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PROJET DE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
FORUM DU MORTAINAIS 
 
Nom du centre social : FORUM DU MORTAINAIS 
Gestionnaire : Communauté d’Agglomération Mont Saint Michel Normandie  
Date 1er agrément : 1er janvier 2015 
Echéance agrément : 31 décembre 2023 

 

Introduction 
 

Le projet social du Forum du Mortainais est en pleine évolution depuis janvier 2017 – date d’entrée dans la 

dernière phase agréée en tant que Centre Social. En effet, l’ouverture d’un bâtiment spécialement dédié à 
son activité opère une réelle progression dans un contexte social en mutation permanente.  
 
Ainsi, l’élargissement de l’E.P.C. I au 1er janvier 2017 avec la création de la Communauté d’Agglomération 
Mont-Saint-Michel Normandie a correspondu au démarrage de la dernière période d’agrément.  
 
Le périmètre d’intervention reste bien celui du Mortainais (référencé dans le cadre de l’ancienne 
Communauté de communes ou actuel canton administratif en vue des élections départementales). C’est 
dans ce contexte de changement que les acteurs du projet social du Forum ont pu poursuivre leur 
progression.  
 
L’enjeu du Forum du Mortainais en tant que Centre social à dimension rurale reste porté sur la volonté d’agir 
en faveur de l’attractivité et du développement local du territoire. Les axes relatifs à la famille, la jeunesse 
(avec un PESL en perspective), les seniors, la culture, la solidarité au sens large et l’éducation citoyenne ont 
bien été les priorités pour la période écoulée et doivent être consolidées.  
 
Le réseau associatif et solidaire fédéré autour de la « Chaîne de Solidarité » acteur historique central, a très 
largement permis de mieux faire connaitre le projet… travailler ensemble, se coordonner, renforcer le 
partenariat avec les institutions, mettre en place des activités pour une réponse plus adaptée aux besoins 
des habitants. Les acteurs ont eu affaire à un projet multicarte qui touche à la fois… 

- L’animation sociale et culturelle,  
- L’accès aux droits, 
- L’action sociale et caritative, 
- La vie associative,  
- L’appui aux projets. 

 
Les programmes en direction des familles et de la Jeunesse ont symbolisé ces dimensions pluriactives. 
L’ensemble formant un tout complémentaire toujours dans le souci de répondre aux besoins du territoire et 
de ses habitants. En effet, avec un nombre d’habitants relativement faible (15 000), un territoire enclavé 
mais relativement vaste de 368 km² (en proximité de plusieurs départements et régions) ; il nous semble 
difficilement envisageable de démultiplier les lieux (Maison des projets, Centre social, Maison des 
associations, Maison des solidarités, Centre de culture…) mais bien d’aller vers un regroupement, une 
dynamique de territoire à partir d’une même plate-forme apte à rayonner sur un bassin de vie plus large : le 
Mortainais.  
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La conclusion de cette approche débouche sur les objectifs stratégiques suivants :  

 
- Mettre en synergie les valeurs et savoir-faire des habitants, des associations et des services pour répondre 
encore plus efficacement aux besoins réels des personnes en demande d’appui et (ou) désireuses de 
contribuer au projet social local.  
-Apporter des réponses adaptées à plusieurs besoins repérés et permettre la complémentarité entre les 
acteurs locaux… (Mutualiser les moyens, harmoniser les pratiques et les objectifs d’aides…) 
-Bâtir collectivement de nouvelles formes de solidarités, favoriser l’émergence et l’accompagnement de 
projets d’habitants.  
- Œuvrer pour des espaces d’accueil pour tous les publics, des espaces conviviaux favorisant l’initiative 
collective et la création d’alternatives sociales à partir des ressources locales (en direction des familles, de la 
jeunesse et des seniors…) 
 
Cette dynamique, qui demeure chantier en construction, prendra un essor nouveau dans le cadre du futur 
PESL (2020). Ainsi, les acteurs sociaux et socioculturels du territoire souhaitent accorder une place encore 
plus importante à la parole des habitants.  
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I- Evaluation du projet 2017-2019 
 
A) Méthodologie employée 
 

La méthodologie utilisée dans le cadre de l’élaboration du contrat de projet 2020/2023 du Centre Social 

s’est voulu participative. Pour se faire, nous avons fait appel un prestataire spécialisé dans 
l’accompagnement de projet, à savoir le cabinet ICEM-Projets1 créé par Mme Sophie BARBOT, elle-même 
présente en tant que coach d'équipe, formatrice et consultante. 
 

• Contexte et besoins 

Le projet social -Forum du Mortainais s’est mis en place début 2017 sur le territoire élargit qu’est la 
Communauté d’Agglomération Mont Saint Michel Normandie. L’enjeu en 2019 aura été de rebattre les cartes 
pour un projet social agréé par la Caisse d’Allocations Familiales de la Manche pour les 4 années à venir soit 
2020-2023. 

Des enjeux clés prises en compte dans l’élaboration du projet futur 

1. Asseoir la légitimité du projet sur le territoire. Le projet 2017-2019 a été décliné avec une couleur 
caritive et solidaire encore assez forte portée par le comité d’usagers. L’enjeu porte notamment sur 
le fait de faire en sorte que le projet soit un projet de société sur le territoire en réponse aux besoins 
de tous les habitants. 

2. Favoriser la participation dans la vie du projet. De par la culture d’éducation populaire portée par le 
Forum… comment aller plus loin pour faire en sorte que les gens du territoire vivent le projet ? 
Comment élargir le spectre d’implication avec la Chaîne de solidarité mais aussi au-delà, comment 
continuer à élargir la base sociale du Forum sans laisser personne sur la touche ? 

3. Consolider la gouvernance en tant qu’acteur clé : la gouvernance actuelle est jeune. L’enjeu porte 
sur le comment renforcer la posture d’acteurs des membres de la gouvernance ?... Comment booster 
les interactions dans les temps collectifs et comment favoriser la dynamique collective source 
d’engagement et de responsabilisation… 

4. Conforter le socle de bénévoles avec des compétences développées. Une nouvelle génération de 
bénévoles se profile et est active, l’enjeu pour le devenir du Forum est de booster la montée en 
puissance des compétences pour constituer un vivier de personnes engagées dans le portage 
« politique » et la vie du Forum… 

5. Assurer la cohérence du projet du Forum avec le PESL. Printemps 2019 : un PESL est en cours 
d’élaboration sur le territoire de l’agglomération (phase diagnostic). Cette démarche et celle du CS 
touchent (en partie) des publics similaires. Il demeure impératif de trouver une cohérence dans les 
démarches projets. 

6. Affirmer les spécificités du Forum dans le nouveau projet… qui pourrait se décliner par : 
- Un lieu de démocratie, une libéralisation de la parole, des espaces de création. 
- Une entrée territoire et non une logique de guichet avec un projet de territoire multi sites. 
- Une dynamique sociale qui a vocation à rayonner sur l’ensemble du territoire du Mortainais. 
- Un projet s’appuyant sur les savoir-faire des acteurs locaux et leurs pratiques. 

 
1 www.Icem-projets.com 
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- Un projet élaboré via une dynamique de proximité mobilisant, à différents moments, les 
habitants, les forces vives, les acteurs institutionnels et les responsables politiques. 

 
UN DEROULE EN 5 PHASES 

Ce parcours d’accompagnement aura permis de : 
 

1. Partager le bilan qualitatif et quantitatif du projet 2017-2019 ; 
2. Collecter les besoins et attentes des habitants et des forces vives ; 
3. Coproduire l’ambition du projet social 2020-2023 et décliner une stratégie de développement 
4. Elaborer un plan d’action 2020-2023 avec une feuille de route et les conditions de faisabilité 
5. Clore la démarche et lancer le nouveau projet 

 
Pour atteindre ces résultats, 5 phases de travail ont été préconisées par Sophie Barbot (voir plan ci-dessous) 

 
 

1° Le diagnostic partagé du projet 2017-2019 

Un temps de 
sollicitation des 
usagers actuels 

- L'avis des usagers 
sur la vie du forum via 
une enquête en ligne. 

 
Deux temps, 
différenciés, collectifs 
de production 

- L'avis de l'équipe 
dirigeante et des élus 
sur le bilan qualitatif 
et quantitatif réalisé 
par l'équipe technique 
; 

- l'avis des acteurs 
institutionnels ; 

 
Pour produire 

Une lecture partagée 
de l'analyse du 
diagnostic & 

Des enjeux identifiés. 

 

2° La lisibilité des besoins et attentes des habitants et forces 
vives 

Des temps de 
rencontres différenciés 
et territorialisés à 
l'échelle des MSAP 
avec : 

-les forces vives avec 
des rencontres multi-
acteurs ; 

- les différentes 
populations d'usagers 
(jeunesse, familles, 
aînés...) 

- les institutions, 
organisations (MSA, 
pôle emploi...) ; 

 Pour permettre 
l'expression des 
besoins et des 
attentes ; 

Une lecture des 
visions du Forum de 
demain ; 

Une lisibilité des 
enjeux pour le projet.  

 

3° Le cadre de référence du projet social 
et la stratégie de développement 

4° Le plan d'action 
2020-2023 et la 
feuille de route 

Des temps de travail 
collectifs avec des 
groupes thématiques 
multi-acteurs. 

Pour décliner  

-les objectifs 
opérationnels en 
actions et les 
conditions de 
faisabilité ; 

-la feuille de route de 
mise en œuvre du 
plan d'action 

Un temps de travail 
avec l'équipe 
technique pour 
formaliser le plan 
d'action. 

Un temps de travail 

avec l'instance de 
décision pour valider 
le plan d'action et la 
feuille de route 

Un temps de travail 

avec l’instance 

politique du Forum 

et des acteurs, 

forces vives, 

associés. 

 

Pour produire : 

 

1. Une ambition 

affichée pour le Forum 

sur sa place et son rôle 

demain sur le territoire ; 

2. Le cadre du 

projet social : sens, 

finalité et des 

orientations 

stratégiques pour le 

projet (famille, 

jeunesses, aînés, 

sociale, autres.. ; 

3. Une stratégie 

de développement 

(objectifs généraux et 

opérationnels …) 

 

5° 

Clôture 

et 

lanceme

nt 
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B) Le Forum du Mortainais et son territoire  
 

Evaluation en lien avec les 2 missions principales des structures d'animation de la vie sociale et des 5 missions 
spécifiques des centres sociaux énoncées par la CNAF. 
 

MISSIONS GENERALES 

MISSION 1 : Lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle qui accueille toute la 
population en veillant à la mixité sociale. 
MISSION 2 : Lieu d'animation de la vie sociale permettant aux habitants d'exprimer, de concevoir et de 
Réaliser leurs projets. 

 
MISSIONS SPECIFIQUES 

1/ Organiser une fonction d'accueil et d'écoute, 
2/ Assurer une attention particulière aux familles et publics fragilisés, 
3/ Développer des actions d'intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du territoire, 
4/ Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d'actions visant à développer la participation et la prise 
de responsabilité, 
5/ Organiser la concertation et la coordination avec les acteurs impliqués dans les problématiques sociales 
du territoire. 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
Préambule : le projet social du Forum du Mortainais est bien un projet de territoire multisite. Ce projet à 
dominante rurale s’adosse sur un socle commun – un seul et unique projet réparti sur différents secteurs 
géographiques (ex cantons).  
Rappelons que ce projet de Centre social contribuera (avec d’autres) au futur PESL (Projet Educatif et Social). 
Comme lors des phases antérieures (depuis 2015), le Projet social s’articulera et orientera son action en 
s’appuyant notamment sur une dynamique d’accès aux droits (réseau des 4 Maisons de Services Au Public 
(MSAP) en place sur tout le territoire : à Sourdeval, Barenton Le Teilleul et Mortain. Ainsi, les fonctions 
ACCUEIL – ANIMATION – PARTICIPATION inhérentes au projet de Centre Social sont assurées sur le 
l’ensemble du territoire dans une approche équitable. 
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Rappel historique du projet du Forum du Mortainais 
 
2005 Les 10 CCAS du canton de Mortain et les 5 associations caritatives du territoire entament une 
réflexion commune pour harmoniser les pratiques dans l’aide à la personne…pour améliorer 
l’interconnaissance et mutualiser les moyens 
 
2008 L’association « la Chaine de solidarité du canton de Mortain » se créée. Le CLIC du Mortainais, le 
CLLAJ, l’âge d’or de l’hôpital de Mortain rejoindront ensuite l’association. 
 
2009 La Chaine de Solidarité organise un grand rendez-vous le « Forum Solidaire » manifestation qui acte 
le début du travail multi-partenarial. 
 
2010 A l’initiative des associations adhérentes à la Chaine de solidarité, l’idée de créer un lieu (« une 
maison des solidarités ») fait son chemin. Des dizaines d’acteurs du secteur institutionnel, politique, 
associatif (public et privé) sont au rendez-vous et prennent part à la construction du projet 
 
2012 Lors de son Assemblée Générale élargie aux partenaires, la Chaine de Solidarité valide la création du 
Forum du Mortainais. Projet présenté comme prioritaire et innovant par la Communauté de communes 
de l’époque – intérêt reconnu par les habitants, les élus et les professionnels. 
 
2013 Les choses s’accélèrent…élargissement du périmètre intercommunal avec la création de la 
Communauté de communes du Mortainais et recrutement d’un chargé de mission, acquisition du tribunal 
d’instance de Mortain (patrimoine du conseil départemental de la Manche). 
 
2014 Délibération du conseil communautaire (pour la maitrise d’œuvre) – création d’un Comité de 
pilotage à partir des maitres d’usage (les habitants) pour : co-construction du projet architectural… 
 
2015 Obtention de l’agrément Centre social de territoire auprès de la CAF – ingénierie et instruction 
financière : accord de l’Etat, du Conseil départemental, de la Caf, du Syndicat mixte du Pays de la Baie et 
de la Région pour cofinancer le projet. Vote du budget d’investissement par le conseil communautaire. 
 
2016 Commencement des travaux qui dureront 18 mois. Plan de communication du Projet Forum avec le 
concours de l’école IUT en Infos-com. d’Ifs-Caen. Intégration des personnels pour animer et faire vivre le 
projet (référents famille, référents jeunesse, conseillère en action sociale…). 
 
2017 En novembre : fin des travaux et livraison– aménagement intérieur – inauguration et Porte ouverte 
(les 8 et 9 décembre). 
 
2018 Première année pleine de l’activité du Centre social avec sa maison –mère située 24, rue du Rocher 
à Mortain-Bocage. 
 
2019 Montée en puissance du projet (en matière de publics reçus – 24 000 visites – et 
d’activités proposées – une 50taine d’activités et de services proposés)) 
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Le Territoire concerné 

Le territoire concerné est celui du Mortainais (ex-périmètre de la Communauté de Communes 

du même nom). Ainsi, le Centre Social « Forum du Mortainais » poursuit son objectif 
d’intervenir sur l’ensemble du bassin de vie pour lequel il a été agréé ; ce qui en fait un Centre 
à vocation rural et ce qui oblige à intervenir hors les murs de l’équipement central de la rue du 
Rocher à Mortain.  

 
Un Centre social rural - projet multisites 
…non centré sur le seul lieu du Forum à Mortain-Bocage mais sur l’ensemble du territoire du Mortainais. 
 
Un projet adossé sur un socle commun – un seul et unique projet réparti sur différents sites du périmètre 
de l’ancienne Communauté de communes. 
 
Le Projet social articule son action sur les 4 MSAP déjà en place (labélisées en 2016 et 2018) à Sourdeval, 
Barenton au Teilleul puis à Mortain-Bocage. 
 
Ainsi, des fonctions Accueil – Animation – Participation inhérentes aux attributions de Centre Social sont 
assurées sur le l’ensemble du territoire. 
 

Présentation des réalisations au regard des actions prévues 
 
Dans le champ de l’animation sociale, le projet politique de la Communauté de Communes du Mortainais 
(collectivité à partir de laquelle reposait le premier agrément CS) était centré sur une action favorisant la 
complémentarité entre une volonté politique articulée à un réseau associatif dynamique, tous deux désireux 
de faire avancer les pratiques sociales sur le territoire. Avec le temps, les enjeux se sont précisés. Il s’est agi 
de : 
 

- Promouvoir les solidarités locales,  
- Organiser, soutenir et déclencher des événements par l’information, par des manifestations et par 

des actions, 
- Fédérer les élus, les Centres Communaux d’Action Sociale, les Associations, les Professionnels, les 

Bénévoles et les Habitants. 
 
Le réseau associatif et caritatif fédéré autour de la « Chaîne de Solidarité du Mortainais » a très largement 
permis de mieux faire connaitre, de travailler ensemble, de se coordonner, de renforcer le partenariat avec 
les institutions, de mettre en place des projets pour une réponse plus adaptée aux besoins des habitants. 
 

 

Actions réalisées au regard des objectifs indiqués 
 
Le choix de Forum [ancien tribunal d’instance] en tant que Maison mère du projet social de territoire n’est 
pas le fruit du hasard. Il s’agissait bien d’en faire une agora permanente - haut lieu de démocratie, de parole, 
de création et d’échange. L’entrée Projet de territoire aura été préférée à l’entrée Guichet (trop 
institutionnelle) !! Sa déclinaison s’est appuyée sur le savoir-faire des acteurs locaux et sur leurs pratiques 
existantes (à commencer par l’association « La Chaîne de Solidarité du Mortainais » (déjà évoquée) en tant 
qu’instance d’animation principale du projet social).  

 

L’évaluation du projet sur la période 2017-2019 – Données transversales 
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Quatre champs d’évaluation ont été mesurés à savoir : 

1. Les orientations stratégiques du projet ainsi que les objectifs opérationnels et les modalités d’élaboration. 
 
2. La prise en compte du territoire : diagnostic Territorial partagé, inscription et l’implication des personnes 
sur le territoire. 
 
3. La gestion des ressources internes : compétences, modalités de participation, moyens humains, moyens 
logistiques, méthodes de travail, budget alloué… 
 
4. La mobilisation des ressources externes :  

- Ressources du territoire (ressources culturelles, bénévolat, associations, forces vives tout azimut…),  
- Ressources communautaires (en inter-service, interaction avec le PESL…),  
- Partenariat institutionnel (dans le champ de la famille, de la jeunesse ou de l’Economie sociale et 

solidaire…) 
- Partenariat technique (services concernés, prestataires…) 
- Dispositifs locaux (appels à projet, labélisations…) 

 
5. Les services rendus aux habitants et l’impact social sur le territoire.  
 
(Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble de la stratégie du projet représentée par l’Arbre à Projet pour la 
période 2017-2019). 
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Les champs d’intervention construits depuis 2017 
 

Nous avons repris le symbolique de la systémique qui illustre bien la progression du projet avec un bond 

en avant des activités en nombre (une cinquantaine par an en 2018 et 2019). 

 

 
 

 
La Maison « Centre social » présentée ci-dessous illustre bien notre capacité à inscrire le projet dans les trois 
Maisons représentative chère à la Fédération Nationale des Centres Sociaux. 

  

Centre social

Forum du 
Mortainais

Lieu d'animation 
et d'éducation 

Maison des projets

Espaces de vie culturel

Centre d'aide social et 
d'accompagnement 

administratif 

Maison des 
associations



PROJET CENTRE SOCIAL ET CULTUREL –FORUM DU MORTAINAIS – 2020--2023 10 

 

 

La Maison « Centre social » 
(cf. Exemple en référence aux travaux de la Fédération des centres sociaux) 

 
 
 

 
 
Aussi, vous trouverez dans les pages suivantes, l’ensemble de la maison FORUM détaillée en quatre 
appartements. Par ce biais, vous prendrez connaissance du panel complet des activités qui ont été réalisées 
sur la période 2017-2019. 
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La Maison « Forum » et ses 3 appartements 
 

Avec deux pleines années d’activités au sein du Forum, les opportunités, les partenariats, 

projets et activités se sont très largement développés et sont en forte augmentation… 
 

La Maison des services et des activités 
 

 
 
 
 
 
 
JEUNESSE 

-Un Espace Public Numérique (au sein du Forum) 
-Un appui dans la recherche de logements (partenariat avec le CLLAJ). 
-Un soutien individuel spécifique aux jeunes en partenariat avec : La Maison des 
Adolescents / les SESSAD [Service d''Education Spéciale et de Soins à Domicile] / 
la Mission Locale. 
-Un Relais « Baby-sitting ». 
-Un accompagnement administratif à la carte. 
-Une aide aux devoirs [Des lycéens accompagnateurs et tuteurs de plus jeunes].  
-Le dispositif « Promeneur du Net » [Accompagnement éducatif sur internet]. 
-Un Point Relais du dispositif régional « Carte Atouts Normandie] 
-Un Foyer de détente [dans le cadre des intercours, des mercredis, etc.] 
-Des salles de travail mises à disposition pour la préparation des examens [Bac, 
BTS...] 

 
 
 
 
FAMILLE 

-Un Espace Public Numérique. 
-Un accompagnement administratif au quotidien (Caf, Sécu, Retraite, MSA, Pôle 
emploi, impôts…) via un réseau de 4 Maisons France Services et de 4 Visio-
accueil. 
-Un Relais Baby-sitting. 
-Un accueil pour les associations de Parents d’élèves. 
-Le dispositif « Promeneur du Net » [Spécial Familles]. 
-Une aide aux devoirs pour les enfants en primaire (à Ger, Mortain, Sourdeval 
et Barenton). 
-Une Boîte à livres. 
-Des activités culturelles et de loisirs…  

 
 
 
 
 
SOUTIEN SOCIAL 
 
 
 
 
 

-Un accompagnement administratif au quotidien (Caf, Sécu, Retraite, MSA, Pôle 
emploi, impôts…) via un réseau de 4 Espaces France Services et de 4 Visio-
accueil. 
-Trois Relais de distributions alimentaires (Sourdeval, Mortain et Saint-Cyr du 
Bailleul) en partenariat avec la Banque alimentaire et les Restos du cœur. 
-Un Espace Vêtements en partenariat avec le Secours Catholique.  
-Une quinzaine de permanences sociales par mois et des relais avec les 15 CCAS 
du territoire. 
-Un espace Estime de Soi (salon Bien-être, douche, laverie/buanderie…) 
-Une Banque de puériculture. 
-Un Crédit Solidaire [en partenariat avec le Crédit mutuel] : pour l’achat d’un 
véhicule, le passage du permis de conduire, etc. 

 
AÎNES 

-Un accompagnement administratif au quotidien (Caf, Sécu, Retraite, MSA, Pôle 
emploi, fiscalité…) via le réseau des et de Maisons France Services 4 Visio-
accueil. 
-Un dispositif de mobilité « Solidarité Transport ». (En partenariat avec la MSA) 
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La Maison des Projets 
 

 
 
 
 
 
 

JEUNESSE 

-Un Accompagnement des projets (atelier Fab lab, Dispositif Envie d’agir...) avec un 
lieu adapté : la salle des initiatives. 
-Un Forum annuel « Job d’été » 
-Une Coopérative de Jeunesse et de Service (…pour apprendre à entreprendre mais 
mise en veille en 2018-2019). 
-Un Lieu culturel : répétitions et productions musicales en collaboration avec 
l’Ecole des Musiques et l’association des parents de cette école. Une résidence 
d’artistes, des expositions temporaires…) 
-Un Lieu d’Insertion social et Professionnel (en partenariat avec Pôle Emploi, la 
Mission locale, la Direction du Travail, la Région et le Département –Garantie 
Jeune-, les associations d’insertion…) 
-Un accompagnement de Projet via le PIJ et la Référente Jeunesse (orientation 
scolaire, stage, voyage d’étude, des ateliers CV et lettre de motivation…) 
-Des ateliers (cuisine, Couture …) 

 
 

FAMILLE 

-Un Accompagnement des projets familiaux (Défi famille à alimentation positive…) 
-Des ateliers cuisines, Bien-être, Art de la table, Conception de produits ménagers 
naturels (pour tout public). 
-Un Jardin partagé… 
-Des Cafés-Parents (sur tout le territoire du Mortainais) 
-Des ateliers Parents-enfants. 
-Un atelier couture. 

 
 

SOUTIEN SOCIAL 
 

-Un Accompagnement social et professionnel (salles équipées, accès libres aux 
ordinateurs,…) 
-Un Jardin partagé… 
-Un lieu d’information et de formation pour les demandeurs d’emploi. 
-Des ateliers couture, cuisine, bien-être, art de la table, informatique...  
-Un appui à l’accueil des réfugiés (associations AMAR, Coallia…)  

 

AÎNES 
-Des actions en partenariat avec le CLIC, le CMS, France Alzheimer et les CCAS… 
-Des ateliers intergénérationnels (couture, cuisine, informatique, Fête des 
jardins...) 
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La Maison de la citoyenneté 
 

 
 
 
 
 

JEUNESSE 

-Un Accompagnement socioéducatif en partenariat avec le CLLAJ (Sortie 
restaurants, cinéma, Bowling… des ateliers cuisine…) pour les jeunes stagiaires ou 
salariés en transit et parfois isolés sur le territoire (jeunes en contrats courts, en 
stage, etc.) 
-Des interventions thématiques dans les établissements scolaires (le vivre 
ensemble, la lutte contre le harcèlement à l’école, l’utilisation des médias et des 
réseaux sociaux, la prévention aux addictions…). 
-Un lieu de formation en continu (formation des délégués de classe, des baby-
sitters, des porteurs de projet, formation à l’insertion…) 
-Des événements : Festival Ados, Expositions socio-éducatives, les Rencontres de 
l’emploi…) 
 

 
 
 

FAMILLE 

-Une Université Inter-Age, 
-Des « Sorties Famille », 
-Des journées éducatives et citoyennes… « Les 1000 et 1 gestes » « La Fête des 
jardins » … 
-Un Cercle de lecture (à partir d’un ouvrage, d’un thème…) 
-Une rencontre annuelle avec le réseau des bénévoles, 
-Des journées Porte ouverte. 
-Des soirées débat à thème (le burn out, développement soutenable, l’éducation 
parentale…) 
 

SOUTIEN SOCIAL -Des Espaces de rencontres, d’échanges et de discussions, 
-Un Noël Solidaire (chaque année depuis 2010). 
 

 

AÎNES 

 

-Une Université-Inter-Age (mise en œuvre du projet). 
-Des soirées débat [Ex. information sur les dérives et arnaques…] 
 

 

L’arbre à projet ci-dessous resitue les objectifs tels qu’ils avaient été construits par les acteurs associatifs et 
habitants pour la période d’agrément 2017-2019. 
 

 

 

A la page suivante, vous trouverez la traduction précise du bilan de chacun des axes de l’Arbre à 
projet (dans version générale). Les parties Jeunesses et Familles suivent. 
 
 



 

L’arbre à projet 2017 - 2019 
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BILAN DU PROJET__________ 
 
Objectifs opérationnels 

 
 
Les impacts (qualitatif) 

 
 
Les résultats (quantitatif) 

 
 
Faire vivre des lieux d’expression, 
d’échanges et de mutualisation. 
 
 
 

-La participation des jeunes et des familles à l’animation 
des activités aura été incarnée par une présence notoire 
aux groupes de travail qui se seront créés à l’ouverture 
physique du Forum en décembre 2017. 
-La participation aux activités se sera poursuivie « hors 
les murs » si bien que beaucoup d’énergie aura été 
fournie malgré la mise en place et l’ouverture effective 
du CS à Mortain-Bocage. 

Répertoire des personnes (habitants) fréquentant les 
activités. 
Registre des fréquentations : 9 groupes de travail créés 
fin 2017 – composés en majeur partie de bénévoles et 
soutenus par un agent (sauf le groupe communication), 
soit environ 100 personnes au total dont beaucoup de 
nouveaux venus.  

 
 
Accompagner les personnes dans leurs 
parcours d’insertion sociale et 
professionnelle. 
 

-L’implication et la participation des partenaires 
institutionnels dans le projet aura été au rendez-vous 
notamment sur les temps forts relatifs aux événements 
et aux formations proposées.  
-Bien que perfectible, la participation des jeunes dans les 
actions proposées aura également été satisfaisante. (Ex. 
foyer de jeunes, le logement, Job d’été, les rencontres de 
l’emploi…) 

Deux événements majeurs au sein du Forum : Job d’été 
en mars 2018 et Les Rencontres de l’emploi en mars 
2019. (Plus de 300 personnes touchées au total).  
 

 
 
Soutenir les associations caritatives et 
solidaires. 
 

-L’action de coordonner les associations caritatives et 
solidaires avec la Chaîne de solidarité du Mortainais s’est 
poursuivie (organisation des distributions des denrées 
alimentaires, des transports, etc.), ce malgré le 
changement de niveau de compétence : passage de la 
compétence « Aide alimentaire » de l’EPCI aux 
communes en 2019. 
 

- Le nombre de personnes aidées n’aura pas faibli 
durant cette période. On recense plus de 200 familles 
aidées par la distribution alimentaire pour l’ensemble 
du territoire. 
- La participation de ces derniers à l’activité du Centre 
social reste marginale. Seules, quelques familles 
demeurent fidèles aux activités du jardin et aux ateliers 
cuisine.  
- Cinq nouveaux bénévoles se sont inscrits sur le relais 
de distribution de Saint-Cyr du Bailleul, notamment à 
l’arrivée de 6 familles de réfugiés à Barenton à l’été 
2018. 
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Offrir des espaces adaptés au public et 
promouvoir un accueil sur l’ensemble du 
territoire. 
 
 

-La capacité à accueillir tout le monde habitant le 
territoire couvert par le projet n’a pas été atteinte. Cela 
s’explique par la non-arrivée d’un agent d’accueil 
permanent sur la dernière période. La qualité de l’accueil 
et la fréquentation des habitants sur tous les espaces 
couverts par le centre social n’en pas été ou très peu 
affecté. Une rotation des personnels sur le site du Forum 
ayant pallié au manque de titulaire.  
On peut aussi se féliciter de la rotation des agents sur le 
poste d’accueil : cela a permis à chacun de mieux 
appréhender la fonction et les publics dans leur 
ensemble (y compris pour des demandes ne concernant 
pas le cœur de métier de chacun). Toutefois, le suivi de 
l’accueil suppose une personne fiable, fixe et de 
confiance pour le public (ce qui qui évite aussi à ce 
dernier de se répéter, voire de s’emporter parfois). Des 
projets éducatifs ont pu aussi en pâtir faute de temps 
(aide aux devoirs,…) ceci a entraîné des heures 
supplémentaires à récupérer ; source d’à coups 
irréguliers dommageable à la vie de l’équipe et du centre 
social. 

-Création d’un logiciel afin de référencer les personnes 
accueillies au Forum : pour la dernière année (2019), 
on enregistre plus de 20 000 contacts et visites (soit 
plus de 27 000 en y associant les 3 Maisons de Services 
Au Public – sauf Mortain - ce pour une population de 
15 000 habitants (Périmètre du bassin de vie du 
Mortainais).  

 
 
Accompagner les usagers dans leur vie 
quotidienne – L’accès aux droits. 
 

-L’accès aux droits se trouve être l’un des piliers de 
l’action du CS depuis son démarrage avec la présence de 
4 MSAP sur le territoire (2 au nord et 2 au sud). Mortain 
a été la dernière Maison labellisée par l’Etat fin 2017.  
-Les phénomènes de dématérialisation généralisée ont 
bouleversé l’activité au quotidien. En France, plus de 
treize millions de personnes sont « mal à l’aise » avec 
Internet, soit 23 % de la population de plus de 18 ans (2). 
Les personnes âgées représentent 66 % de celles qui sont 
les plus éloignées du numérique ; 55 % des plus de 70 ans 
n’ont pas d’accès à Internet chez eux. Un jeune de moins 
de 35 ans sur cinq serait également concerné. Le 
département du Nord totalise plus de 598 000 
déconnectés (23 % de ses 2,6 millions d’habitants). 
(Source - le Monde diplomatique Août 2019) 

-Le nombre d’usagers (habitants) accueillis et 
accompagnés dans les MSAP n’a cessé de croître 
depuis la labélisation en 2016 : 8 à 9 000 / an - (25 000 
visites en 3 ans).  
-Plusieurs usagers participent aux autres activités du 
CS. (Passage d’une approche Service à une approche 
participative).  
-Les problématiques abordées se sont largement 
diversifiées (carte grise, fiscalité, dématérialisation 
accentuée, etc.) 
-Un travail d’enquête de satisfaction reste à faire.  
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Coordonner les initiatives en animation 
sociale sur l’ensemble du territoire.  
 

-L’impact des actions en matière de relations 
partenariales avec le Centre social, les associations et les 
partenaires institutionnels s’incarne surtout et dans un 
premier temps par l’image positive que renvoie le Forum 
et ses activités. On parle de lieu en ébullition, de 
bouillonnement, de Tiers–Lieu, de « couteau suisse » 
…L’image septique du départ s’est peu à peu estompée, 
voire retournée. Seuls ceux qui n’ont pas encore franchi 
la porte du Forum gardent une mauvaise image 
exclusivement réservée aux « cas sociaux » et aux coûts 
que cela suppose.  

- Plus de 100 partenaires recensés.  
- 3 temps forts organisés par les acteurs du Forum (Job 
d’été en 2018, Rencontres de l’emploi et Université 
Inter-âges en oct. 2019).  
- De nombreuses permanences sur l’ensemble des 
équipements.  
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COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL EN 2018-2019 
 

La constitution de groupes de travail aura permis au projet de prendre un peu plus son envol au moment où le Centre social ouvrait ses portes à Mortain. Cela a pu 
donner du crédit supplémentaire à l’édifice général et consolider une certaine légitimité auprès de l’ensemble des acteurs politiques et institutionnels.  
 

GROUPES DE TRAVAIL Référents Bénévoles Agents 

ATELIER COUTURE  Aurélie TOURNERIE  
(réf. Famille) 

Nicole PLESSIS, Cindy FABRE et 4 personnes réfugiées issues du groupe de 
Barenton. 

Sandrine CHESNAIS 

AIDE AUX DEVOIRS Aurélie TOURNERIE  
Léa GIROULT (réf. Jeunesse) 

Bénévoles (15) / Enseignants / Parents.  Coralie GUESNON 

BANQUE DE 
PUERICULTURE  

Agnès JUGE (Agent de 
développement local social 
pour le Département de la 
Manche) 

Jocelyne SEBIRE, Jacqueline LAIR, Michèle BUSSON, Françoise BAMEULE, 
Paulette RIFFAULT, Ginette LEPROVOST, Michelle SAUVE, Antoinette CAHU, 
Magali DOMALGA, Ghislaine CADOU, Eveline PELCHAT, Jacqueline SAUVE, 
Sylvie GASNON, Jocelyne GUENIN, Florence QUENTIN, Catherine CHEMINANT, 
Françoise GROULD, Alda CHANVRY, 

Sandrine CHESNAIS 

COMMUNICATION  Magali HARIVEL (Bénévole) Herve LORIER, Olivier MARTIN, Brigitte GOBLOT, Gildas LE GUEN, Mounir 
NDAM, Alexandre BRIAND. 

Romain ROULAND 

CULTURE  Bernard VILBOUX (Agent) 
Coralie GUESNON (Réf. 
Jeunesse) 

Jean BEDOUIN, Hervé LORIER, Mounir N’DAM, Audrey DAGUIN, Delphine 
GARCZYNSKA, Odile BEDOUIN, Patrick CHEMIN, Claudine DESGRANGES, Daniel 
GUERIN, Elisabeth ABECASSIS, Fabien MICHEL, Pierre HOMO, Jean-Paul 
CHAMPION, Christine SCHNEIDER, Jean-Marie BRARD, François DAVOUST, 
François LETONDU, Colette MANIERE, Odile GILBERT, Irène SALADIN,, Claudine 
BEURY, Christiane POLONIA, Anita GALOPIN,  

Nathalie ANDRE, Maëva 
ROBILLARD (stagiaire), 
Manuel LALLEMAND 
(directeur de l’école des 
musiques), 

EPICERIE SOLIDAIRE  Vincent DUBOIS (Stagiaire en 
Master 2) – Géographie 
sociale)  

Bénévoles des Relais aide alimentaire, et des restos du cœur, Clément TAUZIA, 
Sonia THIBERT. 

Sandrine CHESNAIS, 
Nathalie ANDRE, Bernard 
VILBOUX, Aurélie 
TOURNERIE. 

ESTIME DE SOI  Stéphanie CLAUDIN (Agent) Marie BAUGE, Aline GUILLOUET, Léone GODEFROY, Véronique CAHU, Valérie 
LEBERT, Joëlle BARBIEUX (+ 4 assistantes sociales du Conseil Départemental). 

Jessica FROTIN 

FAB LAB  Hervé LORIER (Président de la 
Chaîne de Solidarité) 

5 étudiants de l’IUT d’Alençon, EMILE Arnaud, Mounir N’DAM. Bernard VILBOUX, Thierry 
KOTIAN, Arnaud GEFFROY. 

NOEL SOLIDAIRE  Mathilde BURNEL (Bénévole) Dominique BOULANGHIEN, Amélie MALHERE, Fantine LE POULTIER, 
Maryvonne BUQUET, Louis ST POIS, Alice CHOPARD, Jocelyne SEBIRE, Hervé 
LORIER, Patrick CHEMIN. 

Sandrine CHESNAIS, Maeva 
ROBILLARD (stagiaire CESF). 

JARDIN PARTAGE 
RUCHER 
PARTICIPATIF 

Aurélie TOURNERIE (Réf. 
Famille) 

Mathieu FROMENTIN, Julien PROD’HOMME, Francis LEFORT, Geoffroy 
BARBIEUX (plus une dizaine de jardiniers occupants une parcelle du terrain). 
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EVALUATION GENERALE (ANALYSE) 
 

A) EVALUATION DU PROJET FAMILLES  
cf. missions de la circulaire CNAF 

Les objectifs du projet :  
 

➢ Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire. 
➢ Développer des actions collectives contribuant à l'épanouissement des parents et des enfants, au 

renforcement de la cohésion intra familiale et aux relations de solidarités inter-familiales 
➢ Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité au sein du centre social 
➢ Faciliter l'articulation des actions familles du CS avec celles du territoire (volet PESL).  

 
Introduction :  
 
Le projet famille est intégré au projet global du FORUM. Ce dernier est, depuis sa création en janvier 2015, 
un lieu multisite permettant aux habitants d’accéder aux activités et services de proximité.  
Le projet familles a pris sa part et fait partie intégrante du projet social du Centre social et culturel. Il a pour 
objectif général de renforcer les liens sociaux, familiaux, parentaux, de faciliter l’autonomie. Il vise 
également à développer les solidarités en favorisant l’expression et les initiatives locales.  
Par des actions spécifiques, il permet de renforcer les axes d’intervention transversaux et de compléter une 
offre de réponses en rapport aux besoins du territoire.  
 
Le diagnostic social du territoire montre une composition familiale du Mortainais très atypique avec une 
grande disparité dans la structuration des ménages (nombreux foyers sans enfants, moyenne d’âge élevée…). 
Aussi, il s’agit de mener une action en faveur des familles notamment les plus isolées (celles qui n’ont pas ou 
peu accès au service, soit par défaut d’information, soit par non accès aux droits…). 
 
Ainsi, améliorer la vie quotidienne des familles par une offre adaptée de services et d’équipements aura 
constitué un élément prioritaire du projet social.
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Objectifs généraux Favoriser et valoriser des relations au 
sein de la famille 

Favoriser la participation des 
familles 

Informer les parents/ familles du territoire 

 
 

 
 
 
 

Actions réalisées 

-Ateliers parents enfants (20 ateliers sur la 
période 2017-2019, 45 familles 
différentes touchées dont 18 familles qui 
sont venues au moins 2 fois), 
-Temps de jeux avec le Ludobus (durant 
les périodes de vacances scolaires sur les 
relais d’aide alimentaire), 
-Sorties famille (1 sortie par an, 17 familles 
en 2018, 17 familles en 2019), 
-Accompagnement au départ en vacances 
en famille (4 familles touchées en 2017, et 
une seule famille touchée en 2018), 
-Café des parents (depuis 2017 il y a eu 5 
cafés-parents avec 39 familles différentes 
touchées),  
-Aide aux devoirs sur 4 secteurs, depuis 
2017, 55 élèves différents touchés  

Participation au Noël Solidaire de la 
chaîne de solidarité du Mortainais (1 
édition chaque année depuis 10 ans, 
entre 50 et 150 personnes présentes 
par édition) 
 
Actions non réalisées : 
-Projet lecture en lien avec les 
médiathèques 
-Atelier cuisine pour tous 

-Actions d’information (conférences, soirées-
débats thématiques), 
-Mener des actions en partenariat avec les 
structures du territoire, 
-Café des parents, 
-Permanence Info Familles, 
-Diagnostic autour des modes d’accueil sur le 
territoire, 
-Promeneurs du Net Parentalité (depuis janv. 2019). 

 
 

 
 

 
Résultats attendus 

-Implication des familles dans les diverses 
actions, 
-Développement du lien social et de 
l’ouverture sur l’extérieur 
-Un développement des capacités 
d’autonomie des familles (ex : projet 
vacances) 
-Acquisition de compétences, de savoir-
faire et de savoir-être. 

-Une information des activités du 
centre social auprès de la population, 
-Une implication des habitants du 
territoire, 
-Une meilleure connaissance du 
centre social par les habitants 
(missions, actions…), 
-Ouverture du public sur le centre 
social et sur les autres structures 
d’accueil du territoire. 

-Des parents sensibilisés sur des thématiques en 
lien avec la parentalité,  
-Une meilleure connaissance du territoire et des 
actions réalisées par les familles,  
-Un maintien de la relation parent/enfant, rassurer 

et réconforter les parents dans leur posture 

éducative vis-à-vis de leurs enfants.  
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Résultats obtenus 

 
De nouvelles familles touchées et 
impliquées dans les activités (ateliers-
parents),  
 
Des familles ont été en demande pour 
des ateliers parents enfants durant les 
périodes de vacances scolaires, afin de 
prendre un temps privilégié en 
famille. Les familles proposent des 
idées. On observe qu’un noyau de 
familles revient régulièrement sur les 
temps parents-enfants.  
 
Les familles parties en vacances dans 
le cadre du dispositif AVS, ont gagné 
en autonomie. Certaines ont trouvé 
un emploi, gagné en aisance, d’autres 
ont des projets professionnels … Ce 
dispositif permet également de traiter 
de sujets liés à la parentalité 
(éducation, place dans la famille…).    
 
Des actions valorisées dans le cadre 
de l’appel à projet REAAP (ateliers 
parents-enfants, sorties familles, 
soirées débats, café-parents), avec  
 
Le dispositif « Aide aux devoirs » a été 
créé en Janvier 2018 par la référente 

 
Intégration de familles de réfugiés sur 
le territoire (Noël solidaire, jardin 
partagé…) permettant la création de 
liens, mixité et interculturalité, avec 
les échanges autour des savoir-faire, 
la cuisine notamment. 
 
« Les ateliers cuisine pour tous » n’ont 
pu être mis en place. Les habitants 
ont exprimé leurs souhaits d’avoir des 
ateliers ouverts à tous. 
 
Le projet lecture avec les 
médiathèques du territoire n’a pu 
être mis en place. Toutefois, des 
ateliers parents enfants ont été 
réalisé au sein des médiathèques afin 
de faire découvrir l’espace et les outils 
(livres, cd, revues …) aux familles.  
D’autres actions sont en réflexion : 
cercle de lecture, bébé lecteur en lien 
avec le CMS.  

 
Des temps d’échanges entre parents, avec 
l’intervention d’une spécialiste (café des parents), 
riches en échanges et pistes de réflexion, 
permettant une prise de recul et de conforter les 
parents dans leur rôle. Nous pouvons observer que 
les parents se mobilisent sur l’action quand elle se 
trouve au plus près d’eux géographiquement. Les 
familles souhaitent la poursuite de cette action, et 
sont forces de proposition dans les thématiques à 
évoquer lors des café-parents.  
 
Plusieurs soirées-débats sur la thématique de la 
famille et de la parentalité ont eu lieu les trois 
dernières années :  
-Les usages du numérique : ados accros ? Parents à 
crans ?  
-Adolescents : mieux les connaître pour mieux se 
comprendre. 
-Mieux communiquer pour vivre ensemble. 
-Le harcèlement à l’école, comment le prévenir ?  
-La grand-parentalité. 
-L’éducation positive. 
Un groupe de personnes fidèles revient 
régulièrement sur les soirées-débats, et les 
apprécient depuis leur création.  

 
Inscription à l’expérimentation Promeneurs du Net 
Parentalité, les échanges entre professionnels lors 
des regroupements sont constructifs. Le profil 



PROJET CENTRE SOCIAL ET CULTUREL –FORUM DU MORTAINAIS – 2020--2023 23 

 

famille et la référente jeunesse. Ce 
dispositif existe sur les secteurs de 
Sourdeval, Mortain, Ger et Barenton. 
Un réseau de bénévoles assure 
l’encadrement des élèves. Ce 
dispositif a pu voir le jour grâce à 
l’implication des bénévoles, du centre 
social, des équipes enseignantes et 
des parents.  
Les familles sont rencontrées deux à 
trois fois dans l’année, en présence 
des bénévoles et équipes 
pédagogiques. Malheureusement, 
elles ne répondent pas toujours aux 
invitations. Le projet d’un CLAS sera 
envisagé, afin de permettre aux 
familles d’être actrices et impliqué 
dans la scolarité de leurs enfants.  
Le dispositif d’aide aux devoirs permet 
d’entretenir des relations avec les 
établissements scolaires du territoire. 
Un partenariat durable a pu voir le 
jour grâce au dispositif d’aide aux 
devoirs.   

Facebook est un bon support de communication 
pour les activités du Centre Social. Cependant les 
familles n’ont pas encore repéré ce support 
comme outil d’échanges autour de la parentalité.  
 
Les travailleurs sociaux, associations locales, 
structures petite enfance et enfance sont informés 
des animations et sorties organisées et peuvent 
nous orienter des personnes. Ces acteurs locaux 
sont aussi relais auprès de famille que nous ne 
connaissent pas. Certaines familles ont ainsi été 
orientées par les travailleurs sociaux (rôle de 
prescripteurs) dans le cadre des sorties familles ou 
projet vacances.  
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Axes de travail 
 

Accompagner les familles dans leur environnement et cadre de vie 

Objectifs généraux Encourager un cadre de vie de qualité 
pour les familles 

Favoriser les formes d’implication,  
d’expression et créer du lien 

 
 

Actions réalisées 

-Jardin partagé (en 2019, 10 familles bénéficient d’une parcelle), 
-Journées éco-citoyenneté (1 chaque année depuis 2015), 
-Actions santé, 
-Fête des jardins (participation depuis 2017, 1 manifestation dans 
l’année ; en 2018 à Mortain-Bocage avec une participation 
d’environ 300 personnes). 
 

-Commission famille, 
-Développement de partenariat avec les acteurs de la famille 
-Opération « Défi Familles à Alimentation positive » (13 familles 
participantes), 
-Ateliers Zéro Déchet (2 ateliers en Avril 2019 avec 22 
personnes sensibilisées) 

 
 
 
 

Résultats attendus 

-Améliorer le cadre de vie, 
-Mixité sociale, 
-La lutte contre la pauvreté, 
-Utilisation et valorisation des savoir-faire, 
-Reconnaissance du ou des projets par les habitants, partenaires 
-Changement des pratiques en matière de consommation pour 
plus d’éco-citoyenneté, 
- « Rompre l’isolement », 
-Mise en œuvre de des principes de solidarités et de partage… 

-Donner envie aux habitants d’entreprendre, 
-Constituer de nouveaux groupes de familles / habitants autour 
de projets, 
-Développement de la prise d’initiatives et de l’autonomie des 
familles / habitants, 
-Implication des habitants et partenaires à la vie de la structure, 
-Meilleure connaissance du projet par les habitants, et 
implication dans sa gouvernance, 
-Changements des modes de consommation de la part des 
habitants. 

 
 
 
 

Résultats obtenus 

-Le projet jardin partagé (intégré au dispositif « Territoire à 
Energie positive et croissante verte ») mis en œuvre depuis 2016 
porte ses fruits, et se présente comme un lieu où l’on peut se 
retrouver, faire des rencontres, échanger, sur le thème du jardin, 
un lieu de proximité et de mixité des publics.  
-Le projet jardin partagé reconnu par les habitants, suscite aussi 
l’intérêt des touristes (qui se rendent à la petite chapelle).  
D’ailleurs, l’édition de la fête des jardins 2018 sur le site du jardin 
partagé, a permis de faire connaître davantage le site.  
Les habitants se sentent impliqués et acteurs dans le 
développement de leur territoire.  

-La Commission famille n’a pu voir le jour. Cependant divers 
groupes de travail ont été constitués par thématique avec les 
habitants, bénévoles (l’aide aux devoirs, le jardin partagé, le 
rucher, sorties famille et Noël Solidaire …). Peut-être plus facile 
à mettre en place avec des thématiques précises, où les 
bénévoles se sentent impliqués davantage sur une thématique 
qui leur est chère.  
 

-Des partenariats ont débuté avec les acteurs de la famille sur 
le territoire, (association familiale du Mortainais…) pour les 
soirées-débats …, et reste à consolider.  
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Synthèse 
 

On constate que le Forum est mieux repéré depuis son arrivée dans ses propres locaux. Il est davantage visible. De Plus, les activités familles se sont 

développées. Les familles y montrent un intérêt grandissant. Grâce aux activités proposées, les missions de la Référente Famille sont plus identifiées 
de la part des partenaires, habitants et familles,. 2018-2019 auront été de riches années riches en actions montrant ainsi la pertinence du projet. Les 
familles souhaitent un maintien des activités proposées car elles répondent à leur besoin de se retrouver en famille (ex : ateliers parents enfants…)  

 
 
Plusieurs journées écocitoyennes appelées « les 1001 gestes » ont 
eu lieu sur le territoire, sensibilisant le grand public à divers 
thématiques : 
Le tri des déchets, l’économie d’énergie, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, le consommer local en famille. A travers 
divers animations, stands … Pour s’informer, le public est alors 
conseillé par divers intervenants et professionnels.  
 
Une action santé a été mis en place, permettant ainsi aux 
personnes ayant bénéficié des premiers travaux de se retrouver 
autour d’ateliers (sophrologique, atelier cuisine, bilan santé, visite 
de la CPAM.). Un point positif : de nouvelles actions santé voient 
le jour sur le territoire. Elles sont notamment instituées par la MSA 
et d’autres personnes impliquées (élèves du Lycée Robert de 
Mortain).  
 

 
Implication des familles pour le défi familles à Alimentation 
Positive, elles ont pu partager leurs savoir-faire, apprendre des 
uns des autres à travers divers temps forts, mettant en avant 
leurs compétences et leur envie de changer de mode de 
consommation. Ce défi a permis aux familles de se retrouver 
autour de valeurs communes, et de mettre en exergue les 
producteurs du territoire ainsi que les circuits courts. Certaines 
familles ont été convaincues de la démarche, et poursuivent un 
changement en matière de modes de consommation après ce 
défi.   
 
Les habitants ont un intérêt pour les ateliers « Zéro déchet » Ils 
souhaitent une poursuite de ces derniers. Ces espaces ont 
permis de partager des expériences, et d’apprendre de 
nouveaux savoir-faire par la mise en pratique. 
 
Le Forum du Mortainais et ses actions sont de plus en plus 
repérés par la population. Ce fait va au-delà du territoire du 
Mortainais (nous pouvons l’observer notamment lors des 
soirées-débats : des personnes venant de l’Orne, du secteur de 
St Hilaire, voir proche du Calvados).  
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Perspectives 
 

Un maintien des activités semble nécessaire pour asseoir le poste de référent famille, et ainsi développer de nouvelles actions en partenariat avec 

les acteurs locaux touchant à la thématique Famille. Il sera nécessaire de développer et pérenniser le partenariat avec l’association familiale du 
Mortainais et le Relais petite enfance, LAPE, CMS … Nous souhaitons également faire évoluer le degré de participation des parents avec une implication 
plus importante (passage du dispositif d’aide aux devoirs vers un CLAS …). 
Les habitants souhaitent de nouvelles activités et le renforcement de certaines autres (ex : ateliers cuisine pour tous, ateliers pratique zéro déchet), le 
Forum y répondra durant le prochain projet. Il s’orientera également vers un axe « esprit écocitoyen », qui répondra notamment aux besoins des 
usagers.  
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B) EVALUATION DU PROJET JEUNESSE  
 

Projet construit en étroite relation avec les principes du cahier des charges de la Caf de la 

Manche. Le projet aura consisté à entreprendre une… 
 

o Démarche participative favorisant l’expression des jeunes et leur initiative, 
o Démarche collective favorisant les rencontres, les échanges, le lien social, 
o Démarche renforçant les valeurs de la république et de la laïcité, 
o Localisation dans un espace de proximité en cohérence avec les lieux de vie des jeunes, 
o Travail de réseau permettant d’améliorer le diagnostic concernant ce public, 
o Ouverture à tous sans spécialisation sur une problématique ou un type d’intervention, 
o Attention particulière à l’équilibre entre filles et garçons et à la promotion de la laïcité, 
o Prise en compte des familles des jeunes en collaboration avec le référent familles de la structure, 
o Mise en perspective du diagnostic PESL piloté par l’agglomération Mont Saint-Michel Normandie.  

 
La Référente Jeunesse a pris ses fonctions en janvier 2016. Le poste a fait l’objet d’un remplacement en 
septembre 2018 pour congés parental. Coralie Guesnon prenant la place de Léa Bourguenolles (aujourd’hui 
Léa Giroult) dans la deuxième partie de la dernière phase d’agrément.  
La consolidation du partenariat avec les associations, les établissements scolaires et les institutions 
éducatives ont permis de relever les besoins des jeunes et des professionnels et ainsi de dresser un plan 
d’action 2017-2019. 
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Le projet Jeunesse pour la période 2017-2019 
 

Axes de travail Agir pour l’implication des jeunes 

Objectifs généraux - Favoriser la prise d’initiative et l’engagement des jeunes  

 
 

Actions réalisées / non 
réalisées 

Actions réalisées :  
- Création d’un Espace jeunes. 
- Accompagnements de projets. 
- Création d’un « Forum job d’été ».  
Actions non réalisées :  
- Création d’un conseil municipal des jeunes. 
- Création d’une commission jeunesse au sein du Centre Social.  
- Création d’un dispositif argent de poche.  

 
Résultats attendus 

- L’acquisition de valeurs telles que la solidarité, le dialogue, la citoyenneté active, la compréhension mutuelle.  
- L’identification d’un lieu ressource (espace jeunes, centre social) par les jeunes.  
- Une prise de responsabilité des jeunes.  
- Une autonomisation des jeunes (financière : via les jobs d’été, dans la recherche d’emploi, etc.)  

Résultats obtenus 

Un foyer des jeunes a été créé au sein des locaux du Forum du Mortainais. Il permet aux jeunes de se retrouver sur un temps 
d’intercours ou après les cours en attendant le bus. Ces derniers ont pu participer à l’aménagement de l’espace. Les jeunes 
sont en autonomie dans ce lieu, ils disposent d’un babyfoot, de jeux de société, d’un canapé.  
Depuis l’ouverture du foyer (janvier 2018-juin 2019), nous enregistrons 314 visites de jeunes au foyer. 
 

Depuis novembre 2017, le Forum du Mortainais est « Point d’Appui Pour Agir ». Ce dispositif permet d’accompagner l’initiative 
et l’engagement des jeunes de 11 à 25 ans avec l’octroi d’un financement. Ce dispositif reste à valoriser. Dans ce cadre 1 jeune 
a été accompagné. Par ailleurs, une dizaine de jeunes ont pu être accompagnés sur divers projets (stage à l’étranger, BAFA, 
organisation d’un festival ados…)   
 

En lien avec les PIJ d’Avranches et de Saint Hilaire du Harcouët, le Forum a organisé en mai 2018 son premier forum « jobs 
d’été ». Ce fut l’occasion pour les jeunes de consulter des offres d’emploi saisonniers pour l’été, de rencontrer les partenaires, 
d’être conseillés dans leurs candidatures et leurs recherches. Il sera reconduit tous les 3 ans à Mortain. Pour ce forum, 11 
partenaires ont été mobilisés et 80 jeunes ont participé.  
 

Le dispositif argent de poche n’a pas été mis en œuvre, cependant une Coopérative Jeunesse de Services a été créée pendant 
l’été 2017 en partenariat avec Crescendo. 8 jeunes ont bénéficié de cette coopérative. 2 accompagnateurs (jeunes adultes) ont 
pu organiser cette dynamique.  
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Création d’un relais baby-sitting. Ce service gratuit facilite la mise en relation entre les parents et les jeunes volontaires âgé(e)s 
de 16 à 25 ans.  
Ce service permet de répondre aux besoins ponctuels des parents mais aussi, il permet aux jeunes de commencer à prendre 
une autonomie financière. Des formations de sensibilisation sont organisées pour les baby-sitters. En 2018, 10 jeunes ont 
bénéficié de cette formation. Chaque année, une dizaine de jeunes s’inscrit pour proposer leur service de baby-sitter. 
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Axes de travail Développer la citoyenneté des jeunes 

Objectif général Promouvoir les valeurs de la République  

 
Actions réalisées / non 
réalisées 

Actions réalisées :  
- Interventions thématiques dans les établissements scolaires  
- Actions liées au dispositif Promeneurs du Net (présence sur les réseaux sociaux...)  
- Création d’un point d’information jeunesse (PIJ) 
- Soirées débats à destination des parents sur les thématiques jeunesses.  

 
Résultats attendus 

- Une collaboration et une co-construction de projet avec les établissements scolaires.  
- Une prise de décision plus importante et un esprit critique enrichit chez les jeunes.  
- Des jeunes mieux informés.  

Résultats obtenus 

Un partenariat avec l’ensemble des établissements scolaires du Mortainais a été mis en place et fonctionne bien.  
La référente jeunesse intervient sur de nombreuses thématiques dans les établissements scolaires.   
Voici quelques exemples :  

- Vivre ensemble 
- Harcèlement à l’école  
- Diversité culturelle  
- Education aux médias et à l’information 
- Sexualité 
- … 

En 2017, 10 interventions ont eu lieu dans les établissements scolaires. 250 jeunes ont été sensibilisés.  
En 2018, 8 interventions ont eu lieu dans les établissements scolaires. 200 jeunes ont été sensibilisés. 
En 2019, 16 interventions ont eu lieu dans les établissements scolaires. 400 jeunes ont été sensibilisés. 
 
Le PIJ a été labélisé au 1er Janvier 2018, il se situe dans les locaux du Forum du Mortainais. C’est un lieu d’accueil gratuit et 
anonyme. Il permet aux jeunes de trouver des réponses dans de nombreux domaines tels que : l’emploi, les études, la 
formation, les loisirs, les vacances, la mobilité, l’accompagnement de projets… 
Un atelier thématique a été mise en place (CV et lettre de motivation) en janvier 2019.  
Ces ateliers thématiques seront à développer.  
Afin de faire connaitre le PIJ, en 2018, 50 jeunes en formation (BTS à Mortain) et 60 lycéens sont venus visiter les locaux du 
PIJ. 
En 2019, 21 étudiants sont venus visiter les locaux et 26 jeunes ont été accompagnés dans leurs démarches (orientation, 
CV, BAFA….) 
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Plusieurs soirées débats sur la thématique jeunesse ont eu lieu ces trois dernières années :  
- Les usages du numérique : ados accros ? Parents à crans ? – 33 participants 
- Adolescents : mieux les connaître pour mieux se comprendre – 50 participants  

 
En juin 2018, le Forum du Mortainais est devenu partenaire relais d’Atouts Normandie. Les jeunes peuvent venir valider 
leur âge et adhérer au volet loisirs.  
En 2019, 22 jeunes sont venus au Forum pour valider leur âge. 

 

Axes de travail Favoriser l’intégration des jeunes sur le territoire 

Objectifs généraux 
- Assurer l’accueil des stagiaires sur le territoire  

- Développer l’épanouissement des jeunes  

 
 

Actions réalisées/non 
réalisées 

Actions réalisées :  
- Accompagnement socio-éducatif des jeunes par l’intermédiaire du CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des 
Jeunes) 
- Création d’un service d’aide aux devoirs  
- Suivi des usagers en MSAP (Maison de services au public) 
- Accompagnement des jeunes en rupture (permanence de la Maison des Adolescent) 
- Mise en place d’actions/sorties culturelles, sportives (avec le CLLAJ) 
- Mise en place d’ateliers thématiques (cuisine, bricolage) (SESSAD, Lycée…) 

 
Résultats attendus 

- Des jeunes mieux informés.  
- Une intégration du public jeune dans les actions « tout public » proposées par le Centre Social.  
- Une meilleure connaissance du territoire et des actions mises en place sur ce dernier (cinéma, randonnée, sport etc.)  

Résultats obtenus 

Depuis 2017, un partenariat avec le CLLAJ a été mis en place pour proposer aux jeunes des animations socio-éducatives.  
Ces actions permettent de favoriser la rencontre entre les jeunes accompagnés par le CLLAJ et par le Forum du 
Mortainais.  
En 2017, 2 soirées ont permis de réunir 15 jeunes. 
En 2018, 3 soirées ont permis de réunir 22 jeunes.  
En 2019, malgré les relances effectuées auprès des jeunes aucune soirée n’a été organisée faute de participant.  
 
Le dispositif « Aide aux devoirs » a été créé en Janvier 2018 par la référente famille et la référente jeunesse. Ce dispositif 
existe sur les secteurs de Sourdeval, Mortain, Ger et Barenton. Un réseau de bénévoles assure l’encadrement des 
élèves.  
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Ce dispositif a pu voir le jour grâce à l’implication des bénévoles, du centre social, des équipes enseignantes et des parents.  
Les familles sont également rencontrées deux à trois fois dans l’année, en présence des bénévoles et équipes 
pédagogiques. Malheureusement, elles ne répondent pas toujours à nos invitations. 
En 2018, 37 enfants ont bénéficié de ce dispositif. 11 bénévoles ont accompagné les jeunes. 
En 2019, 34 enfants ont bénéficié du dispositif. Ils ont été accompagnés par 23 bénévoles (dont 5 lycéens et 2 étudiants). 
 

L’accompagnement des jeunes en rupture se réalise en partenariat avec la mission locale et la MSAP 
 

Depuis décembre 2018, le Forum du Mortainais propose, pendant les vacances scolaires, des activités, ateliers ou sorties 
aux jeunes de 14 à 18 ans. 
5 activités ont été organisées, 27 jeunes différents ont participé à ces activités.  
 

 
SYNTHESE 

L’ARRIVEE DANS LES LOCAUX DU FORUM DU MORTAINAIS A PERMIS AUX JEUNES D’IDENTIFIER UN LIEU RESSOURCE POUR EUX SUR LE TERRITOIRE. LA REFERENTE 

JEUNESSE A ENGAGE UN TRAVAIL NECESSAIRE POUR FAIRE CONNAITRE LE FORUM AUPRES DES JEUNES ET LEUR DONNER ENVIE DE VENIR, REVENIR ET S’ENGAGER 

DANS LES ACTIONS PROPOSEES. L’ENJEU AUJOURD’HUI EST DE RECONDUIRE LES ACTIONS EXISTANTES AFIN D’AMELIORER LEURS IMPACTS, TOUT EN PERMETTANT 

L’ESSOR DE NOUVEAUX PROJETS (PAS UNIQUEMENT A MORTAIN MAIS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE). 
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C) UN NOUVEL AXE : LA CULTURE 
 

Le Forum du Mortainais a déménagé le 12 décembre 2017 pour s’installer dans les locaux de l’ancien 

tribunal de Mortain. Depuis cette ouverture l’approche culturelle a constamment évolué. Une Commission 
« Culture » a vu le jour en mars 2019. Ce groupe est principalement constitué de bénévoles. L’enjeu porte 
aussi sur l’image du centre social, cette dernière ne doit pas s’arrêter à l’action sociale et caritative. Il est 
essentiel de lever les barrières entre les catégories et intervenir pour toujours davantage de mixité sociale.  
 
Une démarche partenariale 
Avec « le dimension culture », le Forum intervient au plus près des envies de la population, en accompagnant 
concrètement la mise en œuvre de projets culturels. Le projet culturel vise à renforcer l’efficacité des 
différentes initiatives portées par les habitants. En 2018-2019, nous avons assisté à une véritable demande 
sociale qui est partie de la base, à partir de la population qui a souhaité investiguer le champ culturel.  
Les enjeux : 

• Favoriser les solidarités entre les acteurs de la culture dans le Mortainais en relation étroite avec les 
instances de la CAMSMN (DAC) 

• S’inscrire dans une dynamique de réseau. 
• Mutualiser les moyens humains et financiers. 
• Mettre en œuvre des projets culturels adaptés à l’échelle du centre social. 

Les objectifs : 
• Accompagner les initiatives des habitants dans la mise en œuvre de leur projet culturel. 
• Faciliter l’accès aux arts et à la culture et encourager les pratiques artistiques et culturelles. 
• Permettre aux artistes, aux professionnels et aux éducateurs de s’impliquer dans des projets de 

proximité. 
Les conditions de réussite 

• Prendre en compte les spécificités du territoire et s’appuyer sur ses ressources (Ecole des Musiques, 
Associations d’artistes peintres, troupes de Théâtre, etc.) 

• Connaître les attentes et besoins de la population. 
• Associer les acteurs clés : collectivités, associations, opérateurs culturels et habitant-te-s. 

 
Enfin, la particularité rurale constitue une caractéristique centrale du territoire. C’est aussi l’un des facteurs 
habituels d’éloignement entre la population et les offres artistiques et culturelles. Le Forum entend ainsi 
intervenir prioritairement vers les populations qui bénéficient le moins de l’offre artistique (en distances et 
en tarifs). La césure entre l’offre culturelle des grands pôles urbains et les communes rurales valorise aussi le 
rôle de passeur nécessaire entre ces deux mondes. 
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LES ACTIONS CULTURELLES SUR LA PERIODE 2017-2019 
 

Université Inter 
Âges 
 

 
A l’initiative d’un groupe d’habitants du Mortainais, une antenne de l’Université Inter Âges (U.I.A.) s’est ouverte en octobre 2019. L’U.I.A. 
a pour objectif principal de proposer des activités culturelles à ses adhérents. Ces activités sont proposées sous forme de conférences, 
cours, ateliers, et sorties. La mise en place de ce projet est partie d’un constat : une cinquantaine de personnes de Mortain, de Saint-
Hilaire-du-Harcouët et des cantons voisins adhéraient à l’antenne U.I.A. d’Avranches et une vingtaine à celle de Vire. Cette situation 
occasionne de la fatigue, un coût et des pertes de temps, dues aux déplacements. 
Un questionnaire papier et en ligne a été soumis aux habitants du Mortainais afin de recueillir leurs souhaits en matière de cours et 
d’activités. Plus de 350 personnes ont répondu avec plus de 250 promesses d’adhésions. 
L’Université Inter-Âges du Mortainais souhaite innover à plusieurs titres pour développer son antenne : mise en place d’un fonds de 
solidarité pour les personnes aux revenus modestes / conventionnement avec les établissements scolaires pour assister aux conférences 
/ Adaptation des horaires pour intégrer des actifs, etc. 

Résidence 
d’artistes 

En Janvier 2019, le Forum du Mortainais a accueilli ces premiers artistes en résidence. Cette initiative organisée par l’association 
MUSIQUE EXPERIENCE de Ducey constitue une première pour le centre social. Le principe de la « Résidence d’artistes » porte sur l’appui 
à la création artistique au sens large du terme et sur l’hébergement des troupes par les structures accueillantes telles que le Forum à 
Mortain. 
 

Expositions 
temporaires 
 

Le Forum du Mortainais est également un lieu de promotion des artistes locaux. Depuis 2018, les artistes se succèdent tous les bimestres 
pour exposer (et ainsi promouvoir le lieu).  
A l’avenir, le centre social aimerait créer un partenariat avec les établissements scolaires et les établissements spécialisés afin que les 
élèves puissent exposer des œuvres réalisées en classe.  
 

Festival de théâtre 
amateur « Théâtre 
en cascades » 
 

A l’initiative de la commission « Culture » et des troupes de théâtre du Mortainais un festival de théâtre amateur appelé « Festival de 
Théâtre en Cascade » sera organisé en mai 2020. Il se déroulera sur trois jours avec une dizaine de représentations alternées de scènes 
ouvertes. Un appel à candidature a été lancé aux troupes de théâtres du Sud Manche. Le but : favoriser l’ouverture culturelle et valoriser 
le travail des troupes amateurs locales. 

Boîte à livres 
 

La mise en place d’une « boîte à livres » est une idée des bénévoles du Forum. Celle-ci est installée à l’accueil du Forum dans l’espace 
salon d’attente. Le principe est simple et gratuit, chacun peut à volonté, venir retirer ou déposer un ouvrage. Le but est que les ouvrages 
circulent et soient lus par le plus grand nombre de personnes. Cette boite à lire s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. 
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D) L’ACCES AUX DROITS : LE RESEAU DE 4 ESPACES FRANCE SERVICES 
 

Depuis 2015, le Centre social bénéficie de l’accueil délégué [Point-Relais CAF] partie 

intégrante au Projet social de territoire –Le Forum du Mortainais en tant que centre social 

et la CAF de la Manche partagent une même ambition : adapter leurs modalités d'accueil, 

promouvoir la recherche de solutions sur mesure et durables, visant un objectif d'égalité 

entre les territoires et entre les citoyens pour l'accessibilité aux services publics. Début 2020, 

quatre Espaces France Services sont homologuées pour assurer ce service :  

o Au Pôle d’animation et de service à Le Teilleul 

o A la Maison de service public à Barenton 

o Au Centre d’animation et de service à Sourdeval 

o Au sein du Forum du Mortainais à Mortain-Bocage  

 

Les Maisons de services (désignées sous l’appellation Espace France Services au 1er janvier 2020) sont 

pleinement partie intégrante du projet du Centre social. Par leur ancrage territorial et la pleine 

implication des 4 agents en place, elles sont à l’écoute des habitants au quotidien, Les MSAP sont en 

capacité de prendre le pouls du territoire, faire remonter les besoins, des idées et des envies de projet, 

voire recenser des doléances au regard de l’évolution du contexte territorial et des institutions. Cette 

particularité offre au projet social et éducatif du centre une reconnaissance d’autres acteurs 

institutionnels à dominante rurale en Normandie. Ainsi, en l’espace de 2 années, une dizaine de 

porteurs de projet de Maison de services auront visité nos infrastructures et interrogé notre 

fonctionnement pour s’en inspirer éventuellement chez eux ensuite. Cette mise en réseau des 4 sites 

MSAP, véritables points d’ancrage du projet, présente plusieurs avantages :  

- Lutter contre l’isolement des agents en EFS dans leur fonction (notamment dans l’exercice au 

quotidien du vis-à-vis avec l’usager). 

- Renforcer et consolider le partenariat avec les acteurs institutionnels signataires de la 

convention de labellisation (notamment avec une politique de formation des agents en 

continue) 

- Enrichir la notion de service public à l’échelle d’un bassin de vie (Le Mortainais).  

- Faire progresser le service par un regard croisé permanent entre agents (notamment dans le 

cadre des réunions de services bimensuelles). 

 

Sur un plan général, le bilan annuel des Maisons de services au public (rappelons-le partie intégrantes 

du projet du Centre social) révèle une fréquentation sans cesse à la hausse : 6 606 en 2016 7 655 visites 

pour l’année 2017, 9 936 en 2018,. (soit une augmentation de plus de 33 % en l’espace de 2 ans). Les 

10 000 devraient être largement dépassés en 2019. 

N.B. Il faut entendre par « visite », un accompagnement qualitatif en direction de l’usager qui va bien 

au-delà du simple enregistrement de passage à l’accueil dans les EFS en tant qu’équipement public, à 

savoir :  
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 -Une information détaillée sur les tenants et aboutissants de chaque procédure, Un rôle 
d’écrivain public, 
 -Une aide dans la complétude des dossiers (avec ou sans le concours de l’assistant référent de 
l’administration concernée). 
 -Une mise en relation avec le réseau des partenaires signataires – En passant notamment par 
l’outil VISIO-ACCUEIL (piloté par Manche Numérique) mais également d’autres partenaires locaux tels 
que l’ADMR, le CLIC, les CCAS, Manche Habitat, etc.) 
 -Un accompagnement de long terme sur des dossiers plus complexes (Carsat, Pôle emploi, etc.) 

Les caractéristiques des Espaces France Services :  

-Nous avons affaire à des maisons qui couvrent tout le chant du social et de l’insertion (la famille, la 
santé, la retraite, la fiscalité, l’emploi, la formation…)  
-Des Espaces au plus proches des besoins des habitants (pas toujours mobiles) dans un souci de 
proximité (rôle de guichet unique). 
- Un enjeu important pour réduire les inégalités sociales et territoriales. 
-Des Espaces positionnées dans un réseau partenarial. Aux côtés de la Caf, on trouve ainsi : 
 
o La CPAM (assurance maladie) de la Manche, 
o La CARSAT (caisse de retraite) Normandie, 
o La MSA Côtes Normandes, 
o La Direction départementale des finances publiques de la Manche. 
o Le Pôle emploi2, 
o La Mission Locale Sud-Manche, 
o Le Conseil Départemental (via le CMS du Mortainais), 
o La Fédération départementale des associations ADMR de la Manche, 
 

o Le Groupe La Poste. 
 
La valeur ajoutée des Espaces France Services  
 
-L’enjeu démographique : la contribution au maintien et au développement des services publics sur le 
territoire (rural).  
-Une promotion de la proximité pour une meilleure qualité de service.  
-Davantage de lisibilité et une meilleure communication avec un effet « Guichet unique ».  
-Une approche collaborative renforcée notamment par la dimension fédératrice offert par le FORUM 
en tant que Centre social – espace catalyseur et d’impulsion en faveur du développement social local.  
-Un cadre de référence commun… des moyens en communication harmonisés : charte commune, 
même affichage, soit de meilleurs repères pour l’usager avec une enseigne unique sur le territoire. 
-Un accueil de qualité, toujours polyvalent et renforcé (à Sourdeval au sein du Centre d’animation et 
de service) mais aussi avec le Groupe La Poste (primo-accueil au sein de 2 maisons au Teilleul et à 
Barenton). 
-Un renforcement des compétences des agents par un programme annuel en formation continue : 
veille législative, formation-informations sur les procédures... (À l’instar de ce qui se pratique avec la 
Caf). 
-Des référents administratifs (Caf, MSA, Pôle emploi, Carsat, CPAM, DGFIP, etc.) mieux identifiés par 
les agents, ce qui veut dire une réponse plus adaptée et plus rapide en direction des usagers. 
-Des moyens financiers supplémentaires dans l’aide au fonctionnement, moyens qui valorisent l’action 
poursuivie par la collectivité. Des efforts seront encore à porter afin que les antennes de Mortain et 
Barenton soient également valorisées financièrement.  

  

 
2 Ces 4 partenaires ainsi que la CAF sont signataires et conventionnés au plan national via le CGET. 
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La plus-value des Espaces France Services dans le Centre social 

- Premièrement, il faut préciser que l’activité des 4 Espaces France Services constitue la première 
action hors-les-murs du Forum du Mortainais. L’accès aux droits représente en effet un pan 
important de l’activité du Centre.  
 

- Une émulation au sein de l’équipe des professionnelles dans le cadre des rencontres de service 
du Forum (un Codir une à deux fois le mois) s’affirme chaque jour. 
 

- Un échange des pratiques et des problématiques entre les professionnels : l’accès aux droits au 
regard des différents publics (jeunes, seniors, familles…). Le fait de lever des solutions au vu de 
situations complexes par un regard croisé sur ces dernières. Ce même échange s’opère 
techniquement avec les travailleurs sociaux, notamment les assistantes sociales du 
Département (Centre médico-social). 

 

- Un contact permanent avec la population du territoire et donc la possibilité de saisir à la fois 
des inquiétudes, des observations, des doléances, voire des propositions sur les actions qu’il 
faudrait mettre en place. Avec ces Maisons, nous avons affaire à un véritable laboratoire de 
proximité pour saisir le pouls du territoire. L’exemple du phénomène de société que représente 
l’illectronisme (fracture numérique) est vécu par les agents au quotidien. Aussi, des ateliers 
d’accompagnements numériques seront proposés aux usagers afin de palier à ces difficultés de 
non accès qui peuvent devenir un réel handicap social.  
 

- Un lieu d’information où il est possible de communiquer facilement sur les activités du Forum 
(ateliers, temps forts, soirée-débat, événements…). Les activités Jeunesse et Familles se 
trouvent ainsi renforcées et mieux diffusées sur le périmètre d’intervention du Centre social.  

 

- Enfin et cela constitue une dimension importante du projet, les quatre agents affectés aux EFS 
(en tant que conseillères techniques en action sociale) occupent pour 1/5ème de leur temps des 
missions d’animation éducatives et culturelles en direction de différents publics au sein du 
Centre social : 

o EFS de Mortain-Bocage : Sandrine Chesnais est en charge de la coordination des actions 
d’aides alimentaire (en relation étroite avec la Banque alimentaire et les Resto du 
cœur) Elle anime également une à deux fois par mois des ateliers cuisine pour les 
publics aidés dans ce cadre. 

o EFS de Sourdeval : Nathalie André est partie-prenante du secteur éducatif. Elle 
participe à l’organisation pour la mise en place de l’Université Inter-Âges.  

o EFS de le Teilleul : Stéphanie Claudin est responsable du groupe de travail « Estime de 
soi ». Ce groupe réunit des travailleurs sociaux, des bénévoles et  
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MAISONS DES SERVICES AU PUBLIC DU MORTAINAIS -------------------------------------------------------------------RESULTATS 2018 

    Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Totaux 

Nombres de 
visites 

CONSEILLERES 
MSAP 

862 750 686 851 917 653 594 605 709 822 797 633 8879 

  PERMANENCES 50 33 80 169 116 103 45 29 31 67 69 50 842 

  EPN 41 24 40 54 18 10 5 8 7 1 5 2 215 

                        TOTAL VISITES 9936 

Tranches 
d'âges 

                            

15 - 24 ans   53 37 24 39 47 35 38 39 48 58 49 28 495 

25 - 49 ans   246 176 229 268 266 208 162 154 183 257 213 168 2530 

50 - 64 ans   591 533 476 527 532 473 400 451 480 556 550 395 5964 

65 ans et +   232 185 171 259 335 187 247 155 179 235 244 156 2585 

Partenaires                             

Pôle Emploi Information 24 24 26 12 11 8 6 12 16 20 21 12 192 

Complétude 9 12 13 2 9 13 5 7 7 13 6 8 104 

Mise en relation 17 16 8 16 11 12 10 17 21 31 12 16 187 

Accompagnement 75 54 54 63 68 59 62 58 68 58 88 53 760 

    125 106 101 93 99 92 83 94 112 122 127 89 1243 

CAF Information 24 16 22 19 13 20 18 20 23 13 17 12 217 

Complétude 15 12 10 13 15 12 9 5 4 12 9 16 132 

Mise en relation 44 26 28 23 34 32 38 30 31 49 39 36 410 

Accompagnement 38 44 24 28 27 31 29 33 31 46 48 44 423 

    121 98 84 83 89 95 94 88 89 120 113 108 1182 

CPAM Information 24 23 18 15 18 17 11 18 27 25 25 25 246 

Complétude 30 28 30 30 13 28 22 22 23 30 15 17 288 

Mise en relation 41 37 25 29 29 24 30 27 32 37 54 42 407 

Accompagnement 26 30 17 17 10 14 14 29 34 37 22 26 276 
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    121 118 90 91 70 83 77 96 116 129 116 110 1217 

MSA Information 17 23 8 8 4 10 10 10 8 13 13 12 136 

Complétude 18 14 8 19 10 13 26 16 26 10 16 6 182 

Mise en relation 28 32 25 19 10 26 32 14 24 35 28 14 287 

Accompagnement 12 7 2 11 4 6 7 7 3 9 8 11 87 

    75 76 43 57 28 55 75 47 61 67 65 43 692 

CARSAT Information 79 59 59 56 32 49 27 30 44 64 54 35 588 

Complétude 56 59 26 39 32 55 35 41 42 47 44 33 509 

Mise en relation 78 63 47 31 52 55 40 57 66 78 74 31 672 

Accompagnement 4 2 5 5 5 9 4 6 8 9 7 7 71 

    217 183 137 131 121 168 106 134 160 198 179 106 1840 

Conseil 
Départemental 

Information 14 10 17 9 18 4 13 10 8 8 19 13 143 

Complétude 16 18 13 14 11 11 11 12 15 16 16 20 173 

Mise en relation 22 14 18 13 15 12 7 11 12 17 16 12 169 

Accompagnement 3 1 1 3 2 2 2 2 1 4 4 3 28 

    55 43 49 39 46 29 33 35 36 45 55 48 513 

  Information 35 19 18 70 65 11 6 16 21 23 27 13 324 

  Complétude 4 6 8 148 230 8 4 4 5 10 7 0 434 

CDFP Mise en relation 7 3 7 8 13 9 4 3 7 9 12 6 88 

  Accompagnement 12 7 9 40 91 11 0 11 8 2 6 1 198 

    58 35 42 266 399 39 14 34 41 44 52 20 1044 

Autres Information 70 57 69 56 47 54 54 75 71 83 84 52 772 

Complétude 68 64 87 67 77 90 72 54 80 81 59 30 829 

Mise en relation 54 66 44 37 47 54 43 56 52 94 69 45 661 

Accompagnement 36 39 34 19 31 32 50 44 41 60 63 39 488 

    228 226 234 179 202 230 219 229 244 318 275 166 2750 
         

TOTAL SERVICES RENDUS 
  

10 481 
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Commentaires et analyses de l’action des MSAP (Espaces France Services) 
 

La complexité des démarches administratives entraîne une augmentation des fréquences au sein des MSAP 

(EFS) notamment en termes de démarches dématérialisées. Le numérique est loin d’être chose actée. Ces 
accompagnements demandent beaucoup plus de temps afin d’expliquer aux usagers le cheminement pour 
qu’ils deviennent à terme autonomes. De plus, cette nouvelle complexité concerne désormais toute la 
population quel que soit le niveau d’étude ou le rang social. Enfin, le flux dans nos MSAP est la répercussion 
des aléas de nos partenaires : fermeture des accueils (CARSAT depuis Aout 2017), difficultés à joindre les 
plates-formes mais aussi tous les changements relatifs aux évolutions législatives et juridiques, des Visio-
accueil performants mais aussi indispensables… On le constate lorsqu’un ou plusieurs partenaires sont 
absents sur une journée.  
Ainsi, 2019 aura vu apparaitre un nouveau concept se faire jour dans la société : l’illectronisme. Ce terme 
s’inscrit au-delà de la « fracture numérique » signifiait avant tout les écarts en termes d’équipement 
informatique au sein du foyer. L’illectronisme touche les personnes en situation de quasi-handicap au regard 
de l’incapacité à comprendre ce qu’on leur demande. Les agents des EFS sont directement confrontés à ces 
phénomènes.  
 
L’ouverture du 4ème site MSAP à Mortain-Bocage a vite été un succès en 2018. Sa fréquentation a été 
croissante et constante depuis le premier jour. Au regard de l’origine géographique des publics, la baisse de 
fréquentation espérée à Barenton ne s’est pas produite. Cela est principalement dû aux problématiques 
soulevées plus haut.  
 

E) SYNTHESE GENERALE DE L’EVALUATION DU PROJET POUR LA PERIODE 

2017-2019 : 
 

Le projet s’est construit sur quatre piliers : la famille et la parentalité, le projet jeunesse, l’accès aux droits 

et en fin de programmation, la culture.  

 
1. « La Famille au cœur » 
 
L’ouverture du Forum toute fin 2017 en tant que Maison mère du projet social a permis d’accueillir une 
vingtaine de nouvelles familles par le biais d’activités (ateliers-parents, jardin partagés…),  
 
Un appui en direction des familles modestes Le dispositif AVS a porté ses fruits. Le REAAP auquel nous avons 
largement répondu a favorisé les ateliers parents-enfants, les sorties familles, les soirées débats et les café-
parents. Alors que cela semblait un pari « risqué » car déjà expérimenté par le passé sans succès, l’aide aux 
devoirs auprès des enfants du primaire a été une réussite, en particulier sur les secteurs de Barenton et de 
Ger. En revanche, l’arrivée de réfugiés sur la commune de Barenton en 2018 aura été un choc. Sans le centre 
social, les nouvelles familles n’auraient pu s’en sortir seules. Le soutien apporté aura été multiple : aide 
alimentaire et vestimentaire, au transport pour se rendre au collège, dons en fournitures scolaires, 
participation au Noël Solidaire, aux ateliers cuisine et couture, des appels aux dons auprès de la population... 
L’activité du jardin partagé, timidement amorcée, a fini par bien fonctionner, lieu de proximité et de mixité 
sociale, c’est aussi un espace prometteur en termes de manifestations partagées telle que la fête annuelle 
des jardins. Le rucher suscite aussi la curiosité des familles (petits et grands). 21 kg de miel ont été récoltés 
en 2019. Enfin, la fréquentation des publics dits « bénéficiaires » auprès des associations Banque 
alimentaire, Secours catholique, Restos du Cœur et Croix rouge ambulante n’aura pas faiblie (jusqu’à 80 
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familles accueillies à l’hiver 2019). Les conditions d’accueil sont meilleures mais, côté organisation de l’aide 
alimentaire, l’épicerie solidaire n’a pas encore pu sortir de terre.  
 
Sensibilisation et information aux enjeux environnementaux : il s’agit de l’autre grand axe de l’activité en 
direction des familles. Côté événement, plusieurs journées écocitoyennes avec le rendez-vous annuel « Les 
1001 gestes » auront permis de sensibiliser le grand public et surtout les familles sur ces sujets. Le « défi 
familles à Alimentation Positive », proposé par le ministère de l’Ecologie, aura constitué une autre opération 
d’envergure en direction des familles. Enjeu : l’éducation au goût et la prise de conscience du « bien manger 
local ». La santé est inhérente au bon suivi des familles. Les préoccupations sont récurrentes en termes de 
démographie médicale sur les territoires ruraux. Le Forum aura agi sur le volet « Prévention santé » en 
partenariat avec la MSA. Il s’agit là d’une démarche au long court. La création d’un futur PSLA à Mortain-
Bocage devrait faciliter cette action. 
 
La Commission famille n’a pu voir le jour mais le terreau pour son essor est aujourd’hui en place. Des 
partenariats restent toutefois à consolider afin d’associer l’association familiale, le réseau UDAF, etc. Il ne 
faut toutefois pas oublier les groupes de travail mises en place (Aide aux devoirs, Jardin partagé, Sorties 
famille et Noël Solidaire…) Côté échanges entre professionnels, il faut noter l’inscription dans 
l’expérimentation « Promeneurs du Net Parentalité » chère à la CAF.  

 
2. Jeunesse en chemin…  
 
Information et accompagnement Le Point Information Jeunesse constitue le premier acte fort pour 
appréhender l’action en direction de la jeunesse sur le territoire. Mais nous savons parfaitement qu’il est 
nécessaire de faire vivre ce PIJ hors les murs notamment en relation avec les établissements scolaires. Cela 
n’empêche pas d’organiser des ateliers de type « appui à la rédaction d’un CV » par exemple. Le foyer des 
jeunes, voisin du PIJ ne répond pas tout à fait aux critères d’un EJC mais convient bien aux jeunes de passage 
qui souhaitent prendre du temps pour eux, un peu à l’écart du lycée. Quant aux soirées débats touchant des 
problématiques jeunesse, elles auront attiré un public nombreux (une cinquantaine de personnes en 
moyenne). Enfin, en juin 2018, le Forum du Mortainais est devenu partenaire relais d’Atouts Normandie. Les 
jeunes peuvent venir valider leur âge et adhérer au volet loisirs. 
Depuis son ouverture, le Forum accueille une antenne de la Maison des adolescents de Saint-Lô. Elle aura 
joué un grand rôle pour ne laisser personne sur le banc. Les jeunes notamment en souffrance (victimes de 
harcèlement à l’école…) auront bénéficié d’un accueil digne de ce nom (service qui n’existait pas avant 2018 
sur le territoire). Il en va de même pour d’autres jeunes en insertion avec le concours de la Mission locale 
d’Avranches. Nous aurons recensé quelques beaux parcours en réussite avec le dispositif « Garantie jeunes » 
et es permanences hebdomadaires.  
 
Appui aux initiatives et à l’engagement Le Forum est « Point d’Appui Pour Agir ». Ce dispositif permet 
d’accompagner l’initiative et l’engagement des jeunes. Il reste à valoriser. Du côté de l’appui aux initiatives, 
les choses demeurent perfectibles. Après un beau galop d’essai pour la mise en œuvre d’une Coopérative 
Jeunesse de Service en 2018, les choses sont retombées faute de financements au rendez-vous. Tout ceci 
bride un peu la jeunesse qui souhaite s’engager dans des projets. Le relais baby-sitting fonctionne avec des 
hauts et des bas. Toutefois, il s’agit bien de le maintenir en veille car les demandes bien que peu nombreuses 
ne fléchissent pas. En lien avec les PIJ d’Avranches et celui de Saint Hilaire du Harcouët, le Forum coorganise 
l’opération « jobs d’été ». En 2018, une belle participation des jeunes et de leurs parents augurait une bonne 
fréquentation et habitude à fréquenter le Forum. 
 
Un partenariat actif Il faut souligner ici la qualité du partenariat avec l’ensemble des établissements scolaires 
du Mortainais. C’est un gage de réussite important du Projet du Centre et les possibles sont encore nombreux 
à saisir. A titre d’exemple, une formation de délégués de classe s’est organisée en 2018 puis 2019 au Forum 
avec une cinquante d’élèves invités. Un partenariat avec le CLLAJ a été instauré pour proposer aux jeunes 
des animations socio-éducatives en soirée. La fréquentation reste sporadique mais elle permet de vifs 
échanges entre jeunes d’horizon géographiques et culturels différents.  
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L’activité loisirs Depuis fin 2018, le Forum propose durant les vacances scolaires, des activités, des ateliers 
ou sorties pour les 14 à 18 ans. C’est un peu nouveau. Il y a encore des efforts pour fidéliser ces publics un 
peu volages durant les vacances estivales. 

 
3. Une nouveauté pour le centre : la dimension culturelle 
 
Comme évoqué par ailleurs, la culture se sera invitée au programme d’action peu de temps après l’ouverture 
du FORUM à Mortain en 2018. Pour rappel : Une Université Inter-Âges, un Festival de théâtre amateur, un 
lieu d’exposition, une boîte à livres, une résidence d’artistes, des cercles de lectures… Cette dynamique 
encourageante augure d’un bel élan pour demain où il s’agira de mieux saisir encore les attentes et les 
besoins de la population, tout âge confondu. L’enjeu consistera à effectuer des passerelles entre culture 
d’une part et insertion sociale, entre culture et projets familles, entre culture et jeunesse. La pratique 
culturelle devra être vulgarisée. Des passerelles seront aussi à dresser avec les établissements scolaires et 
les associations. Tout ceci devrait permettre d’atténuer une certaine stigmatisation autour des publics 
fragiles reçus et accompagnés au sein du Forum, au siège même à Mortain mais aussi dans les antennes à 
Sourdeval, Barenton et Le Teilleul. Le brassage des populations (habitants engagés, bénévoles, usagers ou 
personnes aidées) fait que celles-ci vont être amenées à se côtoyer toujours un peu plus avec le temps. Le 
pari : un terreau favorable à la mixité sociale et à terme à plus de solidarité interculturelle et 
intergénérationnelle… 

 
4. L’accès aux droits  
 
Rappelons le bilan général, les Maisons de services au public (Espace France Services en 2020) révèle une 
fréquentation sans cesse à la hausse avec plus de 10 000 visites lors de l’exercice 2019 (pour une population 
le Mortainais – de 15 000 habitants). Les enjeux de proximité de service sont bien sûr au cœur de l’action 
sociale portée par le CS. Nous avons pu analyser les effets et l’impact positif provoqué par l’action en 
direction des usagers, notamment de par les passerelles dressées entre les MSAP et les autres activités du 
centre social. Toutefois, le glissement progressif des compétences des agences de l’administration centrale 
vers le local devra faire l’objet d’une attention particulière. Les professionnelles impliquées dans l’accès aux 
droits devront toujours avoir la possibilité d’agir auprès des publics sous l’angle vertueux d’un accueil et d’un 
accompagnement de qualité. Il ne s’agit pas d’attendre « le client » derrière un guichet. Les agents concernés 
devront garder la possibilité de suivre les publics dans un autre cadre (notamment lors de temps forts ou 
bien lors d’ateliers en direction des familles, de la jeunesse, etc.).  

 

C) Descriptif du contexte territorial du FORUM 

Au 1er janvier 2017, la Communauté de communes du Mortainais s’est fondue dans le grand EPCI appelé 

Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie. Depuis lors, cette nouvelle entité regroupe 
les ex Communautés de communes de Saint-Hilaire du Harcouët, Avranches Mont Saint-Michel, Val de Sée, 
Saint-James et Mortainais.  
La communauté d'agglomération Mont Saint-Michel – Normandie est fondée autour de quatre valeurs 
partagées de manière unanime sur le territoire : proximité, réactivité, efficacité et continuité. 
 

DES PÔLES TERRITORIAUX... 
 
Dès sa naissance, cinq pôles maille le territoire de la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel – 
Normandie basé sur le périmère des anciennes communautés de communes, ce afin d’assurer une présence 
au plus près des habitants et des élus. Le Mortainais possède ainsi une commission territoriale à l’instar des 
autres anciennes CDC.  
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LES ORGANES DE DÉCISION 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE se réunit environ tous les deux mois et ses séances sont ouvertes au public. 
Il se prononce sur les orientations stratégiques de développement et prend toutes les décisions d’ordre 
budgétaire. Il vote les délibérations préparées par les commissions : budget, projets, délégation de service 
public ... 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE gère les délégations attribuées par le conseil communautaire. Composé du 
président et des vice-présidents élus lors de la séance inaugurale du 07 janvier 2017, il se réunit chaque 
mercredi matin. 
Les élus du conseil communautaire se répartissent au sein de PLUSIEURS COMMISSIONS. Elles se réunissent 
régulièrement pour examiner les dossiers relatifs aux compétences de la communauté d’agglomération. 
Force de proposition , les commissions représentent le premier stade d’étude d’un projet. Si un projet reçoit 
un accueil favorable en commission, il est présenté au bureau communautaire puis soumis au vote du conseil 
communautaire.  
 

 
  

https://drive.google.com/open?id=14GFLKqKvW_hd6_dY1gCcj5yEbyzusQKj
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Les intercommunalités dans le département de la Manche au 1er janvier 2017 
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Carte de la Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie 
En vert, le territoire d’intervention du Centre social – Forum du Mortainais 
 

Le périmètre d’intervention du Centre social « Forum du Mortainais » correspond au territoire du Mortainais (en vert) en 

tant que canton électoral (pour les élections départementales –réforme du mode de scrutin 2014)  

 
Nombre de communes de l’agglomération : 97 - Population : 88 067 habitants 
Superficie : 1 549,69 km² - Densité de population : 57 habitants / km² 
 

En ce qui le concerne, le territoire du Mortainais est composé des quatre cantons « historiques » de 

Mortain, Sourdeval, Barenton et Le Teilleul et de 17 communes (objet de regroupement et fusion de 

communes puisque nous sommes passés de 27 à 17 communes entre 2017 et 2019).  

Le Mortainais possède le potentiel avantage de se trouver dans une position de carrefour des territoires 

Normands, de la Bretagne et des Pays de La Loire à la frontière des départements de l’Orne, du Calvados et 

de la Mayenne. Il souffre en revanche d’une faiblesse de son réseau routier. Le territoire est peu accessible 

car il n’est traversé uniquement que par deux axes d’intérêt structurant, les départementales D977 et D976.  

Le Mortainais, territoire rural d’une superficie de 430,80 km², s’inscrit dans un environnement naturel au 

relief marqué et maillé de nombreuses petites communes et de gros bourgs. C’est un territoire éclaté 

souffrant de l’enclavement du peu de dessertes en axes de communication (routes nationales, voies ferrées, 

autres infrastructures…) 
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Toutefois, le Mortainais présente une richesse naturelle reconnue. Le cadre de vie y est de grande qualité 

avec des paysages bocagers et un relief marqué qui vaut à Mortain le nom de « Montagne de Normandie ». 

Le point culminant de la Manche se trouvant à Chaulieu (au nord) avec 366 mètres d’altitude. Une partie des 

communes du territoire appartient au Parc naturel régional Normandie-Maine actant la richesse du 

patrimoine naturel du territoire.  

Nombre de communes du Mortainais : 17 - Population : 13 490 habitants – Superficie : 430,80 km² 

- Densité de population : 39 habitants / km² (17 ha/km dans certaines communes) 

Liste des communes du canton de Mortain 

Périmètre d’intervention du Forum – Centre social  

Nom 
Code 
Insee 

Intercommunalité 
Superficie 
(km2) 

Population 
Densité 
(hab./km2) 

Le Teilleul 50591 

CA Mont-Saint-Michel-
Normandie 

66,89 1 715 26 

Sourdeval 50582 CAMSMN 51,87 3 162 61 

Chaulieu 50514 CAMSMN 10,64 299 28 

Saint-Georges-
de-Rouelley 

50474 CAMSMN 20,52 557 27 

Saint-Cyr-du-
Bailleul 

50462 

CAMSMN 

23,41 394 17 

Saint-Clément-
Rancoudray 

50456 

CAMSMN 

32,10 548 17 

Saint-
Barthélemy 

50450 

CAMSMN 

6,81 330 48 

Romagny 
Fontenay 

50436 

CAMSMN 

36,31 1 338 37 

Perriers-en-
Beauficel 

50397 

CAMSMN 

9,30 214 23 

Le Neufbourg 50371 CAMSMN 2,25 418 186 

Ger 50200 CAMSMN 39,78 814 20 

Gathemo 50195 CAMSMN 10,41 240 23 

Le Fresne-
Poret 

50193 

CAMSMN 

10,08 214 21 

Brouains 50088 
CAMSMN 3,79 141 37 

Beauficel 50040 CAMSMN 09,13 151 17 

Barenton 50029 CAMSMN 34,88 1 181 34 

Mortain-
Bocage 

50140 
CAMSMN 

62,63 2 955  47 
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Données historiques (contexte et évolutions) 

Le Mortainais couvre un territoire plus vaste qui va au-delà des trois anciennes collectivités [cantons de 

Mortain, Sourdeval et la Sélune]. Il débordait à l’Est sur les territoires de Tinchebray et de Domfront. En effet, 
de 1800 à 1926, Mortain était une des sous-préfectures de la Manche et concentrait de nombreux services 
administratifs. Ce statut lui permettait d’occuper un rôle structurant dans le sud Manche. En 1996, une 
nouvelle entité territoriale est constituée « le Pays du Mortainais ». Celui-ci (appelé territoire de projet dite 
Loi Voynet) agissait dans des domaines d’action variés tels que l’emploi, le social ou encore l’habitat. Le pays 
du Mortainais a été fondu avec celui de la Baie du Mont-Saint-Michel au début des années 2000 mais n’existe 
plus aujourd’hui. La notion de Pays a été absorbée par les Pôles d'Equilibre Territoriaux Ruraux (PETR) aux 
enjeux plus économiques et stratégiques.  

 

Carte historique des contrées de la Manche 
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Données démographiques et sociologiques 

Depuis près de 40 ans, l’ensemble du territoire connait une décroissance démographique importante et 

régulière. Il a notamment perdu près de 25 % de sa population entre 1968 et 2009 pour atteindre 14 664 

habitants en 2016 soit 35 hab./km². 

 

ANNEE 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2015 2016 

POPULATION 21 849 21 017 20 751 18 975 17 590 16 792 14 796 14 664 

Données : INSEE 

L’INSEE explique cette baisse démographique par un solde naturel négatif. En effet, le taux de natalité 
demeure plus faible que le taux de mortalité. Le solde migratoire explique également cette érosion 
démographique. Cette situation de décroissance est aussi valable pour les secteurs voisins qu’ils se trouvent 
dans l’Orne, le nord Mayenne ou l’extrême nord-est de l’Ille et Vilaine. Ce recul de la population est 
cependant plus marqué sur le canton historique de Mortain-Bocage et les anciens cantons de la Sélune. 
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Les cartes régionales ci-contre illustrent parfaitement la zone de déprise démographique du territoire (sud-

est de la Manche et une grande partie de l’Orne). Cette déprise s’explique également du fait qu’une majorité 

de personnes travaillent dans le Mortainais mais n’y résident pas (près de 62 % des actifs). En effet, les 

ménages actifs habitent dans des pôles a priori « plus attractifs » et plus faciles d’accès. De plus, l’économie 

locale génère peu d’emplois (beaucoup d’emplois centrés sur la seule activité de l’ACOME3) ce qui 

n’encourage pas ou peu l’installation de nouveaux ménages. Enfin, les jeunes quittent le territoire pour 

étudier mais n’y reviennent pas ou pas suffisamment. Les emplois qualifiés sont peu nombreux (toujours en 

dehors de l’ACOME).  

Par ailleurs, le vieillissement de la population s’accélère. Les populations en âge de procréer diminuent, ce 

qui met à mal le renouvèlement des générations. Enfin, la réalité sociale à Barenton et Sourdeval démontre 

que 60 à 70 % des personnes ne sont pas assujetties à l’impôt sur le revenu. 

A la fin de la période d’enseignement du second cycle, les jeunes s’orientent vers les pôles universitaires 

structurants (Caen, Rennes, Paris…). On présume qu’ils n’y reviennent pas une fois diplômés surtout par 

manque d’emploi dans les filières escomptées. La moyenne d’âge du territoire s’établit à 48 ans [42,8 ans 

pour la France entière]. On observe que les moins de 24 ans représentent 22,8 % de la population tandis que 

les plus de 40 ans atteignent les 63,6 %. A fortiori, on constate que plus de 34,19 % de la population a plus 

de 60 ans. Chiffre largement supérieur à la moyenne nationale (23,8 %). 

En Normandie, les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 21 % de la population, une part 

supérieure à celle de la France métropolitaine (18,8 %) et qui augmente d’année en année du fait de l’avancée 

en âge des générations du baby-boom et de l’allongement de l’espérance de vie. Cette part est 

particulièrement importante dans les départements ruraux de l’Orne (25,6 %) et la Manche (24,3 %).  

 
3 ACOME - Association coopérative d'ouvriers en matériel électrique basée à Mortain depuis 1941. 
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Ces données présagent un vieillissement continu au fil des années et on peut prévoir qu’à ce rythme, en 

2030, près de 40 % de la population aura plus de 60 ans. Enfin, la structure des familles montre que le nombre 

de ménages (d’une personne et de couples sans enfant) atteint la part la plus importante de la structure 

familiale pour le secteur de Mortain. Cette particularité de la structure des familles s’explique ainsi par la 

relative faiblesse des jeunes couples sur le territoire. 

 

Carte des niveaux de revenus en Normandie 

 

 

A l'heure où les retraités s'inquiètent de la baisse de leur pouvoir d'achat, l'Insee nous apprend que les séniors 

normands s'en sortent plutôt mieux que la moyenne nationale puisqu'ils ne sont que 6,6% à vivre sous le 

seuil de pauvreté, contre 8,3% au niveau français. Et par rapport au reste de la population normande, les plus 

de 65 ans sont 2 fois moins touchés par la pauvreté.  

Néanmoins, il existe des différences marquantes selon les territoires : les séniors Manchois sont loin d'être 

les plus favorisés. A l'exception de ceux résidant dans le Granvillais, les retraités du sud Manche ont un 

revenu annuel médian inférieur à 19 400 euros, ce qui les classe parmi les plus pauvres de la région. 

 

L’action éducative et la vie associative 
 

Dans le Mortainais, le tissu associatif est bien représenté avec 302 associations dont 69 associations à 

Sourdeval, 38 à Barenton, 38 au Teilleul et 93 associations à Mortain-Bocage. Les associations s’appuient sur 
les collectivités pour agir. On est proche d’un fonctionnement paramunicipal. En dehors du secteur sportif 
(pour une partie), on recense peu d’associations employeurs. Cependant, le réseau associatif du Mortainais 
est bien structuré et fédéré au niveau départemental, voire régional, (domaines du sport et de la solidarité, 
moins dans le secteur familial). Bien entendu, les associations seront l’un des tout premiers vecteurs dans la 
diffusion du programme PESL en 2020. 
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Le domaine sportif : le territoire est surtout composé d’un grand nombre d’associations sportives (39). 
Chaque Chef-lieu de canton historique organise son Forum des associations à la rentrée septembre. La forte 
densité du mouvement associatif permet aux jeunes de profiter d’un large panel d’activités dans ce secteur. 
Même s’il existe des différences dans l’organisation de ces activités (des sections sportives à Sourdeval, des 
activités sportives de loisirs à Barenton), la bonne fréquentation des activités démontre que les offres 
répondent aux besoins. La seule AJSL (Association Jeunesse Sport et Loisirs de Mortain) fédère 21 
associations avec 1 347 licenciés (chiffres 2018) dont 732 jeunes. 
 

Les accueils de loisirs sans hébergement [ALSH] : Il existe deux types d’accueils tout au long de l’année. 

L’accueil des enfants sur le temps des vacances et les accueils pendant la période scolaire (péri scolaires). 
L’implantation des ALSH avec l’offre d’accueil éducatif est principalement localisée sur les principaux sites du 
Mortainais (Barenton, Sourdeval et Mortain-Bocage). Pour Mortain-Bocage, avec 3 326 journées en 2017 
contre 2 820 en 2016, la fréquentation est en nette augmentation tant lors des petites vacances que lors des 
congés d'été. 
 
L’action en direction de la petite enfance : le LAEP et le Relais d’Assistantes Maternelles et la ludothèque 
contribuent à l'action éducative dans le champ de la petite enfance. Le Lieu d’Accueil Parents–Enfants est un 
espace d'accueil, d'écoute, d'échange, d'aide et de soutien. Le LAEP permet un moment agréable dans un 
cadre ludique et convivial. Un lieu pour : 
•Partager un moment privilégié avec son enfant de 0 à 3 ans, 
•Participer à l'éveil et à la socialisation du jeune enfant, 
•Échanger entre parents, entre parents et accueillants, entre parents et enfants, entre parents et futurs 
parents, 
•Trouver une écoute, un appui, une aide auprès d'autres parents et des deux accueillants. 

 
Le Relais Petite Enfance (RPE) situé rue Velléda à Mortain-Bocage, ce relais est à la fois un lieu d'information, 
de rencontre et d'échange au service des parents, des assistantes maternelles et des professionnels de la 
petite enfance. Le Relais Petite Enfance est un service mis à disposition gratuitement par la Communauté 
d’Agglomération Mont Saint-Michel Normandie. Tout au long de l’année, des matinées d’éveil sont 
proposées… Il s’agit d’espaces aménagés avec des jeux et des jouets : dînette, poupée, voitures, motricité... ; 
des temps de comptines et histoires ; des activités (en intérieur et extérieur) proposées (et non imposées) à 
l'enfant : manipulation, parcours, bricolage, peinture ; des activités artistiques spécifiques (avec 
intervenants) consacrées à l’éveil musical et l’éveil artistique… 

 

L’Espace Jeunesse et Culture basé à Sourdeval, il a pour objectif d’initier pour et avec les jeunes des 

activités de type socioculturel et de favoriser l’entrée des jeunes dans le monde adulte. L’idée centrale : 

proposer aux jeunes un service les incitant à agir, apprécier leur espace pour apprécier leur cadre de vie. La 

structure est installée dans un bâtiment aménagé pour accueillir une antenne de l’école des musiques, la 

médiathèque et donc l’EJC.  

L’action culturelle : l’école des musiques du Mortainais (la 2ème du département de la Manche en termes 
de fréquentation) a résolument tourné son projet vers la jeunesse. La structure a créé des partenariats avec 
les établissements scolaires afin de rendre la pratique musicale accessible à tous par des projets innovants 
(orchestre au collège, « les écoles qui folkent », éveil musical pour les maternels, etc.) En plus des cours 
d’apprentissage à la pratique d’un instrument, les jeunes ont la possibilité d’intégrer des groupes afin 
d’exercer leur pratique collectivement dans un projet global en musiques traditionnelles ou musiques 
actuelles… Depuis 2009, la création de la structure multi-accueil de Mortain a permis d’offrir un site adapté 
à ce service qui depuis, a accru le nombre de pratiquants. En 2019, des parents d’élèves de l’école des 
Musiques se sont regroupés pour assoir le projet de l’école et el conforter dans le temps. Son nom : « le 
Bidule ». 
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Quatre médiathèques : elles représentent un service important pour la population locale (Mortain-Bocage, 
Sourdeval, Barenton et Le Teilleul). L’objectif commun aux 4 entités est de permettre l’accès à la culture et à 
la lecture pour tous. Des partenariats existent avec les écoles et établissements sur tous les secteurs. La 
majorité des adhérents reste le public des jeunes et des enfants. Les prestations proposées sont : des 
expositions, emprunts d’ouvrages, animations lectures de contes, rallye lecture... La fréquentation est en 
hausse sur tous les sites depuis qu’elles sont dans le giron de l’agglomération. Un partenariat privilégié existe 
avec la BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt). Deux opérations avec le Forum : « Bébé lecteur » initié 
par le Conseil départemental et un « Cercle de lecture » dans le cadre de l’Université Inter-Âges… (Voir plus 
loin).  
 

Le territoire bénéficie de la présence d’une ludothèque. Soutenue par la Caf, elle est installée dans les locaux 
de la structure multi-accueil (Pôle du Mortainais), la ludothèque est portée par l’Association Familiale, mais 
reste étroitement liée aux services de la collectivité. Une ludothécaire est mise à la disposition de 
l’association par la Communauté d’agglomération. Ainsi, en 1990-1991, L’association Familiale de Mortain 
s’est spécialisée dans le prêt de jeux. Depuis 2014, un ludobus (de compétence intercommunale) parcours le 
territoire afin de fidéliser l’action autour du jeu et du jouet en se rendant au plus près des enfants et de leur 
famille. 
 
Nous savons que le PESL engagera l’ensemble de ces structures à agir en commun en faveur des habitants. 
Le Forum apportera bien entendu sa pierre à l’édifice afin de créer du lien entre les dispositifs, les structures 
et les services.  

 
 

Données économiques (emploi/chômage, pauvreté/richesse, tissu économique) 

Du côté des sans-emploi, la population est peu mobile. Elle manque de moyen de locomotion. Au-delà de 

10 à 15 km du domicile, les personnes ont des difficultés à se déplacer. On constate la présence d’une 

population de sans-emploi peu qualifiée. Comme on l’a vu, les jeunes diplômés préfèrent quitter le territoire 

et muter vers les grandes agglomérations, Rennes, Paris, Caen, Nantes… La partie Est du sud-Manche est 

moins active. En dehors de l’ACOME qui tire son épingle du jeu, aucun grand groupe n’est installé. L’ensemble 

du territoire de l’agglomération est aujourd’hui établi Z.R.R (Zone de Revitalisation Rurale) mais la plupart 

des territoires n’en font pas suffisamment usage. Pourtant, la question de l’attractivité et de l’accueil des 

nouvelles populations et entreprises sont au cœur des problématiques d’emploi sur le territoire. 

La situation économique par secteur d'activité dans le Mortainais 

Etablissements actifs par 
secteur d'activité  

Total % 0 salarié 
1 à 9 
salariés(s) 

10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

50 salariés 
ou plus 

Ensemble 1 439 100,0 1 049 328 36 18 8 

Agriculture, sylviculture et 
pêche 

449 31,2 385 64 0 0 0 

Industrie 102 7,1 54 34 7 6 1 

Construction 123 8,5 74 42 6 1 0 
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Commerce, transports, 
services divers 

597 41,5 444 133 14 6 0 

Dont commerce et 
réparation automobile 

188 13,1 120 57 7 4 0 

Administration publique, 
enseignement, santé, action 
sociale 

168 11,7 92 55 9 5 7 

 

Répartition des établissements actifs par secteur d'activité dans le Mortainais 

Mortainais % 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 11,7 % 

Commerce, transports, services divers 41,5 % 

Construction 08,5 % 

Industrie 07,1 % 

Agriculture, sylviculture et pêche 31,2 % 

cf. Chiffres 2019 

 

 

Établissements selon les sphères de l'économie dans le Mortainais 

Mortainais 
Établissements Postes salariés 

Nombre % Nombre % 

Ensemble 1 439 100,0 3 801 100,0 

Sphère productive 728 50,6 1 746 45,9 

Dont domaine public 0 0,0 0 0,0 

Sphère des services 711 49,4 2 055 54,1 

Dont domaine public 83 5,8 786 20,7 

cf. Chiffres 2019 
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Le taux de chômage 

Chômage % Mortainais Manche France 

2019 5.7 % 6,5 % 8,7 % 

2018 6,1 % 8,0 % 9,2 % 

cf. Chiffres 2019 

A l’instar des départements de la Lozère, du Cantal et la Mayenne voisine, le taux de chômage dans le sud-

Manche (et particulièrement dans le Mortainais) reste l’un des plus faibles de l’hexagone avec un niveau à 

5.4 % (6,2 % pour la Manche). Dans le sud-Manche, des groupes continuent à embaucher dans les domaines 

de la restauration, du commerce de luxe, du textile, de l’industrie frigorifique, du tourisme, des transports, 

de l’emballage, etc. Les effets de crise (depuis 2008) permettent aussi une « résidentialisation » de 

l’économie. En revanche, il devient de plus en plus difficile de trouver de la main d’œuvre qualifiée. Les 

groupes industriels et artisanaux concernés rencontrent des difficultés de plus en plus grandes à recruter. 

Aussi, plusieurs d’entre eux optent pour une nouvelle stratégie : intégrer des demandeurs d’emploi sans 

qualification et leur assurer un cycle de formations en interne pour satisfaire ainsi les besoins en main 

d’œuvre. Reste à agir sur les degrés de motivation des personnes. Jean-Louis Reboul, responsable des études 

et de la diffusion à l’Insee Normandie, observe que le solde migratoire (les arrivées – les départs) positif 

Manchois est annulé par un déficit de naissances par rapport aux décès. De plus, le nombre de jeunes de 15-

39 ans, en âge de travailler, est moins important. « Beaucoup ne reviennent pas après leurs études, d’où 

une main-d’œuvre moins abondante. » De fait, deux leviers restent à saisir… la question de l’embauche des 

publics issus de l’immigration commence à se poser sérieusement. D’autre part, les dispositifs de formation 

professionnels en continu ne profitent pas suffisamment aux territoires ruraux éloignés des grands centres 

(par exemple pour cause d’insuffisance en nombre de stagiaires pour constituer les modules de formation). 

Des actions sont à entreprendre avec les partenaires de l’emploi et de la formation sur ces sujets (Région, 

Département, Direccte, Pôle Emploi et Mission Locale). 

 

Le nombre d’allocataires RSA 

Au 1er trimestre 2019, le territoire du Mortainais recensait 1 834 allocataires au RSA. Si le chômage baisse 

globalement, le nombre de bénéficiaires du RSA a tendance à augmenter. Ce qui renforce la position d’une 

pauvreté structurelle (et durable) sur le territoire avec une population touchée peu mobile.  

Nbr de Foyers 
RSA 

Mortainais Manche France 

2019 1 834 8 200 1 840 000 

2014 1 225 7 911 2 187 000 

cf. Chiffres 2019 
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Taux de pauvreté par statut d'occupation du logement du référent fiscal 

 

 

 

 

cf. Chiffres 2019 

Décomposition des revenus disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mortainais Taux en % 

Ensemble 16,1 

Propriétaire 11,8 

Locataire 27,0 

Mortainais Part en % 

Ensemble 100,0 

Revenus d'activité 56,2 

Dont salaires et traitements hors chômage 45,9 

Dont indemnités de chômage 2,3 

Dont revenus des activités non salariées 7,9 

Pensions, retraites et rentes 39,8 

Revenus du patrimoine et autres revenus 11,1 

Ensemble des prestations sociales 5,2 

Dont prestations familiales 2,1 

Dont minima sociaux 1,8 

Dont prestations logement 1,3 

Impôts –12,3 
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Salaires et revenus d'activité 

Salaire net horaire moyen total (en euros) selon la catégorie socioprofessionnelle 

Mortainais Ensemble Femmes Hommes 

Ensemble 11,6 10,5 12,3 

Cadres 22,0 19,2 23,0 

Professions intermédiaires 13,7 12,8 14,3 

Employés 9,8 9,7 10,5 

Ouvriers 10,8 9,6 11,1 

cf. Chiffres 2019 

 

Écart de salaire net horaire moyen total des femmes par rapport à celui des 
hommes selon la catégorie socioprofessionnelle 

Mortainais Écart (en %) 

Ensemble –14,8 

Cadres –16,2 

Professions intermédiaires –10,8 

Employés –7,5 

Ouvriers –13,8 

cf. Chiffres 2019 

 

Salaire net horaire moyen total (en euros) selon l'âge 

SAL T1 - Salaire net horaire moyen total (en euros) selon l'âge en 2015 () - 

 

 Ensemble Femmes Hommes 

De 18 à 25 ans 9,3 9,0 9,5 

De 26 à 50 ans 11,5 10,5 12,0 

Plus de 50 ans 12,5 10,7 13,5 

cf. Chiffres 2019 
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La mobilité professionnelle 

S’agissant de la mobilité professionnelle, la population active résidant sur le territoire du Mortainais 

apparaissait particulièrement mobile (contrairement aux sans–emploi comme évoqué plus haut). Ainsi, 
quelques 3 325 personnes travaillent hors du territoire, représentant 61,79 % des actifs. 
 

 
LIEU DE 
TRAVAIL DES 
ACTIFS 
Localisation des 
actifs / lieu de 
travail sur le 
canton de 
Mortain en 2016 

Mortain-
Bocage  
(+Le Neufbourg 
/Fontenay-
Romagny/ 
St Barthelemy/ 
St-Clément-
Anacondrai) 

Sourdeval 
 
(+Beauficel/Gathemo/ 
Perriers en Beauficel/ 
Brouains/Chaulieu/Fresne-
Pôret) 

Barenton 
 
(+ Ger/St-Georges 
de Rouelley/St-Cyr 
du Bailleul) 

Le 
Teilleul 

TOTAL 

Dans 
commune de 
résidence 

870 507 461 307 2 145 

Dans autre 
commune de 
résidence 

1 477 952 607 289 3 325 

TOTAL 2 347 1 459 1 068 596 5 470 

 
Plus de 37 % des actifs du secteur de Mortain travaillent sur leur commune de résidence. Les résidents 
Barentonais (43,16 %) et Teilleulais (51,51 %) sont, eux, les plus sédentaires du territoire. Les actifs les plus 
mobiles du Mortainais sont localisés sur les secteurs de Mortain (près de 63 %) et de Sourdeval (65,25 %). 
Près de 61 % des actifs de l’ex communauté de Communes travaillent donc hors de leur commune de 
résidence. De nombreux Sourdevalais, par exemple, sont employés par l’entreprise ACOME. Même si 
Mortain reste le pôle d’attraction principal pour les actifs du territoire (40,55 %), on note que les 
mouvements infra-territoriaux restent très importants. 
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Evolutions marquantes (quelles dynamiques pour demain ?) 

Les projections en matière d’évolution de la population réalisée par l'INSEE à l’échelle de la région 

Normandie et du département de la Manche laisse entrevoir une relative stabilité démographique à l’horizon 

2050 (+0,6% en moyenne par an à l’échelle du département de la Manche). Ce scénario d’évolution de la 

population du département se base sur un ralentissement de la dynamique démographique, un 

vieillissement de la population lié à la fois à un vieillissement naturel et une attractivité du territoire auprès 

de baby-boomer. Toutefois, ces éléments ne profiteront pas directement au secteur du Mortainais qui devra 

trouver d’autres leviers pour redresser le défi de la déprise démographique… qualité de vie, maintien de 

service de proximité (à la fois publics et marchands), innovations sociales et économiques (ESS…).  

Quel regard est porté par les habitants au sujet de l’accès aux services ? D’une manière générale, les 
personnes interrogées dans le cadre de l’enquête réalisée par le cabinet « Sémaphore » pour le compte de 
la Communauté d’agglomération auprès des habitants du territoire portent un regard plutôt positif sur l’offre 
de service existant sur le territoire. Certaines offres sont néanmoins perçues comme peu satisfaisantes sur 
le territoire : 
 

- Mobilité, 
- Service d’accompagnement des entreprises et vers l’emploi, 
- Offre de santé. 

 
Plus globalement, la Communauté d’Agglomération Mont Saint-Michel – Normandie dispose d’un niveau 
d’accès aux services de proximité (intermédiaires et supérieures) relativement fort. La majeure partie des 
services étant situés à moins de 10 minutes des habitants. Comme évoqué précédemment, au cours de ces 
dernières années, le territoire du Mortainais a développé un maillage étroit de Maisons de services aux 
publics qui illustre bien cette notion de proximité de service.  
Le conseil départemental de la Manche considère à ce titre que la CAMSMN dispose d’un accès aux services 
relativement bon. Les anciennes intercommunalités du territoire avaient pu dans leur ensemble développer 
une politique relativement volontariste en la matière. L’accès aux services de proximité et leur maintien sur 
le territoire constitue en effet un facteur de vitalité et d’attractivité fort. 
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Voici en synthèse, le tableau d’analyse SWOT tiré de l’analyse des données froides et des retours d’acteurs 
sur le sujet. 
 

FORCES FAIBLESSES 

-Une qualité de vie et des paysages naturels 

remarquables et préservés.  

-Un taux de chômage faible (5,4 %). 

-Une bonne situation économique avec 

l’ACOME sous statut SCOP. 

-Un secteur agricole encore vivant (un 

nombre d’actifs supérieur à la moyenne 

nationale) 

-La présence de l’hôpital qui génère 

notamment de l’emploi féminin. 

-Des initiatives innovantes : Novéa / le 

développement de filières (chanvre…) 

-Un pôle d’enseignement important : lycées, 

collèges, IME, Maison Familiale Rurale, 

filières « services à la personne » … 

-Une offre associative, sportive, sociale et 

culturelle importante et de qualité. 

-Des réserves foncières disponibles pour 

l’habitat dans plusieurs communes. 

 

-Un enclavement persistant. 

-Une déprise démographique en continu.  

-Une image négative du territoire (vu de l’extérieur 

un peu / de l’intérieur un peu plus). 

-Des emplois concentrés dans peu de filières.  

-Un taux d’allocataires RSA qui ne faiblit pas. 

-Une évasion résidentielle des personnes « Actifs 

sur le territoire mais habitant hors territoire ».  

-Une vacance importante dans l’habitat (HLM...). 

-Une « évasion » commerciale (autres territoires, 

vente en ligne…) 

-Des médecins âgés et une présence médicale 

inférieure à la moyenne nationale : 1 médecin pour 

1000 hab. (Mortainais) – 3,33 pour 1000 (plan 

national). 

OPPORTUNITÉS MENACES 
-L’aménagement numérique et le 

déploiement de la fibre optique. 

-L’installation des jeunes actifs. 

-L’attraction résidentielle. 

-Des initiatives pour la diversification du 

tissu économique. 

-La fibre optique dans les ZA. 

-L’économie touristique. 

-Le potentiel offert par les pôles de santé. 

-Les structures d’accueil en faveur des 

jeunes, (sport, loisirs, culture…). 

 

-La poursuite de l’érosion démographique. 

-L’affaiblissement, voire la disparition de certains 

services (publics et privés). 

-La difficulté de reprise des commerces locaux. 

-Un habitat non adapté aux nouvelles attentes. 
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Conclusion du diagnostic 

Le futur Projet Educatif Social Local (PESL) programmé en 2020 et piloté par l’Agglomération Mont 

Saint-Michel Normandie contribuera au développement de nouvelles compétences mais aussi à de 
nouvelles richesses pour le territoire dans un esprit de mutualisation renforcé. Il s’agit bien d’un 
axe à part entière de la collectivité qui devrait s’inscrire dans son projet politique.  
Le Forum y prend déjà sa part, notamment sur les volets « parentalité », « éducation-jeunesse » et 
« périscolaire », mais aussi dans son approche intergénérationnelle…  
Par ailleurs, depuis plusieurs années, les élus du territoire ont pris la dimension de l’évolution 
démographique avec une population de plus en plus vieillissante conjuguée à un départ des jeunes. 
Toutefois, la montée en puissance du grand âge peut offrir des possibilités d’essor durable sur le 
plan économique et social. Concernant les jeunes qui ne restent pas (y compris les plus motivés) les 
possibilités de retours sont fortement limitées et le défi reste majeur. Un élément moteur : le lycée 
de Mortain et les établissements d’enseignement locaux bénéficient d’une bonne réputation avec 
de bons résultats. L’approche éducative et culturelle et l’appui aux initiatives pour et par les jeunes 
constituent une somme de leviers à saisir.  
Enfin, la labélisation des Espaces France services (janvier 2020) représente un enjeu pour la 
pérennité des services en question. Le fonctionnement mutualisé entre les personnels agents reste 
un gage de réussite non négligeable dans ce champ d’intervention.  
 

E) L’organisation structurelle 
 

Organigramme de l’action du Centre social 
 

 
 

 

Denis Laporte – Vice-président 

Commission des services à la Personne – 

Communauté d’agglomération Mont Saint Michel Normandie 
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Les instances en place et la fréquentation des publics 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURE DES REUNIONS 
(COMMISSION, GROUPE 

DE TRAVAIL…) 

 
 

ROLE 

NOMBRE DE PARTICIPANTS FREQUENCE 

REUNIONS 

ELUS 

COLLECTIVITE 
HABITANTS AGENTS PRO.  

 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

L’AG décide des actes 
essentiels pour le bon 
fonctionnement du CS et se 
prononce sur toutes 
questions organisationnelles 
et de projets. 

 

10 

 

40 

 

10 

1 fois / an 

 

 

LE COMITE DE PILOTAGE 

Le COPIL mène à bien le 
projet social dans toutes ses 
composantes. Il est garant 
de la convention signée 
entre la Chaîne de solidarité 
et la Communauté 
d’agglomération. 

 

8 

 

10 

 

 

3 

2 fois / an 

 

BUREAU DU FORUM 

Le Bureau gère les 
prérogatives et met en 
œuvre les décisions du 
l’Assemblée Générale.  

4 8 2 Tous les 2 
mois 

 

LE COMITE 
D’ETABLISSEMENT 

 

Le Comité d’établissement 
regroupe les structures en 
place au sein du Forum et 
aborde la bonne tenue de 
l’équipement. 

1 6 6 2 fois / an 

LE COMITE DE DIRECTION Il réunit l’ensemble des 
agents du service attaché au 
CS 

0 0 9 1 mercredi 
matin sur 3 

LES GROUPES DE TRAVAIL  

(Au nombre de 8) 

Mise en place des du projet 
du centre social (groupes 
communication, jardin 
partagé, culture, etc.) 

7 86 7 1 fois / mois 
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Analyse de la gouvernance du Forum du Mortainais 

 

Instances Rôle Evaluation 

 
COMITE DE 
PILOTAGE 
(CONSEIL 
D’ADMINISTRATION)  
 (25 membres) 

Administre la structure « Centre Social » 

-Réalise les bilans d’activité du Centre social, 
-Définit les orientations annuelles, 
-Assure la gestion du Centre dans ses grandes 
lignes.  

Bien que sur la bonne voie, le Comité de 
pilotage n’a pas réussi à trouver son 
rythme de croisière. Le COPIL reste à 
renforcer avec une présence pour 
soutenue des élus (représentant de la 
CAMSMN et élus locaux). 

 

 
BUREAU  

(9 membres) 

Le Bureau gère les prérogatives et met en 
œuvre les décisions du Comité de pilotage.  

Le Bureau s’est retrouvé tous les 2 mois 
comme convenu avec une bonne 
participation des membres.  

 
REUNIONS  
DE  
PÔLES 
 
(5 pôles) 

Les Pôles sont identifiés comme tels : associatif, 
social, économique, jeunesse et famille (voire 
technique) … Ils sont apparentés à des 
commissions de travail thématiques bien 
identifiées. Assurer le bon fonctionnement de 
chaque entité – coopérer et monter des projets 
en commun sont le moteur de ces pôles.  

Les Pôles ne sont pas réunis sur la 
période. Le choix a d’abord été fait de 
consolider le Bureau et les groupes de 
travail, donc la base sociale, ce afin 
d’éviter le cumul des instances et le trop 
plein de réunions. Toutefois les choses 
vont évoluer sous la forme de 
commissions (culture, jeunesse…) 

 
GROUPES  
DE  
TRAVAIL 

Les groupes de travail se réunissent afin de 
mener à bien une action, un projet sur l’année 
(ou sur plusieurs années). Ils agissent 
essentiellement sur un plan 
« animation technique » (mise en œuvre d’une 
manifestation ou d’un projet…) 

Les 9 groupes de travail se sont retrouvés 
environ tous les 2 à 3 mois chacun. La 
fréquentation a été bonne. Ce fut 
l’occasion d’élargir la base sociale. 32 
nouveaux bénévoles ont rejoint le CS par 
ce biais sur la période. 

 

COMITE DE 
DIRECTION 

(REUNION DE 
SERVICE) 

-Réaliser l’état des lieux de l’avancée des 
actions du Centre social et du service 
solidarités. 
-Assurer la transversalité entre les bénévoles, 
les dirigeants et les agents. 
-Faire le lien avec les autres services de la 
Collectivité en s’adossant sur le projet PESL en 
construction.  
-Veiller à la bonne tenue de l’établissement 
(gestion des plannings, des salles, des activités, 
des programmations et de l’établissement dans 
son intégralité).  

Le Comité de Direction (réunion de 
service) s’est retrouvé toutes les 3 
semaines comme convenu. Il a permis de 
rythmer l’organisation générale du 
Centre et a fait l’interface avec la Chaîne 
de Solidarité, les bénévoles et les élus.  
Les agents y sont très attachés. Cela 
permet d’échanger de l’information sur 
les services, les activités et els projets. 
Cela permet de prendre en considération 
le rôle essentiel joué par l’agent.  

 
N.B. Précisons ici qu’un Comité d’établissement a été créé durant la période d’agrément 2017-2019. Son 
rôle : faire le point sur l’utilisation de l’équipement (salles, bureaux, espaces communs…) En faisant l’analyse 
de ce qui va, de ce qui ne va pas, les choses à améliorer en termes de services, d’accueil, etc. Ce comité est 
composé des bénévoles (responsables de leur espace et des agents en place au Forum à Mortain ainsi que 
des animatrices du CLLAJ). 
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II- Le projet social 2020-2023 
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A) Introduction au projet 
 

Que retenir du diagnostic territorial ?  

Quelle influence sur le projet social à venir ?  
 

Un enjeu majeur reste celui de la démographie. Avec une population en baisse constante depuis de 

longues années, le défi reste celui de l’attractivité du territoire. La problématique n’est pas nouvelle et ne 
touche pas uniquement le sud-Manche mais l’ensemble de la région normande. Le bassin de vie du 
Mortainais, riche d’un cadre de vie et d’un environnement protégé ne manque pas d’atouts. Aussi, le Forum 
devra continuer à prendre sa place, non seulement en termes de services et d’activités proposées à la 
population mais aussi en tant qu’acteur de développement local pour le devenir du territoire. Cette 
dimension doit être confortée par la richesse de sa représentation : élus politiques, élus associatifs, 
bénévoles, usagers et partenaires.  

 

La richesse et l’entité historique et patrimoniale du Mortainais représente une valeur encore forte chez 
nombre d’habitants et d’acteurs. Aussi, cette dimension peut être confortée par les actions du Forum (actions 
culturelles et éducatives notamment). Se reconnaitre d’un territoire renforce la capacité à agir, sans pour 
autant nier la nécessité à travailler avec d’autres notamment dans le cadre du PESL.  

 

L’action en direction des seniors ne peut être que renforcée au regard des chiffres (34,19 % de la population 
a plus de 60 ans contre 23,8 % pour le niveau national). Il s’agira notamment de participer à la création de 
groupes de soutien contre l’isolement des personnes âgées (de type SAG4). L’Action des Espaces France 
Services constitue également un appui non négligeable dans le soutien aux personnes, notamment les 
aidants dans leurs démarches administratives quotidiennes.  

 

Bien que le taux de chômage soit faible (5,4 % au 01/07/19), la population sans emploi, peu mobile et peu 
qualifiée reste importante. Il s’agit d’une dimension structurelle de la réalité sociologique du territoire. Les 
liens avec les structures de l’emploi (Pôle emploi, Mission locale, associations d’insertion et Direccte…) ont 
été renforcés et doivent se poursuivre. Demain doit nous obliger à franchir un cap en permettant à ces 
populations (souvent non répertoriées, voire en situation de non recours) de retrouver une situation sociale 
et professionnelle digne. L’appui à la création d’un (de) Chantier(s) d’insertion et l’action en faveur d’une 
réelle politique de mobilité seront engagés.  

 

La densité relativement forte en équipements scolaires et de formation doit nous permettre de diffuser un 
programme d’action soutenu en direction de la jeunesse du territoire mais aussi de celles qui fréquente ces 
lieux. Le Projet Educatif et Social Local peut s’avérer important pour passer un cap et faire en sorte que les 
bonnes pratiques puissent être mutualisées.  

 

Comme d’autres territoires ruraux, la lecture du diagnostic fait apparaitre la santé comme l’un des maillons 
faibles avec un taux de médecins largement insuffisants par rapport aux besoins de la population. De plus, il 
s’agit là du thème qui récolte le plus grand nombre de suffrages pour les habitants du territoire. Le défi 
consistera à repérer les populations à risque afin de participer aux efforts des représentants politiques locaux 
qui œuvrent pour pallier ce déficit (création de Maisons de santé, PSLA, etc.) Le Forum prendra sa place dans 
les groupes de travail, les formations et les animations notamment sur l’entrée prévention santé ».  

  

 
4 Secteur d’Action Gérontologique. 
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La prédominance du PESL 
 

Le PESL piloté par l’agglomération est la toile de fond et le socle commun du projet éducatif et social 

du territoire. Projet épousé en partie par le Forum en tant que centre social avec pour notion clef « La 
cohérence éducative !». 
Comme évoqué, la mise en œuvre d’une politique de développement social et éducative local constitue un 
enjeu stratégique important pour le territoire. Cette politique vise à inscrire l’action éducative, sociale et 
familiale dans le développement « global » du territoire.  
Elle privilégie une démarche ascendante et endogène créant les conditions d’une participation active des 
habitants dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets de développement et d’innovation 
sociale. Cette option de Développement Social Local et la démarche qui la sous-tend, s’applique dans le cadre 
qui nous intéresse : le développement continu du centre social, vecteur de la mise en œuvre de nouvelles 
prestations d’animation, de services et d’activités dans le Mortainais5 avec et pour les habitants. C’est en cela 
que les principaux objectifs du centre social se définissent en mode projet permanent pour : 

- Se situer dans le champ de l’innovation sociale, 
- Jouer un rôle d’observatoire permanent, 
- Améliorer la qualité de service, 
- Promouvoir le savoir-faire de chacun, 
- Faciliter les rencontres et les échanges entre habitants, partenaires, élus et professionnels.  

 
« Être en phase avec le cahier des charges pour organiser le programme d’action… » 

 

Répondre présent aux finalités de l'animation de la vie sociale… 
 

- Inclusion sociale et socialisation des personnes, 
- Développement des liens sociaux et cohésion sociale sur le territoire, 
- Prise de responsabilité des usagers et développement de la citoyenneté de proximité. 
- Co-construction des projets avec la population et els forces vives du territoire.  

 
Finalités : sens du projet pourquoi ? 
 
Le sens du projet s’inscrit dans une dynamique qui vise à rendre le territoire du Mortainais davantage 
attractif. Il vise également à accompagner les habitants en tant qu’acteurs autonomes dans un esprit de 
solidarité. Les leviers et méthodes de l’éducation populaire et de la participation active sont encouragés.  

 

Constats : qu’est-ce qui justifie le choix de ces axes de travail ? 
 
Ce qui justifie ce choix : un territoire encore trop enclavé qui doit accentuer son niveau d’accueil des 
populations nouvelles et de celles déjà implantées. Le besoin de fédérer les initiatives à dimension sociale 
(que ce soit l’animation sociale mais aussi l’action sociale). Le Forum se positionnant comme acteur de 
développement local et de lien social entre les générations et entre les différents espaces géographiques (4 
cantons historiques pour une population de 14 664 habitants). L’insertion sociale et professionnelle, 
notamment des jeunes, fait partie des objectifs placés au cœur du projet.  

 
5 En 2015 – 2016, le Mortainais faisait partie des 3 territoires expérimentaux en vue de la création d’un PESL (sans suite 
du fait de la fusion avec la nouvelle entité en construction : l’Agglomération Mont Saint-Michel Normandie). 
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B) Enquête auprès des habitants  
 

Le protocole de l’enquête  
 

100 réponses ont été obtenues. Une précision est à apporter ici : les usagers du 1er cercle ont peu répondu. 

Habituellement plus à l’aise avec le format papier pourtant déposé dans les lieux publics, ils ont eu davantage 

de difficultés à remplir le questionnaire en ligne). Nous pouvions espérer davantage de retours, cependant, 

la période des vacances estivales au moment où s’est déroulée l’enquête, les nombreuses autres sollicitations 

en travaux d’enquête (PESL, Université Inter-Âges, PLUI…° n’ont pas facilité la participation des usagers et 

habitants.  

- 46 % des réponses sont issues de personnes habitants Mortain-Bocage. 
- 68 % des réponses ont été émises par de femmes (34 % par des hommes). 

 

Analyse générale 
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92 réponses 

 
(99 réponses) 

 

 
(92 réponses) 

 

Niveau de connaissance des activités au Forum :  
 
Les propositions encore à faire connaitre… 
  

 
(95 réponses) 
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(97 réponses) 

 

 
(100 réponses) 

 
Les propositions les plus connues 
 
 

 
(99 réponses) 
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(97 réponses) 
 

 

 
(101 réponses) 
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(102 réponses) 

 

A propos des animations et des activités proposées6 

Les animations et activités sont très bien connues. Plus des ¾ disent les connaître. 

Les animations les mieux connues sont les ateliers cuisine et les soirées débats. 

Un bémol pour les formations qui sont faiblement connues (seulement 36% connaissent). Cela s’explique en 

partie par le fait que le Forum ne propose pas en direct un programme de formation. mais le diffuse via son 

réseau de partenaires (notamment en lien avec l’emploi, l’insertion et la création d’activité).  

 
 

 
6 Jardin partagé ; les ateliers cuisine ; les soirées débat ; les cafés parents ; les activités jeunesse ; les manifestations 
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(Plusieurs réponses possibles) 
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Habitants : des propositions d’animation et d’activités pour demain 

N.B. Précisons ici qu’il s’agit ici de propositions librement exprimées sans choix orientées au préalable.   

Activités en faveur 
de la jeunesse 

o Plus d'actions pour les jeunes du territoire ! 
o Développer plus de partenariats actifs sur la jeunesse. 
o Activités sous forme d’ateliers, aides aux devoirs pour les pré-ados / +activités pour les ados 

/ constituer un groupe de jeunes de 17 - 25 ans, pour des projets divers. Activités pour les 
ados, aide à l'orientation, mini stages 

o Spectacles pour la jeunesse 
o Activités sportives pour les enfants et les adolescents le week-end 
o L’anglais,  
o Temps de rencontres/débat pour ados / ateliers bricolage pour garçons, ateliers 

informatiques pour enfants 
o Maintenir des activités jeunesse et familles pour créer du lien sur le territoire 

Culture o Culture théâtre 
o Actions culturelles et médiations tous publics 
o Développer l'offre culturelle 
o Soirée karaoké 
o Université inter âge… 
o Cinéma en plein air 

Eco-citoyenneté o Atelier nettoyage des espaces naturels, ramassage de déchets, visite d'un centre de tri 
o Atelier réparation. 
o Organisation de la vie quotidienne… Astuces pour réduire ses déchets, activités autour de la 

biodiversité, zéro déchet, Formation zéro déchet cosmétique 
o Relais pour récupérer des paniers de légumes bio / sensibilisation au développement durable 

(recyclage, biodiversité,...) 

Ateliers collectifs 
loisirs 

o Musique 
o Musique et chant 
o Art créatifs bracelet brésilien attrape-rêve 
o Connaissance des animaux 
o Activités coutures et manuelles… 

Sorties loisirs  o Sorties dans des parcs d'attractions (Astérix, parc d'animation, plage, danse, concert, 
karaoké…) 

Appui aux 
personnes atteintes 
d’un handicap 

o Développer des actions régulières envers les publics handicapés, portées par le Forum. 
o Des animations en faveur des personnes en situation de handicap (Activités théâtre, gym 

adaptée pour personnes handicapées (vie affective et sexuelle, parentalité, estime de soi, 
équilibre alimentaire, etc.) 

Les seniors o Visite de personnes âgées isolées 
o Action pour les personnes âgées isolées à domicile / Animation sociale des personnes âgées. 

Les enfants o Coloriage (3 à 6 ans), lecture (3 à 6 ans) / D’autres activités avec les enfants / bricolage pour 
les jeunes à partir de 9 10 ans. 

Echange de savoirs o Lien, rencontres : plate-forme d'échanges (transports, savoirs..), 
o Des ateliers rencontres / Rassembler les personnes intéressées.  

Santé et sport o Actions de prévention santé. 
o Une animation en liaison avec la santé et le sport. 
o Des activités sportives. 

Tiers lieu, aide 
entrepreneuriat 
social et solidaire 

o Fab lab - espace de coworking 
o Le retour à l'emploi sur le Mortainais ! 

Autres actions 
évoqué 

o Les parents : actions autour de la parentalité/Pmi. 
o Actions intergénérationnelles : des activités entre personnes âgées et enfants. 
o Réseaux sociaux… 
o Famille : plus d'activités en famille. 
o Etablissement d'une monnaie locale. 
o Exposition sur les fruits exotiques DOM-TOM. 

Des principes de 
fonctionnement 

o Plus de relais, interactions, connaissances entre les structures présentes / Plus d'animations 
hors les murs (cf. PESL) 
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Des souhaits – des envies pour s’inscrire dans les activités de demain 

 

 

 

Synthèse des résultats de l’enquête 

 

▪ Un an d’activité, cela veut dire un centre social jeune dans son installation (dans ses murs), une 
temporalité à prendre en compte. 

▪ Le nom « Forum » apporte de la confusion. Le Forum reste attaché au bâtiment, donc un lieu qui est 
centralisé à Mortain dans la représentation collective. 

▪ La plus-value du Forum est reconnue : un réseau de proximité qui connaît bien le Forum et son 
activité. 

▪ Un enjeu de communication reste à travailler notamment auprès des usagers. 
▪ Un taux de remplissage positif depuis 1 an (activités, sorties, formations…) une offre qui répond aux 

besoins des publics. 
▪ Le public jeune est un axe qui fait beaucoup parler. Bien que le Forum propose déjà des activités, une 

difficulté demeure à capter les jeunes. L’effet de groupe à cet âge complexifie l’implication possible 
des jeunes (qui individuellement pourrait s’engager). L’espace Forum est un espace de transition 
pour les jeunes, ils ne sont pas encore suffisamment attachés au lieu. 

▪ Afin de faciliter l’autonomie, un enjeu fort sur la problématique mobilité demeure du côté des 
jeunes.  
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C) Le point de vue des acteurs dirigeants et des 
partenaires 

 

CETTE PARTIE PRESENTE LA SYNTHESE DES RENCONTRES AVEC : 

- Les dirigeants administrateurs de la chaîne de la solidarité. 
- Les forces vives du territoire.  
- Les partenaires et les institutions. 

 

PHOTOLANGAGE : CE QU’EVOQUE LE FORUM ET SON PROJET DEPUIS 2 ANS (2017-2019) ?  

Secteur de Sourdeval : « Rassembler ; Partage ; Diversité ; S’entraider ; Solidarité ; Inter-âge ; Rompre 

l’isolement ; Ouvrir sur les possibles en projet & curiosité ; répondre aux besoins ; Apporter quelque chose aux 

personnes dans le besoin ; Transmettre des savoirs à autrui ; Lien entre les différentes associations ; 

Dialoguer ; A plusieurs c’est plus facile ; Un appui ; un lieu » 

Secteur de Barenton : « un lieu de partage ; rencontres ; pleins de projets ; mixité ; un panel d’actions, une 

maison en construction ; le service social isolé ; partage et parentalité ; un bémol sur la diversité des publics ; 

un lieu physique, une méconnaissance de ce que c’est, un brouillard, une organisation fragilisée en lien avec 

l’instabilité de l’agglo » 

Secteur le Teilleul : C’est bénéfique pour les populations. C’est d’une grande utilité. C’est un lieu utile. C’est un 

projet avec du sens voulu et porté par les élus dans la phase projet. 

Les partenaires, institutions : Un chemin, une construction, des rouages ; Un train jeune ; un projet qui 

concoure à l’attractivité du territoire et à sa construction ; Mixité sociale ; tous les âges et tout public ; Europe 

et jeunesse ; Accueil et ouverture ; Lien social et inclusion sociale dans la cité ; Des publics acteurs ; Faire 

faire – faire avec – aider avec ; Partager ; Transmettre ; Apprendre ; Donner envie ; Un lieu avec des salles et 

des outils numériques ; Emploi – insertion ; Autonomie ; Mobilité ;  Proximité des services publics ; Mode 

projet pour les services et les projets ; Un lieu avec des acteurs ressources ; Un lieu moteur ; Un lieu 

d’animation ; Une mise en lumière de la spécificité des partenaires ; Une fourmilière d’idées ; Des liens entre 

acteurs ; Une lisibilité des acteurs. 

 

LES LEVIERS DE LA REUSSITE DANS LA CONDUITE DU PROJET 2017-2019 

 

Cette partie décline la représentation du projet sur 3 ans vu par les principaux acteurs de ce 

dernier (en dehors des professionnels) 

Une ouverture et une envie de faire portées par l’équipe de bénévoles et de professionnels dès l’origine 

du projet. Le travail en amont du projet. Le projet est la résultante de cette volonté d’associer en amont tous 

les acteurs, d’associer et de fédérer les bonnes personnes. L’identité du projet le Forum : la couleur donnée 

au Forum depuis le début du projet. Le projet s’est décliné dans une logique d’accompagnement et d’appui 

au projet et non pas de service public au sens restrictif du terme. 
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Le rôle et l’engagement des collectivités : les collectivités ont eu le courage, le culot d’investir dans ce projet 

(bâtiment…). 

Des relations de qualité empreintes de professionnalisme au service du projet et des 
bénéficiaires… autant de liens essentiels pour réussir 

• La qualité des relations entre l’équipe professionnelle en charge du Forum, les administrateurs de la 
Chaîne de la Solidarité et les bénévoles. L’équipe de professionnels en place : un attachement au 
projet, des compétences présentes, un effet moteur pour les administrateurs et bénévoles.  

•  Le professionnalisme des personnes, de l’équipe : l’équipe, pro-active, impulse, sollicite les 
partenaires. Le pool de professionnels du Forum : un lieu d’échanges de pratiques. 

• Les bénévoles 

o Les liens forts entre les bénévoles et l’équipe professionnelle : l’engagement des bénévoles 
en a été facilité. 

o Les liens entre les stagiaires (reçues en formation tout au long de l’année) et les bénévoles : 
travailler ensemble. 

 

Le lieu (ancien tribunal transformé en Forum) a facilité la mise en relation entre les associations. Le projet 

avait pour ambition de travailler ensemble et de mutualiser. Faire ensemble : les rencontres entre les 

acteurs, partenaires ont permis de savoir qui fait quoi et ont facilité la mise en place de projet. La confiance 

s’instaure avec les professionnels en faisant ensemble. 

Des projets en réponse aux besoins des usagers : Le projet est né des besoins des habitants collectés sur un 

certain nombre d’années. Les projets sont en réponse à la question « de quoi nos populations ont-elles 

besoin ? ». Important de se poser la question de l’utilité des projets : qu’est-ce que cela apporte aux usagers 

et aux habitants en général ? Si la réponse est adaptée aux besoins, le bouche à oreilles fonctionne. 

Le fonctionnement en mode projet avec des objectifs, des buts via des groupes de travail. Ces groupes 
fonctionnement toujours avec un professionnel. 
Les administrateurs historiques sont peu présents dans ces groupes de travail du fait d’engagements dans 
d’autres structures. Ainsi des bénévoles non dirigeants ont pu s’investir dans ces groupes de travail. 
De par ces relations facilitées, la base sociale pour porter le projet s’est enrichie. Des complémentarités 

affirmées : le bureau joue un rôle d’arbitrage et de transversalité.  Un projet à tiroir : la logique de porter 

des projets en réponse aux besoins induit une modalité de projets à tiroirs. De fait le projet est évolutif et 

s’inscrit dans le temps. 

Les MSAP : 

• Un rôle clé pour prendre le pouls du territoire.   Un agent référent sur le territoire facilite les choses, 

permet d’aller à la rencontre des bénéficiaires, facilite le dialogue et le partage ; Lien fort entre 

bénévoles et l’agent référente ; 

• L’organisation territoriale des MSAP : une logique en réseau, un pool de compétence maillé sur le 

territoire du Forum… 

• Un accueil de qualité, une fréquentation en hausse : les MSAP sont à maintenir. 

• Les 4 MSAP et le Forum travaillent en réseau et favorisent ainsi la proximité des services et des 
accompagnements sur le territoire. Cette logique est partie intégrante du projet social. Pour la CAF 
le projet et les MSAP sont indissociables. Les MSAP constituent l’une des principales portes d’entrées 
pour découvrir le Forum et son projet. 

 
Des projets (estime de soi) impliquent des liens forts avec les travailleurs sociaux, notamment ceux du 
Conseil Départemental. Objectif pour demain… développer plus de lien avec les travailleurs sociaux de 
structures telles que la CAF, la MSA. 
 



PROJET CENTRE SOCIAL ET CULTUREL –FORUM DU MORTAINAIS – 2020--2023 77 

 

La force du partenariat : les partenaires sont présents au sein du Forum à Mortain par le biais de l’utilisation 

d’une salle. Il s’agit d’une première approche qui peut ensuite déboucher sur de la conduite d’action. Cette 

présence, ces engagements entraînent un enrichissement du carnet d’adresses. Un système d’agrégats qui 

tisse un maillage partenarial fort. Pour les structures, la force du partenariat permet de revenir. Le lieu est 

facilitant, c’est une des réponses aux problèmes de mobilité sur un bassin de vie large. Il est important pour 

le territoire de bénéficier de ce type de lieu (…) Le partenariat est riche (de l’échelle du local au national. Des 

conventions bilatérales ont été signées avec des partenaires territoriaux : la dynamique partenariale est 

bonne. Le rôle clé des institutionnels : tous se sont appropriés les lieux. 

 
On observe une bonne communication entre et avec les partenaires mais aussi une communication de 

proximité portée par les usagers eux-mêmes (le bouche à oreille) et les acteurs : Le fait que cela soit un lieu 

ouvert, les personnes regardent, découvrent, cela attise la curiosité et facilite une certaine compréhension. 

Aujourd’hui le Forum est plus visible. La communication « bouches à oreilles » fait son chemin. 

 

LES LIMITES, LES VIGILANCES A PRENDRE EN COMPTE POUR LE PROJET A VENIR 

 

Pour assurer la continuité du projet et son renforcement, on recense plusieurs axes perfectibles… 

 
La gouvernance : les orientations politiques en cours et à venir. Les évolutions de la gouvernance territoriale 
avec la Loi Notre ont impacté la mise en œuvre du projet. Du fait des changements d’échelle territoriale les 
administrateurs de la Chaîne de-Solidarité ont dû convaincre, argumenter de la pertinence du projet Forum. 
Les fondateurs de la chaîne de la Solidarité ont été visionnaires mais ont dû faire preuve d’abnégation et de 
patience avant que le projet se réalise.  
On a pu observer la mise en évidence d’un décalage entre la connaissance des élus de l’agglomération et la 
réalité du terrain dans le champ du social. Ce contexte a un impact sur les moyens mis à disposition pour 
continuer à faire évoluer le projet (personnels, moyens, véhicules…). Ceci accentue la mise en évidence d’une 
faible lisibilité à moyen termes de la convention signée entre l’association « La Chaîne de solidarité » et la 
collectivité « la CAMSMN ».  
Le renouvellement de l’équipe d’administrateurs : mise en évidence d’une fragilité du fait du départ à 
moyen-termes de certains dirigeants historiques de l’association. 
 
Le renouvellement des bénévoles du secteur caritatif : ces derniers sont essentiellement des personnes 

âgées, les jeunes retraités sont peu présents sur les volets de l’aide alimentaire (difficulté pour décharger le 

camion…) ou vestimentaire. Il en va de même pour l’activité de transport solidaire.  

Une lisibilité difficile : le Forum est identifié à un lieu et non à une offre d’actions multisites. Les habitants 

rattachent le nom « le Forum » à un lieu et non à « une offre d’actions pluri-territoriale ». On observe encore 

chez certains une faible lisibilité de ce qu’est le Forum et de ce qui y est proposé. Un paradoxe identifié : 

le Forum propose une multitude d’actions et en même temps, des gens semblent s’y perdre. Des critiques 

peuvent émerger avec la mise en évidence d’un risque de « fourre-tout » dans la déclinaison du projet du 

Forum.  

 

Les limites de l’accompagnement social : il est difficile d’accompagner les personnes très fragilisées 

socialement et qui, de par cette fragilité, ne souhaitent pas, ne peuvent pas se mobiliser. Un bémol est 

identifié : on constate un décalage entre l’expression des besoins par les personnes et la participation de 

ces dites personnes aux actions mises en place. Comment réduire ce décalage ? Quels types d’actions pour 
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arriver à travailler en amont avec les publics pour les inciter à venir aux actions proposées, issues de la 

détection des besoins ? 

 

L’évolution des ESPACES FRANCE SERVICES : pour demain des risques sont déjà identifiés pour accompagner 
les personnes (habitants, entrepreneurs…) dans leurs démarches administratives avec la désertification du 
territoire qui entraîne une raréfaction des services administratifs (trésorerie, centre des impôts, grandes 
administrations…) et la perte d’agents spécialisés. Le risque de perdre l’essence même du Forum qualifié 
dans l’accès aux droits avec une vraie démarche d’accompagnement social existe… ceci se trouve accentué 
avec les phénomènes de la rupture numérique, de l’illectronisme. L’évolution des MSAP en Espace France 
Services ne devra pas peut entraîner des frustrations lors de l’accueil des publics aux attentes très 
différenciées (entre le retrait d’une demande carte grise et l’accompagnement social pour une personne 
éloignée de l’emploi, les attentes ne sont pas les mêmes… (Attention au phénomène du guichet et de 
l’impatience qu’il engendre !...) 
 

La communication en direction des publics cibles. Il est difficile d’avoir une communication efficiente 
adaptée aux publics très différents avec des besoins très divers. Cela suppose des outils accessibles (on 
recense beaucoup d’affiches mais…). C’est la mise en évidence d’un défaut de communication qu’il faudra 
travailler. D’autant que le site internet couplé à un Facebook restait encore à rendre opérationnel. 
« Les représentantes de l’AJDB, jeunes de 16-25 ans du secteur de Barenton ont mises en évidence ne pas 

savoir ce que peut apporter le Forum ni ses missions et en même temps identifient un besoin, non pourvu 

pour les 16-25 ans, notamment dans l’accompagnement de projets collectifs dans tous les domaines de la 

vie des jeunes (emploi, cadre de vie et loisirs) ». 

Une action reste à renforcer : celle de faire venir des porteurs de projets pour transformer leurs idées en 
projets et actions. 
 
L’équipe de salariés : Les salariés se sont fortement investis depuis l’ouverture du lieu. Il faut apporter un 
regard lucide avec un degré de vigilance sur un possible phénomène de saturation. Ce constat n’est pas sans 
impacts sur le projet à venir et sur le bien-être des salariés. Il faudra en prendre compte dans le projet à venir. 
De plus, les mouvements de personnels interne à la communauté d’agglomération apportent leur lot 
d’incertitude du côté de l’équipe des professionnels. – par ailleurs très attachés au projet comme déjà 
évoqué. 
 

LES ENJEUX A PRENDRE EN COMPTE POUR LE PROJET 2020-2023 (ANNEES PLEINES) 

Enjeux identifiés et regroupés en 5 thématiques 
 
L’enjeu de l’attractivité et de la qualité de vie dans les territoires ruraux est primordial et sera pris en 

compte dans le projet à venir. Cela devra être décliné dans une logique intergénérationnelle. 

 

I. La gouvernance 
1. La gouvernance : des liens sont à maintenir, voire à conforter avec l’Agglomération (une présence d’élus à 
renforcer) tout en maintenant l’indépendance de la Chaîne de la Solidarité.  
 

II. Les ressources humaines 
2. Le renouvellement des administrateurs dirigeants et de l’équipe de professionnels avec un esprit 
« Forum ». 
3. Le renouvellement des bénévoles des associations locales (aide alimentaire, transport solidaire…). 
4. L’accueil, un enjeu primordial. 
5. Le bien-être des salariés et le développement des activités : un équilibre à trouver. Cela suppose un 
renforcement gradué des ressources humaines (sur les champs de l’insertion et de la culture notamment).  
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III. Le fonctionnement en mode projet / les interactions entre acteurs 
6. La clarification et une meilleure articulation entre les actions du projet social (cela rejoint les enjeux liés à 
la gouvernance). 
7. La mobilisation et l’implication des habitants. 
8. Le renforcement des interactions entre les partenaires. 
 

IV. La lisibilité, la communication 
9. Une meilleure lisibilité et une communication globale. 
 

V. Les enjeux en relation avec les besoins des habitants 
10. L’accès aux droits avec le maintien d’une offre de service de proximité sur les territoires ruraux (présence 
des 4 EFS à Le Teilleul, Barenton, Sourdeval et Mortain. 
11. Les jeunes et l’épanouissement dans leur vie de citoyen. 
12. Les seniors. 
13. La mobilité. 
14. La réduction de la fracture numérique. 
15. L’accès à la culture. 
 

I. LA GOUVERNANCE 
 

La relation agglomération MSMN - Chaîne de la solidarité : quels liens avec les élus de l’agglo MSMN ? 
Quelle représentation des élus de l’agglo dans la gouvernance ? Quelle prise en compte des besoins du 
terrain dans le projet territorial de la CAMSMN ? Autant de questions qui restent à approfondir pour le 
futur… 
Maintenir l’indépendance de la Chaîne de la Solidarité : Des réunions entre administrateurs des 
associations avant les réunions de bureau du Forum sont nécessaires. Ces dernières, avant le bureau du 
Forum ou le Comité de Pilotage, permettent aux associations de construire ensemble et de parler d’une 
seule voix dans ces instances. Bien que des rapprochements sont préconisés, Il y a une pertinence à 
maintenir le bureau de la Chaîne de-Solidarité demain. Mise en évidence d’un besoin de préserver 
l’indépendance de la Chaîne de la Solidarité. 

 

II. LES RESSOURCES HUMAINES 
 

Le renouvellement des administrateurs et de l’équipe de professionnels avec « un esprit et une couleur 
Forum » 
 
Le renouvellement des bénévoles dans les années à venir : comment favoriser l’engagement des actifs 

et des jeunes retraités ?  Voir à lancer des compagnes de communication pour exprimer les besoins.  

Des moyens humains à renforcer dans l’équipe des professionnels : La notion d’accueil est un enjeu 
primordial dans le cadre du projet social. Il est impératif d’assurer l’accueil avec une personne et une 
stabilité en termes de présence et de référence (besoin d’avoir des personnes référentes pour l’accueil et 
ainsi éviter le risque de perdre des usagers et besoin d’un espace pour respecter la confidentialité). 
L’équipe du Forum fonctionne à flux tendus. L’enjeu est d’étoffer l’équipe. La base sociale est riche mais 
limitée avec des enjeux de renouvellement constants pour demain. Début 2020, il manque 1 à 2 personnes 
pour faire face au projet du FORUM tel que décliné présentement. Un équilibre à trouver entre le bien-
être des salariés et développement du projet. Un équilibre reste donc à trouver entre les activités 
« rôdées » et les activités nouvelles. 

 

III. LE FONCTIONNEMENT EN MODE PROJET / LA MOBILISATION ET LES INTERACTIONS ENTRE ACTEURS 
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La clarification et une meilleure articulation entre les actions du projet social : comment traduire cette 

complexité avec des outils de com. (site internet) ? Il s’agira de clarifier à l’intérieur ET montrer le 

fonctionnement du Forum « hors les murs » 

La mobilisation, l’implication et la participation des habitants : comment leur donner envie de venir ? 

Comment réduire le décalage entre l’expression des besoins par les personnes et la participation de ces 

dites personnes aux actions mises en place. Quels types d’actions pour arriver à travailler en amont avec 

les publics pour les inciter à venir rejoindre les activités proposées, issues de la détection des besoins ? 

Associer les associations locales pour toucher plus de personnes lors de soirées-débat par exemple.  

Délocaliser les activités (ateliers, conférences…). Les personnes bougent peu et sont attachées à leur 

territoire proche, à la vie en proximité. Il est donc nécessaire de renforcer la délocalisation des ateliers et 

actions proposés. 

Le renforcement des interactions entre les partenaires : certains partenaires expriment le besoin 

d’optimiser l’interconnaissance, entre partenaires, pour orienter les publics, en fonction des besoins 

identifiés, vers les uns et les autres. Besoin de renforcer les interfaces d’une part entre les professionnels 

et d’autre part entre les professionnels et les bénévoles. 

 

IV. LA LISIBILITE - LA COMMUNICATION 
 

Une meilleure lisibilité et une communication globale : il y a nécessité de donner de la cohérence et du 

sens entre les différents supports de communication. (et avoir des visuels parlant en fonction des publics). 

Une stratégie de communication globale est à décliner.  Les structures (médiathèque…) peuvent être des 

relais pour porter à connaissance. L’intérêt de renforcer la lisibilité est de mieux cibler les orientations 

pour les publics. Intérêt de faire des portes ouvertes pour le FORUM, les Espaces France Services... Les 

gens sont intéressés s’ils sont invités (si on les implique, si on leur offre une parole....) Un enjeu de 

communication vers : 

1. Les personnes éloignées du numérique ; 
2. Les personnes qui ignorent ou méconnaissent le Forum ; 
3. Les nouveaux arrivants (relais forts avec les mairies et els institutions locales) 

 

V. LES ENJEUX EN LIEN AVEC LES BESOINS DES HABITANTS 
 

L’accès aux droits / Les Espaces France Services - Le maintien d’une offre de service de proximité sur les 
territoires ruraux avec des EFS : demain, il faudra voir à renforcer le travail en réseau avec le territoire de 
la Communauté d’Agglomération de MSMN. Voir à rendre plus lisible l’accès aux droits et valoriser la 
charte de l’accueil. Le maintien d’une offre de service de proximité sur les territoires ruraux avec des EFS 
pourvues de compétences renforcées et d’agents formés. Quelle politique pour maintenir les services et 
les, compétences de proximité ? Comment assurer la même qualité de service avec des moyens à flux 
tendus ? Quelle logique demain pour le projet : une logique de service OU d’accompagnement ? Réduire 
la fracture numérique et faciliter l’accès aux droits et aux services : ces deux problématiques ne peuvent 
être dissociées. Le développement des outils numériques ne sauraient remplacer les services de 
proximité. Impératif d’allier numérique ET accompagnement. L’accès au numérique est existentiel pour 
les territoires ruraux, à la condition qu’il soit accompagné. Un Comité technique et un comité de pilotage 
seront confortés sur ce thème à l’échelle communautaire.  
 
Les jeunes et leur épanouissement dans leur vie de citoyen : des domaines avec des attentes tels que 

l’emploi, l’insertion socioprofessionnelle, la mobilité et le cadre de vie. Des jeunes pourront être 

accompagnés en tant que citoyens porteurs de projets (projet à la fois individuels et collectifs) dans les 
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différentes facettes de leur vie… « emploi, cadre de vie, mobilité, culture, éducation ». Une initiative pour 

répondre aux problématiques de garde de jeunes enfants sur des amplitudes horaires importantes ou 

décalées pourrait aussi faciliter l’engagement des jeunes (couples) dans la vie de la cité. Une commission 

Jeunesse est programmée sur la période 2020-2023. 

Les seniors : au regard de l’évolution des politiques en faveur de des personnes âgées, un besoin de 

lisibilisé est nécessaire. Faciliter l’accès aux services de ces personnes sans faire à leur place demeure 

souvent une gageure. L’autonomie des seniors est un enjeu fort pour les Espaces France Services demain. 

Un groupe de travail Senior est programmé pour la période 2020-2023. 

La mobilité : une problématique à penser et à travailler dans le futur projet. La voiture individuelle reste 

le principal modèle de déplacement sur le mortainais. Les jeunes et moins jeunes sont confrontés à des 

problèmes de mobilité, ce qui favorise mal l’autonomie. « Transport Solidaire » intervient sur le territoire 

mais ce service concerne une certaine catégorie de personnes avec un cadre de fonctionnement restreint 

(fiscalement neutre). Ce service est louable car basé sur le volontariat. Toutefois, il ne répond pas 

complétement à l’enjeu de la mobilité pour accéder à la culture, à l’emploi et faciliter l’insertion sociale 

et-professionnelle. Il est essentiel de garder le lien de proximité au plus près des territoires de vie des 

gens et raccourcir les déplacements. Des actions sont possibles : co-voiturage adapté ; Un projet de plate-

forme à reprendre avec « un parc de véhicules doux » en plaçant les EFS comme relais pour accéder au 

service (voitures et vélos électriques…). Un groupe de travail verra le jour sur ce thème.  

La réduction de la fracture par l’accès pour tous au numérique : comme évoqué, il s’agit là d’un enjeu 

fort pour le Forum : à savoir pallier à la dématérialisation des démarches administratives et lutter contre 

la fracture numérique. Le public accueillit : des personnes âgées, des personnes de plus en plus éloignées 

du numérique avec un besoin d’être rassurées et les jeunes via les centres de loisirs. Besoin de faciliter 

l’accès numérique pour renforcer l’accès aux droits. Besoin de communiquer entre le réseau des Espaces 

France Services et les EPN. Mise en évidence de l’intérêt à développer les complémentarités en interne 

entre les professionnels. Le FAB LAB et la salle de coworking (ouverture 2020) est un projet copiloté avec 

le réseau EPN. Globalement, l’utilisation de l’outil numérique pourra être renforcer en travaillant à la 

création d’un poste d’information-accompagnateur qui pourrait venir en appui à l’action des EFS (appui 

sous forme d’ateliers thématiques sur les thèmes : déclaration de revenu, inscription à Pôle emploi, etc.). 

Un groupe de travail verra le jour sur ces thèmes.  

L’accès à la culture : la culture n’était pas identifiée dans le projet au départ. L’Université Inter-Âges est 

une richesse pour diffuser la culture en direct ou en différé. Décentraliser des ateliers (Sourdeval…) et voir 

la question de la saisonnalité avec des engagements sur des cycles plus courts. Développer 1 offre à la 

carte. Faire connaître les talents locaux. La commission Culture poursuivra son travail sur la période 

2020-2023. 

 

L’entreprenariat au sens conventionnel du terme n’est pas prioritaire dans le projet social : il y a toutefois 

intérêt à initier une culture d’entreprendre auprès des jeunes (ex CJS). Cet axe doit se situer dans le champ 

de l’ESS. Le Forum n’a pas vocation à agir dans le champ de l’économie pure. Néanmoins le projet peut 

favoriser l’accompagnement de projet, le développement du télétravail, le travail nomade… dans l’esprit de 

Tiers-Lieu, rôle déjà joué par le Forum (sans que cela soit sa porte d’entrée en termes d’identité) Des liens 

sont donc à faire avec le projet Fab Lab et la jeunesse.  
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DEMAIN LE FORUM NE DOIT PAS ETRE 

Le Forum ne doit pas être : un espace sans personnel, sans le duo bénévole et personnel, une coquille 

vide... Il ne faudrait plus entendre « ce lieu n’est pas pour moi » donc besoin d’informer et de faire ensemble 

que tous les utilisateurs du Forum en soient des ambassadeurs. Sourdeval ne va pas à Mortain, donc le Forum 

doit s’inviter à Sourdeval en poursuivant l’action « hors des murs ». Un centre social multisites avec un pool 

de compétences au plus près des habitants. 

 

LE PROJET SOCIAL DE DEMAIN, UNE CONSOLIDATION, UNE MATURITE 

Des images (ou mots-clefs) du projet social de demain : continuité, consolidation, amplification du 

rayonnement, maturité, montée en compétence, moyens humains renforcés, ne pas s’éparpiller. 

 

Axe de travail : les thématiques de travail 
 
Le principal axe de travail est « l’Economie sociale et solidaire » comme option centrale. Il permet de rendre 
les bénéficiaires des actions conduites davantage acteurs. Il situe le projet dans le champ de l’innovation 
sociale. Il favorise une ingénierie de projet où tous les acteurs ont leur mot à dire. Il est au cœur de la mixité : 
mixité sociale, intergénérationnelle, mixité des entrées à la fois économiques et culturelles. 

 
Un projet présenté sous la forme d’un arbre  
 
Les Valeurs essentielles au projet 2020 – 2023 sont : 

- Attractivité, 
- Citoyenneté, 
- Education populaire, 
- Lien social, 
- Mixité sociale, 
- Participation, 
- Solidarités 
 
Les Grandes Orientations 
 
L'ambition du projet est de contribuer au développement social et culturel du territoire du Mortainais : 

- Des habitants citoyens, épanouis, autonomes et acteurs dans leurs différents espaces de vie (famille, 
social, prof, perso) 
- Un vivre ensemble actif avec : une solidarité territoriale, 
- Un accueil et une ouverture vers l’autre et sur le monde, 
 
 
- Une mixité multiple « sociale, culturelle, intergénérationnelle et internationale » 
- Une vie associative forte 
- Un développement durable soutenable et responsable, respectueux des personnes et des ressources 
- Une inclusion et une insertion sociale et professionnelle pour tous. 
- Des droits accessibles à tous et exprimés par les habitants (culture…) 
- Une communication à destination des différents publics 
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Les Objectifs généraux : Quel est le but ? 

- Favoriser les initiatives et les prises de responsabilités individuelles et collectives (professionnelles, 
sociales, culturelles…) 

- Faciliter la mobilité sur le territoire, 
- Accompagner l’accès aux droits et réduire la fracture numérique, 
- Développer la « conscience environnementale » et l’esprit écocitoyen, 
- Soutenir et accompagner les familles dans leur quotidien, 
- Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets, 
- Développer la vie culturelle. 

 

Les Objectifs opérationnels : qu'est-ce qu'on cherche à faire ? 

(Il s’agit ici de l’ensemble des objectifs opérationnels présentés de manière linéaire) 

o Accompagner le passage de l’idée au projet, 
o Accueillir les structures professionnelles accompagnatrices des porteurs de projet, 
o Impulser une veille « idées/initiatives/projets », 
o Informer sur les services existants sur le territoire, 
o Expérimenter de nouvelles solutions de transport, 
o Faire remonter les besoins auprès des institutions des besoins des habitants, 
o Renforcer les actions de proximité pour atténuer les déplacements,  
o Renforcer les Espaces France Services (ex MSAP), 
o Lutter contre l’illectronisme, 
o Acculturer les usagers à la pratique numérique, 
o Sensibiliser les habitants aux enjeux écologiques, 
o Réaliser des actions en faveur de la protection de l’environnement, 
o Valoriser les échanges et les savoirs faire, 
o Accompagner et renforcer la fonction parentale, 
o Appuyer les familles les plus en difficulté, 
o Aider les familles à organiser des temps forts (sorties, vacances…), 
o Agir en faveur de la prévention santé, 
o Initier et/ou participer à des projets à destination des séniors, 
o Orienter les seniors vers les acteurs locaux et les institutions, 
o Accompagner à la réalisation de prise d’initiative individuelle et collective, 
o Conseiller, informer les jeunes sur leurs droits et leurs devoirs, 
o Aider les jeunes à organiser des temps forts (sorties, vacances…), 
o Sensibiliser, au sein des espaces de vie des jeunes… aux faits de société (santé, harcèlement, vie en 

collectivité, conduites à risque…), 
o Rendre la culture accessible à tous, 
o Accompagner les projets culturels, 
o Valoriser les talents locaux dans tous les modes d’expression. 

 
Les Résultats attendus : qu'est-ce qu'on veut que ça produise/ que ça change ? 

Les résultats attendus sont centrés sur la mise en place de nouveaux groupes d’acteurs à partir des habitants 
et des familles du territoire ce, en s’appuyant sur un panel de projets et d’actions levées par ces habitants 
eux-mêmes. Les choses ont déjà débuté dans le cadre de la phase d’agrément précédente avec des résultats 
prometteurs (une cinquantaine de bénévoles supplémentaires se sont associés à la démarche…)  
 
La capacité à mieux accueillir, orienter et accompagner les personnes est au cœur du projet. Aussi, l’accueil 
n’est pas affaire réserver à l’agent derrière son guichet mais concerne l’ensemble des professionnels et des 
bénévoles œuvrant au quotidien pour l’animation sociale du territoire. Toutefois, il est nécessaire d’agir pour 
la mise en œuvre d’un personnel référent pour l’accueil au sein même du Forum (en tant que maison-mère 
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du projet à Mortain). En effet, la rotation des personnels ne facilite pas une certaine permanence en matière 
de pratique d’accueil. A terme, elle peut désorienter et ainsi nuire à la bonne image de l’équipement et du 
projet.  
 
La famille se situe au cœur du projet. L’approche éducative et sociale inscrite dans le futur grand projet PESL 
(notamment sur le volet parentalité). Elle donnera une dimension plus importante et structurée de la 
politique en direction des familles. Se projeter sur la mise en œuvre d’un Point Information Familles faite 
partie des axes à développer. 
 
La jeunesse se situe également au centre des enjeux pour le territoire (dynamisme, enjeux 
démographiques…) Aussi, à partir des multiples initiatives soutenues et réalisées depuis les jeunes eux-
mêmes, une nouvelle représentation du territoire demeure le but recherché. Les actions en place et en 
devenir apporteront une valeur ajoutée au PESL (en matière d’animation, de soutien scolaire, d’éducation à 
la citoyenneté, etc.) 
 
L’action en direction des aînés sera renforcée et mieux structurée. A partir des bénévoles et des associations 
impliquées, l’approche intergénérationnelle dans le cadre des activités quotidiennes (ateliers jeux, cuisine, 
jardin, sorties, Université Inter-Âges…) favorisera cette entrée, partie intégrante du projet du centre. De plus, 
l’appui à la création de SAG sera encouragé par et avec les bénévoles de la Chaîne de Solidarité.  
 

Partenaires : des attentes communes  

en matière d’animation globale et de coordination 
 

Le centre social FORUM du Mortainais - Rattachement à la Direction des services à la personne 
de la Communauté d’Agglomération Mont Saint-Michel Normandie 

Le Forum du Mortainais en tant que Centre social et culturel est rattaché à la Direction des Services à la 

Personne de l’agglomération Mont Saint-Michel Normandie… rattachement fonctionnel, institutionnel, et en 
tant que service de la Collectivité CAMSMN. En outre, deux personnes du Forum sont responsables de la 
coordination des Espaces France Services de l’agglomération (soit 7 maisons). La relation à la collectivité (en 
dehors d’être structurelle) est aussi liée à la participation du Centre social à la mise en œuvre progressive du 
PESL piloté par l’agglomération. Ainsi, deux entrées capitales entrent de plain-pied dans les axes de travail 
fixés : 

- La thématique jeunesse (11/25 ans) qui sera questionner et à opérationnaliser, 

- La parentalité, la santé et le handicap comme thématiques transversales. 
 

De très nombreux sujets doivent faire l’objet d’un regard croisé dans le cadre du diagnostic partagé et 
programmé lors de la première phase : 
 

La politique du logement : Quelle est la réalité de l'accès au logement ? (Aspects économiques et 
sociologiques) logement pérenne / les dispositifs relatifs au logement ponctuel / les actions d'information, 
l’accompagnement des jeunes… En quoi les structures contribuent-elles à l'accès à l’autonomie ? Primo 
parentalité et besoins d’accompagnement ? 
 

L’insertion sociale et économique : corrélation entre le niveau d'étude-formation et l'emploi occupé / le 
regard des employeurs / l'accès aux offres / la connaissance des métiers / la préparation aux entretiens/CV / 
L’offre de formation / les débouchés sur le territoire / les métiers en tension / Les dispositifs d'aide à l'accès 
à l'emploi et la formation ? (Financements, modes de gardes ponctuels, etc.) / les conduites addictives et à 
risques… 
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La citoyenneté : quelle définition de la citoyenneté ? Quels freins et leviers pour la favoriser ? La place de 
l'autonomie dans les projets et sa traduction concrète / L’espace des projets, pour quelles actions ? Le rôle 
des structures et les limites d’intervention / repère : exemples d'actions citoyennes sur le pôle / les réalités 
de la participation électorale et de participation à la vie de la cité… à la vie associative / Les conseils 
municipaux de jeunes qui fonctionnement… quels impacts effectifs ? / L’accès aux loisirs et à la culture… 
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Le partenariat (institutions, associations, habitants) 
 

Le mot d’ordre général est clair : agir au quotidien pour la rencontre entre les habitants, entre les habitants 

et les acteurs institutionnels, entre les institutions elles-mêmes. La notion d’accompagnement perdure et se 
situe au cœur du projet, toujours dans un souci de proximité et d’autonomie des personnes… Les axes 
d’intervention ne peuvent se limiter à des « permanences sociales » mais doivent entrer dans une démarche 
proactive (animations à partir de temps forts, conférences, séminaires, expositions, formations, programmes 
d’actions, rencontres diverses…) 
 

L’action doit être soutenue par des partenaires représentatifs d’une mixité sociale (personnes issues du local 
et institutions à des échelles plus larges – allant du local à l’international). Les partenaires seront également 
force de proposition pour la bonne organisation des services proposés et pour la mise en œuvre de projets 
nouveaux. L’idée principale consistera à s’appuyer sur les bonnes pratiques et à les essaimer.  
 

Tableau des partenaires  
(partenaires engagés avec le Forum et nature de la relation) 

 

Sur la période 2017-2019, le partenariat s’est accru de manière exponentielle, en grande partie du fait de 

l’ouverture du Forum fin 2017 et de l’attractivité suscité par ce dernier (projets et moyen alloués). Sa force : 
58 % des partenaires sont présents sur une logique de Portage de projet en commun avec le Forum, 31 % 
pour des besoins techniques en relation avec leur propre objet social ; 9 % sont là pour la simple nécessité 
de besoins en bureaux ou bien en salles de réunion et enfin 6 % accompagne le Forum financièrement dans 
ses activités. Ce qui donne par champ d’intervention7 : 
 

- Secteur économique (prestataires et Economie Sociale et Solidaire) : 15  
- Secteur de la formation et de l’enseignement : 13 
- Secteur de l’éducatif : 12 
- Secteur de l’administratif et de l’accès aux droits – EFS : 12 
- Secteur de l’insertion sociale et professionnelle : 10 
- Secteur de la culture : 9 
- Secteur de la Famille : 6 
- Secteur du caritatif : 6 
- Secteur de l’environnement : 4 
- Secteur de la gérontologie : 4 
- Secteur de la formation professionnelle : 3 
- Secteur de l’aide aux réfugiés : 2 

 

Depuis le démarrage du projet Forum en 2015 (année de l’agrément de préfiguration en Centre social), l’idée 

originelle portait sur le fait que le public vient pour un service et pouvait repartir avec un projet. Il en va de 

même avec les partenaires. Présents pour un besoin de salle de réunion, nombreux sont ceux qui adhèrent 

ensuite au projet (par une adhésion officielle via le versement d’une cotisation à la Chaîne de Solidarité) mais 

aussi par une implication dans des actions et autres temps forts tels que, à titre d’exemple « Les rencontres 

de l’emploi ». 

 

 
7 Notons bien entendu que certains partenaires occupent plusieurs champs d’intervention. 



PROJET CENTRE SOCIAL ET CULTUREL –FORUM DU MORTAINAIS – 2020--2023 87 

 

 

N° Raison sociale Représentant Commune Domaines d'intervention Nature du partenariat

1 ACADHABRA Jean-Paul CHAMPION LE NEUFBOURG Culture LSB

2 ACOME Jean-Marc BUSNEL ROMAGNY-FONTENAY Formation entreprise LSB

3 ADMR Monsieur BARRE MORTAIN-BOCAGE Service à la personne TEC

4 ADSEAM Hélène LE DEVEHAT AVRANCHES

Asso socio-éducative - 

Handicap TEC

5 AFPA Maya DUBOST AVRANCHES Formation professionnelle LSB

6 ÂGE D'OR Patrick CHEMIN MORTAIN-BOCAGE Solidarité Personnes âgées PP

7 AIDER Lucette SINEUX

SAINT-HILAIRE DU 

HARCOUËT
Insertion par l'emploi

TEC

8 AMAAR François DAVOUST MORTAIN-BOCAGE Accueil des réfugiés TEC

9 APE Ecole Publique Bruno MOISSERON MORTAIN-BOCAGE Association de parents LSB

10 ASSOCIATION FAMILIALE Jocelyne SEBIRE MORTAIN-BOCAGE

Association Famille et 

Parentalité PP

11 BANQUE ALIMENTAIRE 50 Roland COUTARD SAINT-LÔ Solidarité alimentaire PP

12 CAF DE LA MANCHE Jean-Marc MALFRE AVRANCHES

Centre social - Point Relais 

Caf FI

13 CAISSE DES DEPÔTS Céline SENMARTIN CAEN Accompagnement de projets FI

14 CAMUS (le) Daniel GUERIN MORTAIN-BOCAGE Culture PP

15 CAP EMPLOI Charlotte FLEURY AGNEAUX

Emploi des salariés 

handicapés PP

16 CARSAT Mikael SAVIO ROUEN Accès aux droits TEC

17 CAUE Emmanuel FAUCHET SAINT-LÔ Environnement PP

18

CCAS SAINT-HILAIRE DU 

HARCOUËT Evelyne PELCHAT

SAINT-HILAIRE DU 

HARCOUËT
Action sociale

PP

19 CDE Catherine CORNILLE VIRE

Centre Départementale de 

l'Enfance TEC

20 CDHAT Dominique COUETIL SAINT-LÔ

Environnement - Economies 

d'énergie TEC

21 CENTRE DES IMPÔTS (DDFIP) Danielle ROGER MORTAIN-BOCAGE Accès aux droits TEC

22 CENTRE GUILLAUME POSTEL Florence POULAIN BARENTON

Etablissement d'Aide par le 

Travail PP

23 CHAMBON ARCHITECTE Nicolas CHAMBON RENNES Maîtrise d'œuvre TEC

24 CICAS Caroline DAVID SAINT-LÔ Accès aux droits TEC

25 CIVAM Laurine MAUGNIER VALDALLIERE

Accompagnement créateurs 

d'activités PP

26 CLIC Monique TURQUETILLE DUCEY-LES-CHERIS Gérontologie TEC

27 CLLAJ Magali HARIVEL MORTAIN-BOCAGE Logement des jeunes TEC

28 CMS (Département 50) André LE FOULLEUR MORTAIN-BOCAGE Médico-social TEC

29 COALLIA Sandiana MURUGAN BARENTON Accueil des réfugiés TEC

30 CPAM Philippe DECAEN SAINT-LÔ Accès aux droits TEC

30 CREDIT AGRICOLE Fabrice OLIVIER MORTAIN-BOCAGE Mécenat - sponsoring PP

31 CREDIT MUTUEL Didier LECOQ MORTAIN-BOCAGE Mécenat - CREAVENIR PP

32 CREPAN Claire LOYER CAEN Environnement PP

33 CRESCENDO Sylvie ERRARD FLERS

Coopérative d'Activité et 

d'Emploi PP

34 CRESS Rodolphe JOIGNE CAEN

Accompagnement créateurs 

d'activités PP

35 CRIJ Hervé LE BEUVANT CAEN Information Jeunesse PP

36 CRIPP Direction MORTAIN-BOCAGE

Asso socio-éducative - 

Handicap TEC

37 CSAPA Bruno CHATEL VIRE Lutte contre addictologies TEC

38 DDJSCS Guillaume BONNET CAEN PAVA (Vie associative) FI

39 DIRECCTE Véronique LABICHE AVRANCHES Insertion par l'emploi FI

40 ECOLE SACRE CŒUR Marcel THIBERT MORTAIN-BOCAGE Enseignement PP

41

ECOLE PRIVEE DE 

BARENTON Liliane BOUILLY BARENTON Enseignement PP

42 ECOLE ANDRE BRUNO Mme HARDLAY SOURDEVAL Enseignement PP

43 ECOLE PUBLIQUE DE GER Sandrine TEYSSEYRE GER Enseignement PP

44 EMMAÜS Anne VOISIN SOURDEVAL Solidarité TEC

45 ENTREPRISE BREUX Christophe BREUX LE VAL SAINT PÈRE Animation PP

46 ESPACE FAMILLE Pascale DUMONT MORTAIN-BOCAGE Médiation Familiale PP

47 ETAPE Jean-Yves PATRY VIRE Insertion par l'emploi PP

48 FRANCE ALZHEIMER Jean SAUNIER AVRANCHES Médico-social TEC

49 GRAPE Michel HORN

HEROUVILLE SAINT-

CLAIR

Environnement - Economies 

d'énergie PP

50 GRETA Véronique DUFOUR AVRANCHES Formation  professionnelle LSB

51 HANDICAP ET EMPLOI Séverine CHATRAIN AGNEAUX Formation PP

52 ICEM Sophie BARBOT Gouville sur Mer Formation - Management PP

53 INSET Nadette CHIQUET ANGERS Formation TEC

54 INTERBIO NORMANDIE Dominique GOSSELIN VIRE Environnement PP

55 IREPS Jean-Marc DUJARDIN CAEN Formation - santé PP

56 IRTS Jean-Michel GODET CAEN Formation PP

57 IUT Julien CRAPET ALENCON Formation - stagiaires PP

58 IUT Antoine PERUS IF Formation - stagiaires PP

59 LA CROIX ROUGE Nadette ANQUETIL AVRANCHES Solidarité Puériculture LSB

60 LA GAZETTE DE LA MANCHE Taliane N'GOMA

SAINT-HILAIRE DU 

HARCOUËT Médias TEC
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61

LA LIGUE DE 

L'ENSEIGNEMENT Alexandre FOLLIOT SAINT-LÔ Envie d'agir TEC

62 LA LOURE Yvon DAVY VIRE Culture PP

63 LA MANCHE LIBRE Cyril POSTEL SAINT-LÔ Medias TEC

64 LA POSTE Noël GODEFROY CAEN

Développement numérique 

Information TEC

65 LE LIEN NATUREL Thifaine BREILLOT MORTAIN-BOCAGE Qi Gong PP

66

LE PETIT THEÂTRE DE 

NOTRE DAME Thierry LAIGRE

NOTRE DAME DU 

TOUCHET
Culture

PP

67 LES 3 COUPS Pierre HOMO ROMAGNY-FONTENAY Culture PP

68 LES 7 VENTS DU COTENTIN Grégoire BOUCE COUTANCES Environnement LSB

69

LYCEE AGRICOLE (Baie du Mt 

St-Michel) Luc VATIN

SAINT-HILAIRE DU 

HARCOUËT Enseignement PP

70 LYCEE ROBERT DE MORTAIN Christelle DALBART MORTAIN-BOCAGE Enseignement PP

71 LYCEE TECHNIQUE REAUMUR Direction LAVAL Enseignement PP

72 MAÏA Fanny ANFRAY DUCEY-LES-CHERIS Gérontologie PP

73

MAISON D'ENFANTS 

PREAMIS Christine COURTAIS AVRANCHES Médico-social TEC

74 MAISON DES ADOLESCENTS Katia LEMAIRE SAINT-LÔ Soutien psychosocial TEC

75 MAISON FAMILIALE RURALE Agnès ZARAGOZA

LES MOUTIERS EN 

CINGLAIS
Enseignement

PP

76 MAISON FAMILIALE RURALE Direction MORTAIN-BOCAGE Enseignement PP

77 MANCHE APICOLE Alain LESCLAVEC SAINT-LÔ Environnement PP

78 MANCHE NUMERIQUE Sébastien CALLAUX SAINT-LÔ Développement numérique TEC

79 MISSION LOCALE Isabelle OSMOND AVRANCHES Insertion par l'emploi PP

80 MORTAIN-ANIMATION Jean-Jacques DESSEROUERMORTAIN-BOCAGE Loisirs et culture TEC

81 MSA Cécile DE MONGOLFIER
PONTS

Médico-social - Accès aux 

droits PP

82

MUNICIPALITE DE MORTAIN-

BOCAGE Hervé DESSEROUER MORTAIN-BOCAGE

Multiples projets 

conventionnés PP

83 MUSEE DU POIRE (PNR NM) Bérangère JEHAN BARENTON Environnement PP

84 MUSIQUE EXPERIENCE Dominique GAYET DUCEY-LES-CHERIS Culture PP

85

PASSERELLES VERS 

L'EMPLOI Marina QUINTIN AVRANCHES Insertion par l'emploi PP

86 POLE EMPLOI Sonia PROU - Mme YVON AVRANCHES Insertion par l'emploi PP

87 REGION NORMANDIE Fabrice LECOMTE ROUEN

Atout Normandie (aide aux 

jeunes) FI

88 REJOUETS Christèle GASCHY CERENCES Education populaire PP

89 RELAIS AIDE ALIMENTAIRE Sylvie GAGNON SOURDEVAL Solidarité alimentaire PP

90 RESTAURANTS DU CŒUR Annie GUILLOTIN MORTAIN-BOCAGE Solidarité alimentaire PP

91

RPI SAINT-GEORGES 

BARENTON Marine ROGER BARENTON Enseignement PP

92 SESSAD Mortain-Bocage Céline QUESQUIN MORTAIN-BOCAGE

Accompagnement socio-

éducatif TEC

93 SECOURS CATHOLIQUE Michel RIFFAULT MORTAIN-BOCAGE Solidarité Vestimentaire PP

94 SENACS PARIS Statistique CS TEC

95 SESSAD Vire Betty POMPON VIRE CEDEX

Accompagnement socio-

éducatif LSB

96 UDAF Ugo PARIS SAINT-LÔ Médiation Familiale TEC

97 UIA Michèle GUGLIELMI CAEN

Formation tout au long de la 

vie. PP

98 UNIVERSITE DE CAEN - MRSH Mikael BERMOND CAEN Enseignement - Recherche PP

CODIFICATION : Porteur de projet = PP - Financier = FI - Technique = TEC - Location Salles-Bureau = LSB.
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D) Dimension opérationnelle du futur projet  
 

Vous trouverez ci-après le NUAGE DE MOTS relatif à la perception des habitants sur le Forum (effectué auprès de l’ensemble des personnes présentes à 

l’Assemblée Générale annuelle de la Chaîne de Solidarité réunie le 6 juin 2019 à Sourdeval).  
Cette méthode sera reconduite lors d’événements et de temps forts du Forum pour constater les évolutions. 
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L’ESPRIT FORUM 
Ce sont des valeurs et des principes qui se forgent au fil des ans... 

…constituant la clef de voûte du projet futur 
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L’arbre à projet 2020-2023 se présente en annexe de ce document. Il fait apparaître (outre des valeurs portées en page précédente) 
de grandes orientations (9) -, des objectifs généraux (7) – des objectifs opérationnels (26) – des actions (activités et services - 102), 
les résultats attendus et les indicateurs d’évaluation. 

Arbre à projets 
Synthèse du projet 2020-2023 

« Forum du Mortainais » 
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E) Les moyens :  
humains, fonctionnels et financiers  

 

Retour sur la place essentielle des bénévoles 
 

Une forte dynamique sociale et associative existe à partir des habitants sur le territoire du Mortainais (voir 

partie diagnostic). Le diagnostic social révèle en effet que les associations sont bien implantées, reconnues 
et constituent un maillage efficace en termes d’actions à caractère social, culturel et sportif. En revanche, 
les acteurs de l’entreprise sont difficiles à mobiliser [car peu habitués à travailler ensemble]. 
 

L’objectif en matière de participation touche l’ensemble du territoire. La Chaîne de Solidarité du Mortainais 
a pour fonction de co-porter l’animation du Centre social (le projet social de territoire et l’organisation 
interne de l’équipement « Forum du Mortainais -en tant que maison mère »)8. Aussi, l’action doit continuer 
à dépasser le seul périmètre du canton historique de Mortain et intégrer les besoins sociaux et les initiatives 
issus des territoires des anciens cantons de Le Teilleul, Barenton et Sourdeval en plus de celui de Mortain.  
 

Pour le Centre social « Forum du Mortainais », la place donnée aux bénévoles9 passe par : 
 

- La codécision : option choisie en vue des projets à conduire.  
- La co-construction des projets (alliant bénévoles et professionnels) 
- L’implication dans la rédaction des outils statutaires (conventions, chartes, règlements intérieurs…) 
- L’organisation de phases d’évaluation portant sur une plus grande intégration des bénévoles dans le 

projet.  
- La mise en place d’un plan de formation en direction des bénévoles.  

 

Le profil du bénévole dans le cadre de l’activité du Forum du Mortainais : 
 

- Quelqu'un qui écoute, assure une présence, se rend disponible à l'autre… à la fois discret, accessible 
et empathique. 

- Une personne formée (connaissant les publics) qui agit dans la gratuité et le don avec humanité. 
- Un représentant de la société civile… Il amène avec lui le monde extérieur et peut être un lien social 

évitant ainsi l'isolement. 
- Une personne en capacité d’intervenir de façon complémentaire aux professionnels dans la mesure 

de ses disponibilités, de ses envies et de ses compétences.  
- Quelqu’un qui apporte une vision extérieure à la structure et change le regard sur les situations 

relatives à l’accompagnement des personnes aidées et des habitants en général.  
- Une personne qui accompagne l’habitant dans sa vie sociale : il ne recouvre pas les mêmes objectifs 

que le professionnel qui se situera dans le domaine du pédagogique, de l’animation ou de la 
coordination des projets.  

- Il valorise sa posture et s’efforce d’associer le plus grand nombre de personnes à la décision.  
 

Rappelons ici qu’une quarantaine de bénévoles ont rejoint le projet depuis l’ouverture de l’équipement à 
Mortain-Bocage début 2018, ce qui augure d’un renouvellement et d’un accroissement de la base sociale. 

 
8 Une convention a été signée en ces termes avec la collectivité en 2016. 
9 On retrouve cet axe sur l’arbre à projets dans l’objectif général « Favoriser les initiatives et les prises de responsabilités 

individuelles et collectives) 
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Globalement, c’est plus de 200 personnes qui agissent à présent au sein du Forum chaque année (ce qui 
représente près de 3,5 ETP - Equivalent Temps Plein). 

 

Des professionnels engagés ! 
 

 
Photos de l’équipe du Forum réalisée en juin 2019 

 
 
➔ Léa Bourguenolle, référente jeunesse (absente le jour de la prise de vue) 
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Le tableau des emplois 
 

 
 

  ANNEE 2020 (projection) 

    

N° SITES NOM 
Durée 

hebdomadaire 

Durée 
annualisée 
en heure 

Qualification 

1 Forum Mortain 
Bernard  
VILBOUX 

35 1607 Directeur - Responsable 

2 
Espace France 
Services  
Forum Mortain 

Sandrine 
CHESNAIS 

35 
1287 

Conseiller technique en 
action sociale 

320 Réf. Solidarité et Caritatif 

3 Forum Mortain 
Aurélie  
TOURNERIE 

35 1607 Référente Famille 

4 Forum Mortain 
Léa  
GIROULT 

35 1607 Référente Jeunesse 

5 Forum Mortain 
Coralie 
GUESNON 

35 1607 
Référente Insertion 
 sociale et professionnelle 

6 Forum Mortain 
Lucille 
LEJAMTEL 

20 918 
Chargée de mission (en 
contrat d’apprentissage) 

7 Forum Mortain 
Christelle 
GROSSE 

25,5 1171 Agent d’accueil 

8 Forum Mortain 
Jessica  
FROTIN 

20 1239 Agent d'entretien 

9 Forum Mortain 
Martin  
VOISIN 

24 1102 
Chargée de mission  
(en service civique UIA) 

10 
Espace France 
Services 
Barenton 

Florence 
LEVANNIER 

35 
1287 

Conseillère technique en 
action sociale 

320 Réf. Senior 

11 
Espace France 
Services 
Le Teilleul 

Stéphanie 
CLAUDIN 

35 
1287 

Conseillère technique en 
action sociale 

320 Réf. Estime de soi 

12 
Espace France 
Services 
Sourdeval 

Nathalie  
ANDRE 

35 
1287 

Conseillère technique en 
action sociale 

320 Suivi Université Inter-Âges 
 

  TOTAL 17 286 
12 personnes 

10,5 ETP    

N.B. Rappel : l’ensemble des agents œuvrant notamment dans les Espaces France Services sont tous affectés au Centre 
social FORUM DU MORTAINAIS. En 2020, Martin Voisin est la seule personne intégrée via la Chaîne de solidarité.  
Le poste de référent en charge de l’insertion sociale restait en suspens au 1er janvier 2020. 

 

Vers un renforcement substantiel de l’équipe  
 

2 postes restent à intégrer au projet du Centre social, afin que ce dernier puisse remplir ses missions et 
atteindre les objectifs et l’ambition affichés telle que présenté dans ce document. Ainsi en 2020, le 
recrutement de :  
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- Un agent d’accueil de territoire a été conforté (à raison de 25h30 par semaine).  
- Un animateur « transverse » appelé « Référent en insertion sociale et professionnelle » 

 
Le poste d’accueil 
 
Il s’agira d’identifier l’accueil comme fonction stratégique dans le Centre Social de territoire – un agent qui 
maîtrise l’ensemble des composantes du territoire (les lieux où intervient le Centre Social, les publics, les 
partenariats, les projets en cours, autres services de la collectivité, la relation à l’agent d’entretien et en 
rapport avec la logistique du bâtiment…). Il est donc partie-intégrante de l’équipe et du Comité de Direction 
car possédant une vue sur l’ensemble du projet et ses leviers techniques. Il s’agit également d’approfondir 
une vision commune de la mission d’accueil en Centre Social en la positionnant dans le cadre du projet global. 
(L’accueil n’étant pas réservé à un seul agent ou animateur mais bien à une équipe pluridisciplinaire 
professionnelle et bénévole au service du projet). C’est Christelle Grosse qui occupera ce poste pour 
20h/semaine dans un premier temps puis 35h/semaine ensuite. Christelle Grosse est reconnue salariée 
handicapée. Elle est embauchée en contrat PEC avec le concours de CAP EMPLOI. Sur un plan logistique, son 
poste physique sera aménagé avec le concours d’un ergothérapeute.  

 
Le poste de référent en insertion sociale et professionnelle 
 
Il s’agit d’un poste qui répondra aux besoins non pourvus. Sur un plan purement social, les dispositifs 
d’insertion restent parcellaires. Les besoins en accompagnement des publics à faible capacité de mobilité ou 
peu qualifiés demeurent importants. L’enjeu est majeur pour cette frange de la population sur le territoire.  
De fait, la création du pôle en insertion sociale et professionnelle permettra de détecter de nouvelles niches 
d’activités professionnelles dans le champ de l’économie sociale et solidaire (création de chantiers 
d’insertion, Territoire 0 chômeurs, etc.). Un effort d’articulation entre les différentes parties et acteurs 
concernés sera poursuivi « La Chaîne de solidarité du Mortainais » (association positionnée en tant que 
maître d’œuvre et employeur suite la création du poste dédié), le Centre Communal d’Action Social, la Ville 
de Mortain-Bocage, la Communauté d’Agglomération Mont Saint-Michel Normandie et le Département de 
la Manche. 
D’autre part, un appui en animation sur les autres champs d’intervention, à la fois en soutien aux autres 
référents et conseillères techniques en action sociale (sur les champs de la jeunesse, de la famille et des 
seniors). 
Enfin, la demande sociale à partir des habitants se fait de plus en plus jour pour accompagner les projets 
culturels, avec pour exemples : une université inter-âges, un festival de théâtre amateur, une programmation 
annuelle d’expositions temporaires, la création de cercles de lecture en partenariat avec les médiathèques, 
etc. la personne référente pourra également venir appuyer des activités dans ce champ.  
S’agissant de la personne amenée de renforcer le projet…, Coralie Guesnon – anciennement remplaçante de 
Léa Giroult possède une parfaite connaissance des enjeux du territoire. Elle maîtrise également les 
compétences nécessaires en matière d’animation auprès des habitants. Elle a l’avantage de pouvoir 
intervenir auprès de publics très différents sur plusieurs champs d’activités (Jeunes, adultes, seniors, 
personnes en situation de handicap, personnes en difficultés sociale…) 
 
Ce poste sera valorisé dans le cadre du Contrat de Pôle de Services du département (volet cohésion social) 
Aussi, une subvention de fonctionnement pourra être octroyée annuellement à la Chaîne de Solidarité via le 
CCAS de Mortain-Bocage. Enfin, il est nécessaire de préciser ici que les relations entre Forum et la ville de 
Mortain-Bocage (lieu d’implantation du Centre social) sont constructives, nombreuses et en croissance. 
Citons pour exemples… 
-Une coopération renforcée pour la 1ère édition des Rencontres de l’emploi en mars 2019, 
-La convention reliant l’association Chaîne de solidarité » et la municipalité par la mise à disposition de 
parcelles pour l’activité de jardins partagés, 
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-La prise en charge du pilotage de la compétence « aide alimentaire » en tant que commune et interlocutrice 
unique pour le Mortainais. Ce qui facilite la continuité du service pour le Forum et les associations caritatives 
attenantes, 
-La mise à disposition par la commune de salles de réunions (et autres matériels) à titre gracieux (résidence 
d’artistes, Université Inter-Âges…), 
-L’orientation systématique des publics en mairie vers les services du Forum (besoins administratifs, culturels 
et sociaux…). 

 

Les locaux 
 

Situé au 24 de la rue du Rocher à Mortain-Bocage, le siège du Centre social et culturel a ouvert ses portes 

le 12 décembre 2017. Véritable Maison du projet social de territoire à partir de 4 sites territorialisés, de 
nombreux services offrent aux publics au sein de l’équipement les moyens d’agir sur l’ensemble du bassin de 
vie (périmètre du canton électoral de Mortain). Les travaux engagés en mai 2016 redonnent vie à l’ancien 
tribunal de Mortain, réhabilité pour l’occasion.  
En choisissant de le situer en lieu et place de l’ancien tribunal d’instance, au centre-ville de Mortain-Bocage, 
la Communauté de Communes du Mortainais de l’époque avait pour objet de ne pas installer un nouveau 
complexe sur des terres potentiellement agricoles. Le pari portait aussi sur la redynamisation du quartier de 
la rue du Rocher à Mortain. Enfin, la volonté était de faire du Forum un lieu rassembleur, vecteur de 
modernité et de dynamisme. De son origine latine, le terme Forum conserve la référence au cœur de la vie 
politique et économique de la citée sous l’antiquité romaine. Il est remis au goût du jour : nombre 
d’habitants y trouvent aujourd’hui réponse et solution à son besoin grâce à une large offre de services 
(comme évoqué), services en collaboration permanente les uns avec les autres. Comme attendu, c’est 
aujourd’hui un lieu de projets pour tous, avec et pour les habitants.  

 

 
 



 

PROJET CENTRE SOCIAL ET CULTUREL –FORUM DU MORTAINAIS – 2020--2023 98 

 

 
En corrélation avec le tableau présenté plus haut, plusieurs agents sont affectés à Mortain en tant que 
pilotes : Directeur du centre, Agent d’accueil, Référent Famille, Référent Jeunesse, animateur EPN, Conseiller 
en action social (EFS), agent d’entretien… De plus, les animateurs du CLLAJ et les bénévoles des différentes 
associations membres de la Chaîne de Solidarité y ont leurs quartiers. Ceci a contribué à ce que les habitants 
se familiarisent avec l’équipement Forum. C’est ici le fruit de plusieurs années de travail en amont. C’est aussi 
une satisfaction pour les agents qui auront (comme déjà évoqué) largement participé à la montée en 
puissance de cette dynamique.  
 
Rappelons que le siège du Centre social à Mortain-Bocage n’est pas le seul équipement qui accueille le projet 
social du territoire. Ainsi plusieurs équipements répartis sur les cantons historiques y participent :  

- A Barenton, à partir de l’Espace France Services, de l’Espace public numérique, de la proximité du 
Centre de loisirs, 

- A Sourdeval, depuis le Centre d’animation et de loisirs et en son sein l’Espace France Services, 
- Au Teilleul, à partir du Pôle de service à la population et en son sein l’Espace France Services. 

 
D’autres structures sont bien associées à l’activité du Forum et le deviendront de manière plus efficiente avec 
l’instauration du PESL, à savoir les 4 médiathèques, la ludothèque, les centres de loisirs, l’espace jeunesse et 
culturelle, les espaces publics numériques (entre autres…) 

 

Les services proposés au Forum à Mortain 
 

Le Forum du Mortainais est le fruit de la réhabilitation de l’ancien palais de justice de Mortain qui a fermé 

ses portes le 31 décembre 2009. Il se présente comme une ruche à l’intérieur de laquelle bourdonnent des 
personnes de toutes les générations et de tous les milieux. Rappelons ici que le Forum constitue la Maison-
mère du projet social du territoire du Pôle du Mortainais. On y trouve donc : 

 
1er niveau : le Rez-de-Chaussée 

 
• Un accueil permanent (un agent en capacité d’orienter les personnes sur les services proposés au 

sein de l’équipement mais aussi sur l’ensemble du territoire pour tout ce qui touche aux services 
sociaux mais aussi au développement et à l’innovation sociale et solidaire et culturelle) 

• Un salon d’attente avec petites bibliothèque : revues et journaux et une boîte à livres. 

 
2ème niveau : le Rez-de-Jardin 

 

• Deux grands espaces : un espace pour la distribution alimentaire géré à tour de rôle par les 
restaurants du Cœur (l’hiver) et la Banque alimentaire de Mortain Bocage (l’été) (future Epicerie 
Solidaire). Un Espace vêtement pour un large public (aile gauche) organisé par le Secours catholique. 

• Un espace Banque de Puériculture pour les jeunes parents. 
• Une grande salle multifonctionnelle (soirées-débat, expositions socioéducatives, événements... 

colloques, mini-congrès, séminaires, formations, Université Inter-Âges, ateliers du centre social, 
(Salle prolongée par un auditorium pour la pratique musicale et artistiques (Artistes en résidence, 
production de l’Ecole des musiques). 

• Une cuisine partagée pour les ateliers cuisine avec les familles (pour le personnel permanent et pour 
tout événement de type séminaire). 

• Un espace café pour tous.  
• Un Point-Information jeunesse. 
• Un Foyer de jeunes (en proximité et pour les jeunes des collèges et lycée voisins.  
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• Un Espace France Service) équipé d’un Visio-accueil (borne interactive) pour entrer en relation 
directe avec des conseillers de la Caisse de retraite, de la sécurité sociale, de la Caf, de la Msa, etc.) 

• Un Espace « Estime de soi » regroupant plusieurs équipements dont l’accès est réservé aux 
personnes (sous condition de revenus) muni d’une douche, une buanderie (lavage-séchage-
repassage...) et d’un salon de coiffure – bien-être… (relooking, coupe de cheveux…) 

• Un Bureau pour les bénévoles associatifs – Siège social des associations de solidarité du territoire. 
 

3ème niveau : la mezzanine 
 

Elle héberge un espace connecté qui accueille les activités de l’Espace Public Numérique et du FAB LAB 
(contraction de l'anglais fabrication laboratory), « laboratoire de fabrication » (à dimension pédagogique). 
Cet espace peut également accueillir des Formations à distances (ou in situ), de l’accompagnement de projet, 
du Coworking, du Télétravail, du travail nomade, etc. 
 

4ème niveau : Un espace mixte 
• 2 salles de permanence  

o pour l’accueil des personnes en entretiens individuels d’une part :… (Ex. la Mission Locale, 
le Pôle emploi, les travailleurs sociaux, la MSA, le CLIC, des structures d’insertion sociales et 
professionnelles…)  

o pour l’accueil de groupes en entretiens collectifs d’autre part, ce en relation avec des 
organismes d’appui aux familles et aux jeunes. Ex. La Maison des Adolescents, l’UDAF 
(médiation familiale…) 

• Un espace pour les scolaires (aide aux devoirs, ateliers divers) 
• Une salle des initiatives pour les porteurs de projet, les associations, les familles, les groupes 

d’habitants, les personnes en formation, l’aide aux devoirs, - également salle secondaire pour des 
groupes de travail en formation sur le site ou des réunions pour les partenaires. 

• Un bureau permanent affecté au CLLAJ (Comité Local pour le Logement des Jeunes). 

 
Jours et Horaires d’ouverture 
 

• Lundi :   9h00-12h30/13h30-17h30 

• Mardi :  9h00-12h30/13h30-17h30 

• Mercredi :  9h00-12h30/13h30-17h30 

• Jeudi :   9h00-12h30/13h30-17h30 

• Vendredi : 9h00-12h30/13h30-17h00 

 
N.B. Il s’agit des horaires d’ouverture au grand public qui ne tiennent pas compte des ouvertures du soir 
(jusqu’à 23h00) (et de certains samedis matin) – ce pour les bénévoles, associations et autres partenaires du 
Centre social. 
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Le budget prévisionnel 2020 (année pleine) 
 

  Charges 

 N° Cpte   INTITULE   Total  

60 610   Fournitures non stockables (eau, gaz, élec., carburants)  14 870    

60 630   Petit équipement- Fourniture d'ateliers et d'activités   600    

60 640   Fournitures administratives - Fournitures de bureau  2 050    

60 650   Linge et vêtements de travail  -    

60 660   Sécurité locaux  600    

60 680   Autres matières et fournitures  2 000    

60 681   Alimentation, boissons  400    

60 890   Autres achats  400    

60   TOTAL  ACHATS  20 920    

61 100   Sous-traitance générale  2 000    

61 200   Redevances crédit-bail       

61 320   Locations immobilières  4 700    

61 350   Locations mobilières  3 150    

61 400   Charges locatives et de copropriété  0    

61 500   Entretien et réparations  2 000    

61 560   Maintenance  8 050    

61 600   Primes d'assurance  1 100    

61 700   Etudes et recherches  1 000    

61 810   Documentation   500    

61 850   Frais de séminaires, colloques, conférences  3 000    

61 860   Formation des bénévoles   1 200    

61 890   Autres services extérieurs  1 500    

61  TOTAL  - SERVICES EXTERIEURS  29 200    

62 110   Personnel intérimaire   
62 140   Personnel mis à disposition    

62 200   Rémunérations d'intermédiaires et honoraires   20 000    

62 270   Frais d'actes et de contentieux  -    

62 300   Publicité - Publications  1 000    

62 400   Transports de biens et transports collectifs du personnel  1 900    

62 500   Déplacements, missions et réceptions   3 200    

62 600   Frais postaux et télécommunications  24 000    

62 700   Services bancaires et assimilés  -    

62 810   Cotisations  1 000  

62 820   Travaux et façons exécutés à l'extérieur    

62 830   Transports d'activités et d'animations  1 000    

62 850   Frais de conseil et d'assemblée  500    

62 860   Formation  1 500    

62 870   Frais de siège    

62 890   Autres charges externes - autres services extérieurs    

62   TOTAL CHARGES EXTERNES - AUTRES Sces EXT.  54 100    

63 100   Impôts, taxes, verst assimilés sur rémun. -Adm des Impôts-    
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63 300   Impôts, taxes, verst sur rémunérations -Autres org.  1 000    

63 500   Autres impôts, taxes et versements -Adm des Impôts-  5 700    

63 700   Autres impôts taxes et versements -Autres organismes-    

63   TOTAL IMPOTS, TAXES ET Versts ASSIMILES  6 700    

64 110   Salaires et appointements bruts du personnel permanent  210 000    

64 111   Salaires et appointements bruts du personnel en CDD                             

64 112   Salaires et appts bruts du personnel en contrat aidé   
64 120   Congés payés  8000  

641 600   Indemnités diverses   
64 500   Charges de S.S. et de prévoyance  18 000    

64 700   Autres charges sociales  18 000    

64   TOTAL CHARGES DU PERSONNEL  169 000    

65 400   Pertes sur créances irrécouvrables  -    

65 890   Autres charges de gestion courante    

65   TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COURANTE    

66   CHARGES FINANCIERES   
67 120   Pénalités et amendes fiscales et pénales      

67 130   Dons - Libéralités     

67 140   Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice                                   

67 180   Autres charges excpt. / op. de gestion de l'exercice                                         

67 200   Charges sur exercices antérieurs                                         

67 500   Valeur Comptable d'Eléments d’Actif Cédés                                         

67   TOTAL CHARGES EXCEPTIONNNELLES  -    

68 110   Dotation aux amortissements des immobilisations                                        

68 150   Dotation aux provisions - risques et charges d'exploitation                                         

68 170   Dotation aux provisions - dépréciation des actifs circulants   
68 900   Engagements à réaliser sur ressources affectées  -    

68   TOTAL DOTATIONS  -    

69   IMPOT SUR LES BENEFICES  -    

86   CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (Charges Supp.)  -    

   TOTAL DES CHARGES  324 920,00 €    

  



 

PROJET CENTRE SOCIAL ET CULTUREL –FORUM DU MORTAINAIS – 2020--2023 102 

 

N° Cpte INTITULE Produits 

706 Rémunérations des services   

70 623 Prestations de service 95 667,00    

706 132 Location de salles 200,00    

706 133 Location Bureau  
7 062 310        - PS CNAF - Animation Globale et Coordination 67 693,00    

7 062 320        - PS CNAF - Animation Collective Familles 22 648,00  

7 062 330        - PS CNAF - PSU 0-4 ans   

7 062 331        - PS CNAF - PSO 4-6 ans accueil occasionnel   

7 062 340        - PS CNAF - ALSH   

7 062 350        - PS CNAF - LAEP   

7 062 360        - PS CNAF - Relais Assistants Maternels   

7 062 390        - PS CNAF - CLAS 5 126,00  

7 062 391        - Autres   

70 640 Participation des usagers 2 000,00    

706 401        - Activités 1 500,00    

706 402        - Bons vacances ou autres   

706 410        - Participation des Usagers pour accueil 0-4 ans   

706 420        - Participation des Usagers pour accueil 4-6ans   

706 421        - Participation des Usagers pour ALSH moins de 6 ans   

706 422        - Participation des Usagers pour ALSH plus de 6 ans   

70 810 Produits des prestations fournies au personnel   

70 830 Locations diverses consenties   

70 840 Mise à disposition facturée du personnel   

70 880 Autres produits d'activités annexes 500,00    

70 TOTAL REMUNERATION DES SERVICES 97 667,00    

722 TRAV. FAITS PAR L'ASS POUR ELLE-MEME   

74 100 ETAT     60 000,00    

74 110        - CNASEA   

74 130        - Aide à l'emploi - contrat aidé CUI-CAE                              

74 140        - Caisse des Dépôts et Consignation                        

74 150        - DDASS   

74 170        - DETR - EFS 60 000,00    

74 200 REGION       10 000.00      

74 210        - Subvention de fonctionnement   

74 230        - Aide à l'emploi  10 000.00  

74 240        - CUCS -Contrat de ville-   

74 270        - Autres   

74 300 DEPARTEMENT 10 000.00       

74 310        - Subvention de fonctionnement  10 000.00  

74 311        - PDSL   

74 320        - Poste B -animateur Jeunes-   

74 330        - Aide à l'emploi   

74 340        - CUCS -Contrat de ville-   

74 370        - Autres   

74 400 COMMUNE      
74 410        - Subv. de fonctionnement   
74 440        - CUCS -Contrat de ville-   

74 450        - Fonctionnement - Vacances - Loisirs-   
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74 460        - Prestation de service Petite Enfance   

74 470        - Autres    

74 500 CAF 10 000,00    

74 510 Subvention de fonctionnement-Act° Collective Jeunesse 10 000,00    

74 520 - LEA   

74 530        - Projet vacances (PISL)   

74 550        - V V V   

74 570        - Autres subventions    

74 600 Etablissements Publics Communaux et Intercommunaux 134 753,00    

74 600 EPCI 134 753,00    

74 700 Subventions Entreprise                                         

74 700 Subventions Entreprise   

74 800 Subventions autres entités publiques (ACSE…) 2 500,00    

74 810        - Fonctionnement        

74 870        - MSA   2 500 

74 900 Subvention de fonctionnement - Autres -                                         

74 910         - Offices HLM   

74 970         - Autres   

74 TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 227 253,00    

75 600 Cotisations    

75 700 Quote-part d'élém. du fds associatif virée au cpte de résultat   

75 800 Autres produits divers de gestion courante   

75 820 FAF   

75 TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0-      

76 PRODUITS FINANCIERS   

77 100 
Produits exceptionnels sur opérations de gestion de 
l'exercice   

77 200 Produits sur exercices antérieurs   

77 500 Produits de cession d'éléments d'actif   

77 700 
Quote-part de subv. d'invest. affectées au compte de 
résultat   

77 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 0-      

78 100 Reprise sur amortissements   

78 150 Reprise sur prov. pour risques et charges d'exploitation   

78 170 Reprise sur prov. pour dépréciation des actifs circulants   

78 900 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs    

78 TOTAL DES REPRISES -AMORT & PROV- -      

79 TRANFERT DE CHARGES - COMPTES D'ORDRE -   

87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (Charges Supplétives)   

  TOTAL DES PRODUITS 324 920,00 €    

 
 

L’analyse budgétaire 
 

Le Budget Prévisionnel global s’élèvera en année pleine à près de 325 000.00 €. Il comprend le 

fonctionnement et la masse salariale du Centre social FORUM et des quatre Maisons de Services Au Public 
qui l’intègrent. Avec ce budget, le CS devrait passer en vitesse de croisière de fonctionnement pour les années 
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2020/2021 et sortir des phases de transitions incertaines mais inhérentes au démarrage d’un centre social, 
ce qui est le cas du Forum depuis sa création en 2015. 

 
Le centre social n’a pas vocation à faire des bénéfices. Toutefois, dans un objectif de bonne santé financière 
et de pérennité à long terme, il se doit d’avoir une structure financière saine. Malgré l’augmentation 
significative du budget depuis son démarrage et les divers évènements successifs, on note une bonne santé 
budgétaire avec des résultats de fait à l’équilibre. Bien que les choses s’avèrent encore perfectibles sur ce 
plan, la recherche de recettes supplémentaires extérieures reste une dominante. L’association (la Chaîne de 
solidarité) et la CAMSMN offrent à elles deux des possibilités d’émargement sur une palette d’Appel à Projet 
élargi.  
 
La réussite financière est une affaire d’équipe et dépend pour beaucoup de l’implication et de la rigueur de 
l’équipe en question, en particulier sur les lignes spécifiques (Famille, EFS, etc.). La réussite vient d’une 
implication renforcée de l’équipe en ce sens. Le nombre d’activités et de services, dont nombre d’entre eux 
passent par un dossier spécifique, doit enrichir la coopération entre les agents en place. Les réunions de 
concertations entre salariés ont permis à chacun de bien comprendre et de connaitre les secteurs, de 
participer aux réflexions pour l’amélioration de chaque secteur d’activités. C’est ce qui est proposé et mis en 
place un à deux mercredis par mois dans le cadre des réunions de Comité de Direction. Ainsi, chacun(e) 
participe à l’amélioration de l’expertise globale et financière de l’équipe.  
 
Le Forum, au détriment de sa jeunesse (nombre d’années d’exercice) propose un nombre d’activités au-
dessus de la moyenne des centres au regard de son gabarit et de sa puissance financière. Le rapport entre la 
force de frappe en ressources humaines et le développement constant du projet (ambition) n’est pas à 
l’équilibre. Cela entraîne une gestion des ressources humaines parfois chaotique (notamment au regard du 
flux des heures supplémentaires à récupérer). Nous sommes sur une ligne de crête entre un Centre social qui 
doit encore faire ses preuves au regard de sa jeunesse et une demande sociale en croissance constante, ce 
avec des moyens en ressources humaines insuffisants, d’où un calibrage à revisiter constamment.  

 

Analyse financière en résumé 

Côté dépenses, la part salariale reste comme à l’habitude majoritaire avec 62 %. Avec 104 220.00€ de 

dépense globale de fonctionnement (hors salaire) soit 48 % des dépenses, nous savons que des économies 
sont possibles en matière de téléphonie par exemple. D’autres économies seraient à envisager notamment 
du côté des dépenses immobilières.  
 
Côté recettes, si on met de côté les prestations inhérentes au CS (reconnus par la Caf), l’essentiel du 
fonctionnement est assuré par les subventions à 95 %. La part de financement de la Caf sur le projet global 
est estimée à près de 40 % du budget10. Le dispositif national d’accès aux droits monte en puissance avec 
FRANCE SERVICE (qui prend la suite des MSAP). Ce dernier doit permettre un maintien des recettes à hauteur 
de 2 X 30 000.00 €. En effet, les sites de Sourdeval au nord et Le Teilleul au sud sont les deux Maisons 
labélisées. Mortain et Barenton en étant les antennes respectives. Une démarche d’appui financier 
complémentaire sera portée en Préfecture afin de valoriser les 2 antennes. Bien que conséquent, le reste à 
charge pour la collectivité – La Communauté d’Agglomération Mont Saint-Michel Normandie – aurait 
tendance à décroitre avec 31,50 % des recettes (soit un tiers des recettes).  

 

 
 
 

 
10 Avec un renforcement possible : l’émargement au dispositif CLAS pour les années à venir. 
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Validation du projet  
 
 
Date de validation par le Conseil d’administration de l’association « La Chaîne de Solidarité » :  

 
Le mercredi 13 novembre 2019 à Sourdeval lors du Comité de Pilotage du Forum (Chaîne de Solidarité). 

 
 
Date de validation par la collectivité « Communauté d’Agglomération Mont Saint-Michel 
Normandie » : 
 

Le mercredi 27 novembre 2019 à Avranches lors du Bureau du Conseil communautaire 
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ANNEXE 
 

Glossaire 
 
ADMR  Aide à Domicile en Milieu Rural 
ADSEAM Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de la Manche 
AFPA  Agence nationale pour la Formation Personnel des Adultes 
AG  Assemblée Générale 
AIDER  Association Intermédiaire basée à Saint-Hilaire du Harcouët 
AJSL  Association Jeunesse Sports Loisirs (Mortain) 
ALSH  Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
AMAAR  Association Mortainaise d'Accueil et d'Aide aux Réfugiés 
AVS  Aide aux Vacances Sociales 
BAFA  Brevet d’Aptitude Aux Fonctions d’Animateur 
BDP  Bibliothèque Départementale de Prêt 
BTS  Brevet de Technicien Supérieur 
CAE  Contrat d’Activité par l’Emploi 
CAF  Caisse d’Allocation Familiale 
CAMSMN Communauté d’Agglomération Mont Saint-Michel Normandie 
CARSAT  Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
CAUE  Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 
CCAS  Centre Communal d'Action Sociale 
CDHAT  Centre de Développement pour l'Habitat et l'Aménagement des Territoires 
CDC  Communauté de Communes 
CDD  Contrat à Durée Déterminée 
CDE  Centre Départemental de l’Enfance 
CICAS  Centre d'information et de coordination de l'action sociale (Régimes de retraite) 
CIVAM  Centre d'Initiative pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural 
CLAS  Contrat Local d’Accompagnement Scolaire 
CLIC  Centres Locaux d'Information et de Coordination (personnes âgées) 
CLLAJ  Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes 
CMS  Centre Médico-Social 
CNAF  Caisse Nationale d’Allocation Familiale 
CPAM  Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
CODIR  COmité de DIRection 
COPIL  COmité de PILotage 
CREPAN Comité Régional d'Étude pour la Protection et l'Aménagement de la Nature en Normandie 
CRESS  Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 
CRIJ  Centre Régional d’Information Jeunesse 
CRIPP  Centre de Ressources et d'Innovation au Profit de la Personne 
CS  Centre Social 
CSAPA  Centres de Soin, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
CUI  Contrat Unique d’Insertion 
DAC  Direction A la Culture 
DDFIP  Direction Départementale des Finances Publiques 
DDJSCS  Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
DETR  Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux 
DIRECCTE Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 

EFS  Espace France Services 
EJC  Espace Jeunesse et Culture 
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EPCI  Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
EPN  Espace Public Numérique 
ESS  Economie Sociale et Solidaire 
EVS  Espace de Vie Social 
FABLAB  contraction de l'anglais fabrication laboratory, litt. « laboratoire de fabrication » 
GRAPE  Groupement Régional des Associations de Protection de l'Environnement  
GRETA  GRoupement d’ÉTAblissements 
ICEM  Intelligence Collective En Mouvement 
IME  Institut Médico Educatif 
INSEE  Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
INSET  Institut Spécialisé d’Etude Territorial 
IREPS  Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé 
IRTS  Institut Régional du Travail Social 
IUT  Institut Universitaire Technique 
LAEP   Lieux d'Accueil Enfants Parents 
MAÏA  Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de soin dans le champ de l'Autonomie 

MSA  Mutualité Sociale Agricole 
MSAP  Maison de Services Au Public 
PETR  Pôle d'Equilibre Territorial et Rural 
PIJ  Point Information Jeunesse 
PMI   Protection Maternelle Infantile  
PSLA  Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire 
PSU  Prestation de Service Unique 
QF   Quotient Familial  
REAAP  Réseaux d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents 
RPE  Relais Petite Enfance 
RSA   Revenu de Solidarité Active  
SAG  Secteur d’Action Gérontologique 
SCOP  Société Coopérative et Participative 
SENACS  Système d’Echange NAtional des Centres Sociaux 
SESSAD  Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile 
UDAF   Union Départementale des Associations Familiales  
UIA  Université Inter-Âges 
ZA  Zone d’Activité 
ZRR  Zone de Revitalisation Rurale 
 

 


