l’image du quotidien de nos associations. 
 
 

En conclusion, nos Espaces de Vie Sociale, c’est ça ! 

  
  



Nos espaces de vie sociale 
Lien social Espaces de rencontre 

Pouvoir d’agir 

Soutien à la parentalité 

Dynamique de territoire 

Vivre ensemble 

Rompre l’isolement 

Valorisation des compétences et des savoir-faire 

Appartenir à un groupe Itinérance 

Proximité 

Accessibilité 
Information 

Projets 

Réseau 



Les Associations agréées Espace de Vie Sociale : 

Plaine d’Aunis Pleine de Jeunes 
(PAPJ) 

                                                                                                                                   

L’Accorderie de Surgères et de l’Aunis  Les Bambins d’Aunis  


