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Préambule et naissance
de l'idée

Le Centre Socioculturel intercommunal Chloro'fil est une
association d'éducation populaire, laïque, sans but politique
religieux, ou lucratif, régie par la loi 1901. Il s’adresse à tous les
habitants et associations du territoire.  

Le Centre  met un point d’honneur à développer la citoyenneté
de proximité et l’engagement collectif des habitants. Il est
attentif à accompagner l’ouverture à l’autre et à permettre à
chacun de passer de l’habitant à l’adhérent-usager et à
l’adhérent-citoyen. Cette implication vise à éclairer les choix des
habitants afin qu’ils deviennent partie prenante de leur
environnement et de leur avenir.
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A l'occasion  de l'arrivée d'un nouveau directeur, Fréderic LE
BRAS ainsi que de mon stage et dans la perspective de
répondre  à ces nombreux constats,  des questionnements
liées à l'environnement d'accueil ont émergés. L'équipe du CSI
a donc fait le choix, de réaliser un diagnostic concernant la
fonction d'accueil du centre socioculturel Chloro'fil et
d'analyser les moyens mise en œuvre.
Cela nous aidera à perfectionner l'accueil au sein de notre
centre socioculturel Chloro'fil.  
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Qu'est ce que l'accueil en
centre social ?

 S’interroger sur les fonctionnements. 
 Faire évoluer l’organisation. 
 Faire le point sur les publics accueillis. 
 Réfléchir sur le champ d’action. 
 Mener une réflexion sur la nature des missions et les
moyens à mettre en œuvre 

 Recevoir les membres dans un bon contexte
 Établir un meilleur lien de confiance envers les habitants
 Susciter l'intérêt et le désir de revenir
 Développer d'avantage notre réseaux

L'accueil est un moment capital. L'adhérent doit de suite être
mis à l'aise pour passer un bon moment.  Analyser la fonction
et les équipements d'accueil du CSI permettrait de :

Afin de pouvoir : 

Selon la charte fédérale des centres sociaux et socioculturel
adopté à Angers en 2000 , un centre se définit avant tout
comme un LIEU/FOYER/ENVIRONNEMENT de rencontre et
d'échange entre les générations. Il favorise le développement
des liens familiaux et sociaux par la mise en œuvre d'un projet
de développement social local pour et par l'ensemble de la
population d'un territoire. 

Selon la CAF, le centre social est un ÉQUIPEMENT à vocation
familiale et sociale qui accueille toutes les générations.
Véritable maison ouverte sur un quartier ou un village, il est un
carrefour d'animations de la vie locale et d'interventions
sociales collectives et novatrices.
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L’association du
Centre socioculturel

intercommunal
Chloro'fil1
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 Chanteloup-les-Bois
 Mazières-en-Mauges

 Nuaillé
 La Tessoualle
 Toutlemonde
 Trémentines

 Vezins

Le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) est une association
loi 1901 qui s’adresse à tous les habitants et associations du
territoire. Il rayonne sur sept communes :

C’est une association (créée par des habitants pour des
habitants) dont le conseil d’administration est composé
d’habitants, de représentants d’associations, de représentants
des communes du territoire, d’un représentant de
l’Agglomération du Choletais. Son objectif principal est
l’émancipation collective et individuelle par la mise en place de
projets collectifs.

1.1 Historique

A la création de la communauté d'agglomération du Choletais
en 2002, sept communes sont dépourvus de centres sociaux.
Au nom de l'équité territoriale, les élus et des habitants de ces
communes s'unissent autour du projet de la création d'un
centre social intercommunal. De cette dynamique commune
naîtra Chloro'fil, le 21 février 2004
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L’objet est de favoriser l’animation de la vie sociale et culturelle
par l’accueil de tous (habitants ou associations) en développant
des activités à caractère éducatif, culturel, sportif et d’éducation
populaire.
Son projet est agréé par la Caisse d’Allocations Familiales du
Maine-et-Loire, sur la base d’un projet social élaboré par des
bénévoles et des salariés en direction de tous les habitants du
territoire.
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L'interculturalité et la lutte contre les discriminations
(sexisme, racisme, homophobie…). Pour vivre ensemble, il
semble indispensable de partager des valeurs et de construire
une culture commune.

La place des plus démunis (âges, financièrement,
culturellement, géographiquement…): "les dominés".
Inconsciemment, nous pouvons avoir tendance à nous replier
vers ceux qui nous ressemblent.

La mobilité: Ce terme renvoie souvent à la mobilité physique
(pouvoir se déplacer d'un lieu à un autre). Mais il nous paraît
important aussi de travailler la mobilité, dans le sens de
l'ouverture vers "l'ailleurs": voir ce qui se passe ailleurs et s'y
intéresser pour avoir de l’intérêt à s'y rendre.

La prise en compte de notre environnement: Parce qu'on ne
vit pas seulement "avec les autres" mais aussi "à un endroit", il
nous semble important de prendre en compte ce paramètre.

Le soutien aux initiatives (associatives, d'habitants…). Partout,
des personnes se mobilisent pour améliorer leur quotidien,
faire changer des situations. A nous de favoriser cela, en y
apportant notre soutien et nos compétences, sans vouloir se
les "réapproprier", ni les dénaturer.

1.2 Ses missions et ses valeurs
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1.3 Le conseil d'administration

(suite AG 2020du 6 juillet 2021)

Un collège de membres de droit: 10 représentants

Composition du conseil d’administration du CSI Chloro’fil

Un collège adhérents: 12 à 20 membres 
dont associations (7 à 10 sièges)
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Composition du BUREAU
 

à l’issue du Conseil d’Administration du 2 Juillet 2020

dont individuels (5 à 10 sièges maximum) 



12

1.4 L'équipe des salariés

Fréderic  Le Bras Directeur

Sabrina Chouteau Animatrice référente
Jeunesse

Sandra Éon Animatrice référente
Familles-Adultes-Seniors

 

Valérie Supiot Comptabilité

Dorothée Mousseault Accueil-Secrétariat-
Communication

Nadine  Lamy Accueil-Secrétariat

Alban Thibaud Animateur Jeunesse 

Animatrice référente

 Relais Petite enfance
Adèle Cousseau
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1.4 L'équipe des salariés

Tableau des effectifs salariés
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1.5 L'équipe des bénévoles

Valorisation bénévoles 2020

Valorisation bénévoles comparaison années antérieurs

Valorisation bénévoles moyenne depuis 15 ans
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1.6 Les partenaires

Voici la liste de nos partenaires institutionnels :

Et de nos partenaires municipaux :

Commune de Chanteloup-les-bois
Commune de La Tessoualle
Commune de Mazière-en-Mauges
Commune de Nuaillé
Commune de Toutlemonde
Commune de Trémentines
Commune de Vezins

Directions régionales 
de l’Économie, de l'Emploi,

 du Travail et des Solidarités
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1.7 Les adhérents

Évolution du nombre de familles

2004
2006

2008
2010

2012
2014

2016
2018

2020

25 
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2020

400 

300 

200 

100 

0 

Évolution du nombre d'associations



17

1.8 Finance et économie

Le budget global de Chloro'fil s'élève a 450 000 Euros.

Le budget de fonctionnement d'une association est un outil de
prévision et d'aide à la gestion courante de la structure. Il se
présente sous la forme d'un tableau à deux colonnes (charges
et produits) permettant d'une part, de faire l'inventaire et la
synthèse des prévisions annuelles, d'autre part de comparer les
années anterieures pour adaptées des stratégies en fonction.
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1.9 Les activités par secteur

D’informer sur les différents modes de garde existants sur
le territoire
D’accompagner les professionnels de la petite enfance et
parents dans leurs démarches
De favoriser la professionnalisation des Assistant(e)
maternel(le)s

Des temps de rendez-vous individuels
Des temps d’animation collective (matinées d’éveil, temps
d’informations…
Des actions de formation, de valorisation et d’échanges

Petite enfance
Le secteur Petite enfance accompagne tous les
professionnel(le)s et les familles dans les aspects éducatifs et
administratifs de la petite enfance et dans la réalisation de leur
projets.

 Il a pour missions :

Le secteur met en place :

Le CSI chloro'fil regroupe ses activités par secteurs ( petite
enfance, jeunesse, adultes/seniors, famille et environnement)
Au total ce sont plus de 230 animations par an, 50 mâtinées
d'éveil, 100 activités en accueil de loisirs, 41 propositions
d'activités parents-enfants et 6 ateliers thématiques en
direction des seniors.
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Proposer des temps de loisirs éducatifs accessibles au plus
grand nombre
Permettre aux jeunes d’avoir une place de citoyen

Un accueil de loisirs avec des activités pendant toutes les
vacances scolaires
Un soutien aux projets de jeunes (via les foyers ou par des
groupes ponctuels)
Des séjours, des ateliers...

Le secteur met en place :

Proposer des actions et des projets adaptés aux besoins et
aux âges de chacun
Être complémentaire des associations et des services
existants sur les communes
Favoriser la mise en place d’activités pour prévenir la perte
d’autonomie des personnes âgées

Adultes/Seniors
Le secteur Adultes/Seniors accompagne tous les adultes dans la
réalisation de leurs projets. 

Ses missions sont :

 

Développer la vie en collectivité pour favoriser le vivre
ensemble

Jeunesse
Le secteur Jeunesse accompagne tous les 11-17 ans dans la
réalisation de leurs projets. 

Ses missions sont :
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Des ateliers culturels, sportifs
Des sorties (visites de monuments, de villes, spectacles…)
Des temps de rencontres et d’échanges
Un soutien au départ en vacance

Proposer des actions cohérentes avec les besoins des
familles en prenant en compte la diversité des structures
familiales
Accompagner les parents dans leur rôle parental
Favoriser une relation éducative parents/enfants qui soit
constructive et bienveillante

Des ateliers parents/enfants
Des temps d’échanges entre parents
Un soutien au départ en vacances

Le secteur met en place :

Familles
Le secteur Famille accompagne toutes les familles dans la
réalisation de leurs projets. 

Ses missions sont :

Le secteur met en place :
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Le défi Zéro déchet et le défi Energie positive (qui visent à
permettre à chacun de diminuer ses déchets, ou de
diminuer sa consommation d’énergie, chacun allant à son
rythme et en fonction de ses possibilités
Le fête des plantes, constituée d’un troc de plants mais
aussi d’expositions et de conférences sur différents sujets
(les graines, les greffes, les animaux du jardin…)
Des ateliers (greffes, plantations…) et des visites (fermes,
élevages, plantations…

Voici quelques exemples d’actions : 

Développer des actions pour mieux faire connaître notre
environnement
Mieux connaître les enjeux actuels, avec des actions
concrètes et un langage simple 

Environnement
Les actions autour de l’environnement s’adressent à tous !

Les objectifs sont :
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Le diagnostic2
Diagnostic : « État des lieux qui recense, sur un territoire
déterminé, les problèmes, les forces, les faiblesses, les attentes
des personnes, les enjeux économiques, environnementaux,
sociaux(...) Il fournit des explications sur l’évolution du passé et
des appréciations sur l’évolution future». Selon la Délégation
interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité
régionale (DATAR)

A retenir :
• Le diagnostic n’est pas une fin en soi, il est une étape de la
démarche de projet.
•   Il a une finalité opérationnelle
• Le diagnostic repose sur la participation des acteurs
(habitants, partenaires, élus...) sur la confrontation des points
de vue et la recherche de solutions communes.

Le diagnostic de territoire sert à :
• Connaître son territoire, ses forces, ses faiblesses et les
opportunités,
• Connaître son public, ses attentes, ses besoins,
• Éclairer la décision, orienter ou réorienter son action,
• Instaurer un dialogue entre les acteurs.
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 2.1 Analyse sociodémographique

Le territoire d’intervention de Chloro’fil est
constitué de sept communes  situées dans le
Maine-et-Loire.

Au sein de l’Agglomération du Choletais
(AdC) qui s’étend sur 788 km2, dans le sud
du département

Les 26 communes qui constituent aujourd'hui l'Agglomération
du Choletais ont fait le pari de travailler, ensemble, au
développement du territoire, dans un strict respect de
l'équilibre inhérent à une agglomération. Chloro'fil intervient
donc sur les sept communes en couleur verte ( Nuaillé,
Mazières en Mauges, La Tessoualle, Toutlemonde, Trémentines,
Vezins et Chanteloup-les-Bois )
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Surface en KM2 des

communes du territoire

Chloro’fil est un Centre Socioculturel Intercommunal qui étend
son action sur 137,24 Km2, occupé par plus de 12 600
habitants. Soit 25,09 % des habitants de l’AdC vivant en milieu
rural ou périurbain.

Chacune de ces personnes est susceptible de devenir adhérent
à nos activités. La population à tendance à augmenter de
manière générale.



Les Mauges. Une région rurale, catholique et ouvrière de l'ouest
français. Les années 50. Quittant l'école au seuil de
l'adolescence, des centaines de jeunes gens découvrent l'usine
et ses pénibles conditions de travail. Avec l'église, elle semble
être l'horizon indépassable de leur quotidien. Sur ces terres
longtemps considérées comme rétives aux changements,
certains d'entre eux se lancent pourtant dans l'action militante.
De l'immédiat après-guerre à l'accession de la gauche au
pouvoir en 1981, les habitants des Mauges racontent ce désir
d'émancipation collective, ses difficultés, ses limites et ses
espoirs. Au fil des années, c'est non seulement l'histoire de
toute une région qui se dessine au gré du monde ouvrier et des
ces combats, mais aussi celle d'une France en pleine mutation.
Aujourd'hui encore, les Mauges ont gardés cette dimension
historique et reste très militante, chrétienne et ouvrière.
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 2.2 L'histoire des Mauges

Les communes d'intervention du CSI se trouvant à la limite des
Pays des Mauges, il est utile de connître son histoire.
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 2.3 Analyse de la fonction

accueil de Chloro'fil et des autres 

 Centres Sociaux et moyens mis

en œuvre

Inscriptions
Renseignements
Emmener quelqu'un 
Participer à des activités au centre
Lieux de rendez-vous pour activités en extérieur
Réunions
Rendez-vous assistante maternelle

L'accueil au centre socio-culturel Chloro'fil se fait pour
différentes raisons : 

Contrairement à l'accueil individuel, dans un contexte d'accueil
collectif, accueillir correctement demande de la place et un
minimum d'équipement. Afin de ne pas restreindre nos
capacités d'accueil, des locaux plus adaptés sont nécessaires.

Ci dessous un tableau à été réalisé afin de pouvoir comparer
facilement les équipements d'accueil de Chloro'fil face aux
autres centres sociaux. Ce tableau permet de mettre en lumière
les différences entre chaque centre pour pouvoir mener une
réflexion et une analyse organisée et structurée.



28



29



30

Avant d'analyser le tableau ci dessus, il est primordial de
signaler que toute les mesures figurant sur ce tableau sont
données à titre indicatif et ne sont qu'une approximation des
réelles dimensions. De plus, il est important de faire remarquer
que le Centre social Pasteur étant un centre urbain et non
intercommunal sa fréquentation est légèrement différente de
Chloro'fil mais ses activités restent similaires.

Pour commencer, nous pouvons remarquer que l'emplacement
géographique de Chloro'fil n'est pas idéal. En effet, comparé
aux trois autres, le centre est excentré, placé sur une route
départementale et peu visible des passants. A contrario des
activités écologiques, le bâtiment actuel n'étant pas
correctement isolé, il est en plus très énergivore.

Récapitulation du tableau comparatif 

L'agglomération du Choletais, véhicule  des valeurs d'équité.
Cette équité se définit par la présence d'un centre socio-
culturelle sur chaque territoire. Mais il est également essentiel
de répondre à un besoin d'équité entre les différents centres.
En effet, face aux mêmes besoins, on observe que les
équipements au niveau de l'accueil ne sont pas toujours les
mêmes dans les différents centres.
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De plus, le nombre de places de parking disponibles est un
frein important à l'accueil du public. Aussi, pour une masse
salariale presque équivalente, nos locaux sont beaucoup moins
grands. Au total, Chloro'fil compte plus d'espace pratiques
(toilettes, rangements) que d'espace d'activités. Ce manque
d'espace nous oblige à réaliser un grand nombre d'activités
dans des salles extérieurs. Cela nous demande du temps en
démarche administratif.

Beaucoup de bureaux sont disponibles dans les locaux, mais si
l'occasion d'accueillir de nouveaux salariés se présente, ces
bureaux seront insuffisants. 

Pour conclure, il est évident que tous ces points sont à
améliorer. Cela permettrait d'augmenter la fréquentation  et de
satisfaire toujours plus les adhérents. 

Pour finir, je remercie évidemment ces trois centres pour leur
accueil, leur hospitalité et pour toutes ces précieuses
informations qui nous seront d'une grande aide.
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Photos des différents accueils

Centre socio-culturel 

intercommunal Ocsigène
Centre social Pasteur

Notre Centre socio-culturel 

intercommunal Chloro'fil

Centre socio-culturel 

intercommunal Indigol
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2.4 Paroles aux habitants et

adhérents

Afin de mesurer la connaissance du CSI des
habitants/adhérents, la raison de leurs venue ainsi que leurs
avis sur nos installations, nous avons mis en place un
questionnaire. Ce questionnaire as été distribué au Festi'bus
ainsi qu'envoyé par mail. 
Le but étant de prendre en compte les idées d'améliorations.
Cela nous aidera à perfectionner l'accueil au sein de notre
centre socio-culturel Chloro'fil.



34

 2.5 Synthèse des résultats du

questionnaire

Ce questionnaire a été un outil important et très intéressant à
mettre en place. Il a permis de dialoguer avec nos adhérents et
notre équipe, de mesurer leur satisfaction de notre centre. Cela
a été un moment enrichissant sur plusieurs points. Plus de 150
questionnaires nous ont été retournés. Nous tenons tous
d'abord à remercier chaque participant pour cette précieuse
aide.

Plus de 55ans
34.9%

Entre 35 et 45 ans
27.9%

Entre 25 et 35 ans
12.4%

Entre 45 et 55 ans
12.4%

Moins de 17ans
10.9%

Entre 17 et 25 ans
1.6%

On observe rapidement que la majorité des participants à ce
questionnaire ont plus de 55ans (34.9 %). L'explication est que
le questionnaire a été majoritairement distribué lors du
Festi'Tour. Ce résultat n'est donc pas représentatif de la
fréquentation générale de notre centre. 

Tranche d'âge



Trémentines
21.7%

Chanteloup-les-Bois
20.9%

Toutlemonde
13.2%

Mazières-en-Mauges
10.9%

Nuaillé
10.1%

Autres
9.3%

Vezins
8.5%

La Tessoualle
5.4%
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Commune

Activités jeunesse
33%

Activités adultes/seniors
29.5%

Activités relais petite enfance
17.9%

Activités familles
13.4%

Autres activités
6.3%

Les participants ont mentionnés à 33% et à 29.5% avoir
découvert Chloro'fil grâce, aux activités jeunesse et
adultes/seniors. 

Quelles activités avez-vous découvert grâce à Chloro'fil ?



Oui
87.6%

Non
12.4%

Oui
84.5%

Non
15.5%
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Le Festi'bus est clairement une bonne solution afin de faire
connaître notre centre social intercommunal. On remarque que
nos locaux sur Nuaillé sont un peu moins connu que Chloro'fil
en lui même.

Connaissez-vous

Chloro'fil ?

Connaissez-vous notre 

siège social sur Nuaillé ?

Très satisfait
55.3%

Satisfait
43.5%

Peu satisfait
1.2%

Satisfait
68.2%

Peu satisfait
14%

Très satisfait
14%

Non satisfait
3.7%

Etes-vous satisfait de nos

installations ?

Etes-vous satisfait de

notre équipe ?



Plus de la moitié des participants (55.3%) sont très satisfaits de
notre équipe et 43.5% satisfait. Seulement 1.2% sont peu
satisfaits. Selon eux, l'équipe serait trop changeante et non
stable. 
Concernant nos installations, seulement 14% sont très
satisfaits. Au total, c'est presque 20% de nos participants qui
sont peu satisfaits, voir non satisfaits du tout. Ce problème
mérite une attention particulière afin de pouvoir satisfaire un
maximum d'adhérents. 

Selon vous, quelles

améliorations pouvons

nous envisager ? choix

multiples

A quoi doit ressembler,

selon vous, un centre

socioculturel ? choix

multiples
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Pour ceux qui connaissaient nos locaux, il est évident que les
places de parking font défauts. Une façade plus attrayante, plus
d'espace d'activités ainsi que plus d'espace à l'accueil sont à
envisager selon les adhérents. 
Pour ceux qui ne connaissaient pas nos locaux, le plus
important reste d'avoir des espaces d'activités ainsi que des
espaces colorés. 
Afin de répondre à leurs demandes, il est nécessaire de revoir
les modalités et les équipements d'accueil du CSI Chloro'fil. 
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Réserver un espace extérieur végétalisé et géré
essentiellement par les adhérents de l'activité troc plants
Stabilité de l'équipe
Développer d'autres activités

Autres propositions d'amélioration : 

Retrait des grilles aux fenêtres 
Petite décoration accueil

Amélioration déjà mises en places : 
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Les préconisations3

Élaborer des préconisations implique à la fois de s'extraire du
réel (rêver de nouvelles idées, imaginer, balayer toutes les
solutions possibles) et d'analyser (évaluer ces idées pour ne
retenir que celles qui sont utiles et viables).

Définition : Fait de préconiser quelque chose à quelqu'un, de
recommander quelque chose.
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 3.1 Les préconisations

Satisfaire encore plus nos adhérents
Augmenter nos capacités d'accueil
Mieux dépenser notre temps (recherche de salles)
Améliorer notre image
Peut-être augmenter nos activités

Comme nous avons pu le constater dans le diagnostic ci-
dessus, réorganiser nos modalités d'accueil auraient pour
objectif de : 

La manière dont un adhérent est reçu à un impact déterminant
sur l’image du centre et, par induction, sur sa notoriété et
même sur son attractivité. Aussi faut-il être très attentif à la
manière dont on les reçoit pour les fidéliser et en faire de
véritables relais de communication du centre. Cela peut peser
dans la décision des adhérents potentiels. 
On voit clairement dans les résultats précédents, que l'équipe
n'est pas en défaut. Cependant plusieurs problèmes liés aux
locaux posent question.
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Préconisation 1 : Changement de lieu

Dans l'idéal, et pour contrer ces problèmes d'emplacement
géographique, de places de parking, d'espace d'activités et de
façade, le mieux serait de changer de lieu.

En effet, nous ne pouvons nier que le bâtiment actuel n'est
pas très adapté à un centre social. Un bâtiment mieux placé,
avec plus d'espace d'activités et un façade plus accueillante
permettrait d'améliorer grandement nos modalités d'accueil
et de répondre à tous les objectifs énoncés.

Préconisation 2 : Rénovation façade

Étant conscient qu'un changement de lieu, bien qu'utile, peux
s'avérer compliqué, une nouvelle façade quant à elle, est
conseillée. L'aspect extérieur est souvent la première image
donné aux publics. Elle est sensé représenter notre centre
socio-culturel. 

Cependant, comme on peut le constater sur le questionnaire,
les adhérents ne sont pas satisfaits de l'état actuel de la
façade. Beaucoup de personnes s'accordent sur le fait qu'une
amélioration est nécessaire.
Un croquis et un devis d'une potentielle nouvelle façade à été
réalisé à l'initiative du responsable Frédéric LE BRAS.
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Préconisation 3 : Création places de parking

Afin de régler le souci concernant le manque de places de
parking, la création de nouvelles places au fond de l'espace
extérieur du centre est une possibilité peu contraignante et
facile à mettre en œuvre. Une dizaine de places pourrait être
créer sans trop de complication tout au fond du jardin. Seul la
pose de gravier  ou d'un petit terrassement pourrait être
nécessaire.

Cependant cette solution, ne pourrait être que provisoire. En
effet, une dizaine de place serait encore insuffisant vu la
fréquentation du centre. 

Préconisation 4 : Création structure
démontable dans le jardin

Le manque d'espace d'activité est un problème au quotidien.
C'est un frein majeure à la création de nouvelles activités alors
que de la place vacante est disponible sur le terrain.

La mise en place  d'une structure démontable est à envisager.
Différentes structures existent sans nécessité de permis de
construire  :  Barnum, Chapiteau, tipi, tente,  dôme, tonnelle,
bungalow etc.. Ils peuvent se trouver rapidement en location ou
à l'achat. Une structure de 100 m2 serait suffisant et
permettrait d'installer un espace coworking par exemple dans
l'actuelle salle d'activités.

Cependant tout comme les places de parking, cela reste une
solution provisoire. Nous serions soumis aux conditions
météos et les frais de location seraient des finances perdus qui
pourrait servir à autre chose. 
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Préconisation 5 : Accueil itinérant sur les 7
communes d'intervention

   1. Accueil itinérant avec prêt de salles municipales :

Nous avons vu que le centre Ocsygène propose un accueil
itinérant par le biais de Rodolphe, conseiller numérique. Ce
nouvel dispositif mis en place par la CAF, est un essai sur deux
ans. Ils ont collaborés avec les mairies des différentes
communes pour obtenir des salles afin d'accueillir dans chaque
village. Cela peut être une solution.

  2. Accueil itinérant avec camion aménagé

Une autre préconisation envisageable serait de faire de même,
mais avec un camion, camping car, bus, roulotte etc..  Cette
alternative faciliterait les démarches pour les adhérents.

Cependant, l'impact écologique est à analyser, une clef wifi sera
sûrement nécessaire et l'itinéraire ainsi que la fréquence des
"arrêts" est à calculer.

Exemple d'accueil itinérant : maison France service, Centre
Indigo,  bibliobus...
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La gestion d'un stand sur les marchés des 7 communes serait
aussi une façon d'élargir notre réseaux, de faire connaître notre
centre, d'obtenir l'avis des citoyens régulièrement et de
procéder aux éventuelles tâches administratif directement dans
chaque lieu.

Cette tâche pourrait facilement être mise en place et géré par
des bénévoles. 

  3. Stand/accueil sur les marchés

Participer à des marchés situés dans nos communes
d'interventions, est une autre idée à développer. Étant un
centre socio-culturel intercommunal, nous nous devons d'être
proche de nos adhérents, de créer du lien social.
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 3.2 Parties prenantes

Toute l'équipe de salariés, stagiaires, bénévoles et membres
de l'AG de Chloro'fil
Adhérents et participants Festi'bus
Citoyens et élus des 7 communes d'intervention
Autres centres sociaux
Entreprise de la région (graffeur ou peintre, location
camion, matériaux, terrassement ...)

A partir du choix de la validation des préconisations, jusqu'à
l'évaluation des résultats, en passant par la mise en place des
actions, chaque étape doit impérativement être travaillée en
équipe. Chaque acteur doit avoir son rôle et son mot à dire. Il
est important que chaque décision soit réfléchis et validés ou
non par tous. 

Voici une liste non-exhaustive des parties prenantes
potentielles : 


