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ÉDITO

Adoptés au cours de l’année 2015, sur la base d’une démarche originale, les Projets Sociaux
de Territoire (PST) permettent de développer des projets locaux qui prennent en compte les
particularités sociologiques et territoriales de chaque secteur de notre département.
À la différence de nos politiques départementales qui s’appliquent de manière uniforme sur
le territoire départemental, les PST permettent d’épouser les spécificités des territoires des
Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS), en apportant des réponses précises et
adaptées aux problématiques rencontrées.
Au travers des PST, nous finançons et animons le plus souvent des projets innovants,
co-construits avec nos partenaires, mais également avec les bénéficiaires eux-mêmes. Il
s’agit d’une démarche concertée et transversale qui constitue l’outil de pilotage des UTAS.
À l’issue de l’année 2017, un premier bilan a été fait des PST 2015-2017, et chacun
s’accorde à dire qu’il s’agit d’une politique utile et efficace, qui trouve du sens dans le fait
qu’elle est adaptable, souple et facile à mettre en œuvre sur le terrain.
Cette politique produisant de bons résultats, nous avons décidé de la reconduire en
l’adaptant à la nouvelle physionomie des UTAS.
Ces nouveaux PST pour la période 2018-2020, a l’instar des précédents, impliquent de
nombreux partenaires et abordent de multiples actions, touchant à l’insertion professionnelle,
à l’adaptation des logements, à la lutte contre les violences intrafamiliales, au soutien à la
parentalité, à l’accompagnement du vieillissement, à la citoyenneté, à l’optimisation des
coopérations territoriales (politique de la ville…) et bien d’autres sujets encore.
Ces PST recèlent de nombreuses idées pour améliorer la vie quotidienne des habitants de la
Seine-Maritime et permettent, par des actions souvent simples, de prévenir un certain
nombre de difficultés rencontrées par nos concitoyens.

Le président du Département,
Pascal MARTIN
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PREAMBULE :

La loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles met en place des mécanismes permettant une meilleure
mutualisation des moyens et une plus importante coordination de l’action des collectivités
territoriales. Elle instaure à l’article 3 la notion de chef de file. Le Département est ainsi
« chargé d’organiser en qualité de chef de file les modalités de l’action commune des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences
relatives à l’action sociale, de développement social et la contribution à la résorption de la
précarité énergétique, l’autonomie des personnes, la solidarité des territoires ».

Ce concept renvoie à quatre notions : impulser, organiser, coordonner et évaluer

Le Département, en sa qualité de chef de file, doit mettre en œuvre des démarches actives
de lutte contre la pauvreté et favoriser l’inclusion sociale. La politique de solidarités vise à
développer l’autonomie des personnes, tout au long de leur vie et à les soutenir aux
moments clés, dans une logique d’inclusion de long terme dans la société. Pour autant le
Département n’a pas à apporter l’ensemble des réponses. Il s’inscrit dans une approche
globale et transversale qui mobilise non seulement les partenaires institutionnels mais
également les aidants (travailleurs sociaux, bénévoles, proches) ainsi que les aidés
(bénéficiaires de l’accompagnement proposé).

Le Département se positionne donc comme l’animateur de réseaux, sa mission de chef de
file est à articuler avec sa mission à l’égard du développement local des solidarités
territoriales.
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Partie 1 : Les Projets Sociaux de Territoire du Département de la Seine-Maritime
Définition
Les projets sociaux sont des outils de pilotage qui doivent guider l’action des territoires
d’action sociale (UTAS) et leur permettre :
•
•
•
•

D’interroger l’environnement social, économique et institutionnel des territoires
De repérer ses évolutions et les besoins des habitants de la Seine-Maritime.
D’engager un bilan et des préconisations partagés
De définir des axes prioritaires et de mettre en place un plan d’action (avec une
volonté de valoriser des actions innovantes, des expérimentations)

Les PST ont pour objet de développer, en complément de la mise en œuvre des prestations
d’aide et d’accompagnement social relevant de la compétence obligatoire du Département,
des politiques de prévention de l’exclusion. Il s’agit d’enclencher, ou de rejoindre pour les
amplifier, les démarches de développement social local, qui mobilisent les acteurs de terrain,
de développer au niveau local des politiques inclusives sur tous les champs de l’action
publique et associative, culturelles, sportives, festives, éducatrices…
Ainsi un projet social est défini comme un projet de territoire qui promeut une
dynamique de développement, de changement, de transformation et de progrès, dans
lequel chaque acteur se reconnaît. Il relève en ce sens plus d’un processus à visée
opérationnelle.
Il permet :
•

•
•

D’impulser - ou de participer à - des actions concrètes, en synergie avec nos
partenaires sur un territoire (bassin de vie, EPCI, ville), répondant aux
problématiques identifiées dans le Diagnostic Social de Territoire et illustrant les
orientations des différentes politiques de la collectivité
De formaliser un ensemble d’actions co-construites avec les partenaires; cette
formalisation peut prendre pour certaines la forme d’un engagement contractuel à
insérer dans les futurs contrats départementaux de territoire durable.
D’affirmer la mission du Département en matière de développement des territoires.

Pour autant, les projets sociaux de territoire (PST) n'ont pas vocation à décliner sur les
territoires l'ensemble des politiques sociales départementales mais doivent s'attacher
aux axes stratégiques et aux actions structurantes répondant aux besoins des habitants.
Leur élaboration s’inscrit dans une démarche menée en transversalité (tant en interne
qu’avec les partenaires). Les PST tiennent compte des attentes des usagers et s’articulent
nécessairement à la mise en œuvre des schémas départementaux des politiques de
solidarités et plus globalement au plan national de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale.
Les projets de territoire constituent un outil majeur pour l’animation locale et la
déclinaison des orientations départementales au sein des UTAS. Ils permettent de
définir et de mettre en œuvre une dynamique opérationnelle (fiches actions, indicateurs de
suivi et d’évaluation). Ainsi, ils doivent s’adapter aux différents territoires les composant, et
porter l’évolution de ces derniers en espaces de projets partagés par l’ensemble des acteurs
locaux y intervenant, usagers compris.
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Pour une organisation territoriale de l’action sociale simple, lisible et
équilibrée
Adoptés le 22 juin 2015, les Projets Sociaux de Territoire (PST) des huit UTAS concrétisent
l’engagement de la collectivité pour une intervention départementale territorialisée. Une
trentaine d’enjeux avait ainsi été identifiée, à partir, notamment, des éléments de diagnostics
et de la connaissance des problématiques locales par les professionnels du Département,
Les enjeux sociaux prioritaires des 1ères versions des PST portaient pour l’essentiel sur les
problématiques d’accès aux droits, d’amélioration des parcours de vie des jeunes, d’insertion
sociale et professionnelle notamment des monoparents, de création de lien social, d’accès à
la culture et au bien-être… Ils se situent également dans le champ du handicap et de la perte
d’autonomie.
Afin de s’adapter aux nouvelles échelles géographiques des UTAS (de 8 à 5 UTAS) et à
l’évolution des besoins des habitants, une deuxième version des PST est proposée.
En effet, inscrits au plus près des habitants, les PST permettent de mobiliser les potentialités
locales et mettent en œuvre une dynamique de développement territorial durable. Les
actions co-construites avec les partenaires, répondent aux attentes et aux besoins des
usagers. Elles prennent souvent la forme d’actions collectives et/ou d’actions mobilisant les
personnes concernées et permettent de dépasser la vision d’une collectivité distributrice de
prestations.
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Schéma d’animation et de gouvernance

Modes de financement des programmes d’action
Quatre modalités d’attribution de financements sont possibles pour la mise en œuvre des
actions des PST :
- crédits départementaux mobilisables dans le cadre des politiques départementales
(autonomie, enfance-famille, action sociale et insertion, citoyenneté …). Ces moyens
peuvent être humains (temps de travail de professionnels) ou financiers ;
- crédits du Fonds Social Européen par le biais des appels à projets ;
- crédits spécifiques de fonctionnement dédiés aux PST. Pour permettre une
réduction des iniquités territoriales, 40 % de ces crédits sont réservés pour développer
des actions sur les territoires de la Politique de la ville.
-

crédits spécifiques dédiés aux PST pour des actions de prestation de services
(dont les montants ne relèvent pas d’un marché public).

Enfin, il est également possible de mobiliser des crédits spécifiques d’investissement
pour des « micros » projets.
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Partie 2 : PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE UTAS ENTRE SEINE ET MER

Introduction
L’UTAS ENTRE SEINE ET MER résulte de la réorganisation des UTAS de juin 2017.
Elle affiche une population de 187 697 habitants et s’étend de Fécamp/Saint Valéry en Caux
à Lillebonne/ Notre Dame de Gravenchon. Sa superficie représente près de 25% du
département soit 1 542 km2.
L’UTAS ENTRE SEINE ET MER est moins densément peuplée que le Département de
Seine-Maritime (121,7 habitants au Km2 contre 199,1 en moyenne départementale) du fait
de son caractère majoritairement rural.
Le territoire regroupe actuellement 201 communes dont quatre communes nouvelles, cinq
cantons et cinq établissements de coopération intercommunale dont deux communautés
d’agglomération de caractéristiques différentes pour une superficie de 575 km² pour CauxSeine Agglo et 215 km² pour l’agglomération Fécamp Caux-Littoral.

7

Conseil Départemental Juin 2018

Diagnostic social de territoire

Caractéristiques de la population

Les populations sont majoritairement présentes sur des pôles urbains de taille moyenne :
Fécamp, Yvetot, Bolbec, Lillebonne, Caudebec en Caux et Notre Dame de Gravenchon.
Elles constituent généralement des familles (couples avec enfants) bien souvent
propriétaires (62% contre 54% en moyenne départementale).
85% des ménages utilisent la voiture comme moyen de mobilité quotidien, 35,4% sont des
ouvriers et employés. Le taux de natalité sur ce territoire est en baisse, la population
vieillissante. En termes de prestations sociales, la population sur ce territoire en est moins
bénéficiaire que la moyenne départementale.
Le Pays du Caux Maritime (Yvetot, Fontaine le Dun, Cany-Barville, Saint Valéry en Caux)
et le plateau des Hautes-Falaises (en particulier Fécamp) affichent une sur représentation
des plus de 60 ans. Cette partie du territoire est particulièrement concernée par des
problématiques liées aux personnes âgées (dépendance physique et sociale, diminution de
l’autonomie, problématiques de maintien à domicile et isolement). Elle concentre un grand
nombre de bénéficiaires d’APA à domicile (en particulier sur Fontaine le Dun, Cany-Barville,
Doudeville, Fauville-en-Caux, Ourville-en-Caux, Saint-Valéry-en-Caux et Yerville) et de
personnes handicapées vieillissantes au domicile d’un aidant familial pouvant lui-même
être en perte d’autonomie.
Le Pays du Caux Maritime et le Plateau des Hautes Falaises présentent aussi une forte
précarité des jeunes qui restent chez leurs parents faute de moyens ou qui vivent une
décohabitation difficile.
La population de Caux Vallée de Seine reste comparativement plutôt jeune que la moyenne
(la part des 15-29 ans est excédentaire puisque c’est la seule tranche d’âge qui dépasse les
20% de la population locale), quoique dotée d’un niveau moyen de formation un peu faible
(23% de la population non diplômée) qui signale un éloignement résidentiel des plus
diplômés.
Si cette population n’est pas particulièrement exposée aux difficultés sociales au regard
d’autres bassins de vie de la Seine Maritime, elle est cependant marquée par des poches de
précarité spécifiques, par exemple avec de réels problèmes d’insertion pour les femmes.
Elle est aussi caractérisée par des inégalités territoriales et des contrastes sociaux : la
population de l’aire urbaine de Bolbec est ainsi sensiblement plus défavorisée au regard de
multiples indicateurs (revenu moyen par habitant, chômage, minima sociaux (AAH, RSA),
parc locatif social plus faible, etc.).
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Caractéristiques socio-économiques
Cette zone géographique, à dominante rurale étendue, a pour caractéristique d’être
confrontée à une précarité diffuse où les pôles moyens (Fécamp, Yvetot…) jouent peu le rôle
de centralisateur de la précarité. Le facteur majoritaire dans le processus de précarisation
sur cette zone est la sphère géographique. Elle intervient directement sur trois sphères :
professionnelle (de par les difficultés à bouger pour avoir un emploi ou un diplôme), sanitaire
(pour se soigner ou accéder au service), énergétique (pour bouger). Ces trois sphères font
peser un lourd tribu sur le budget des ménages du territoire.
Cette situation affecte ensuite la capacité du ménage à se maintenir ou accéder à un
logement conforme à ses besoins.
La catégorie socioprofessionnelle dominante est celle des « ouvriers-employés ». Cette zone
fait face à une problématique d’isolement géographique importante, qui a un impact direct
sur les sphères professionnelle, sanitaire et énergétique.
L’UTAS enregistre un taux de pauvreté assez hétérogène. Les zones de Fécamp et Yvetot
affichent un taux de pauvreté monétaire de 14,4% (contre 13,7% en moyenne
départementale). Le quartier du Ramponneau de la ville de Fécamp est identifié comme
quartier prioritaire dans le cadre du contrat de ville (2 800 habitants).
En revanche, mise à part le grand pôle urbain de Lillebonne où le taux de pauvreté atteint
16,1%, Caux Vallée de Seine n’est pas beaucoup touchée par la pauvreté monétaire. Le
taux de pauvreté est même inférieur à la moyenne départementale sur les zones rurales et
périurbaines de cette partie du territoire.
La structure par professions et catégories socio-professionnelles de l’UTAS est révélatrice
de l’hétérogénéité des territoires qui la compose.
Ainsi les Hautes-Falaises et le Pays du Caux-Maritime comptent plus de retraités,
d’ouvriers, d’agriculteurs, d’artisans et de chefs d’entreprise que la moyenne
départementale.
Un peu plus de retraités, plus de personnes sans activité professionnelle et beaucoup plus
d’employés caractérisent la structure par professions et catégories socio-professionnelles de
Caux Vallée de Seine.
Le bassin d’emploi de l’axe nord-sud de la Vallée du Commerce située entre Bolbec et
Notre Dame de Gravenchon s’est organisé pendant les trente glorieuses autour de
l’activité quasi mono-industrielle du complexe pétrochimique de Port-Jérôme (emplois
directs et emplois induits), mais son développement marque le pas depuis les années 80, à
la recherche d’une diversification de son tissu économique, avec des effets de tassement
démographique et urbain.
Caux Vallée de Seine regroupe aujourd’hui plus de 3 000 entreprises et concentre plus de
6 000 emplois uniquement sur Port –Jérôme (site pétrochimique).
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Pour autant majoritairement industriel et de ce fait intérimaire, le territoire Caux Vallée de
Seine a été plus touché que la moyenne départementale par la destruction d’emploi.
Si toutes les classes d’âges sont touchées on notera la forte augmentation du nombre de
demandeurs d’emploi en fin de mois inscrits à pôle emploi chez les plus de 50 ans :
+14,6% en un an. Du fait de la composition du marché du travail, ce sont les manœuvres et
ouvriers spécialisés qui ont été les plus touchés respectivement +17,1% et +17% en un an
pour cette catégorie de demandeurs d’emploi.
Caux Vallée de Seine constitue un bassin d’emploi où les actifs sont plutôt sédentaires. Si
près des trois quarts travaillent hors de leur commune de résidence, il n’en reste pas moins
que la majorité restent sur le territoire Caux-Vallée de Seine (le grand pôle d’attraction
restant le Havre).
L’UTAS enregistre proportionnellement plus de non diplômés que la moyenne
départementale. Ce résultat est avant tout lié à la structure démographique du territoire qui
compte plus de personnes de plus de 60 ans et d’un marché du travail axé sur des niveaux
de qualifications plutôt faible. Elle est aussi due pour le sud du territoire aux femmes de 15
ans ou plus qui représentent une part importante de la population ainsi qu’à la présence de
femmes séniors qui sont rarement titulaires d’un diplôme. On compte plus de titulaires de
BEPC, CAP et BEP que la moyenne départementale. Enfin, l’UTAS se retrouve en dessous
de la moyenne départementale et ce très nettement pour les titulaires d’un diplôme de
niveau bac+2 et plus.
En l’absence de gros pôles urbains le parc locatif est quant à lui majoritairement axé sur le
parc privé à l’exception de Caux vallée de Seine où le logement social est plus souvent
utilisé que le locatif privé et où tout deux restent inférieurs à la moyenne du département.
La question de la mobilité (physique et/ou psychologique) est fréquemment posée sur le
territoire et peut constituer un frein à l’intervention sociale. Ce phénomène amplifie toutes les
autres difficultés repérées tel que l’accès à l’emploi ou à la formation, l’accès aux soins, la
mise en place des démarches administratives en adéquation avec les problématiques des
familles ... Il a été constaté une baisse de la présence des services publics.
Enfin, bien qu’encore à développer, le territoire est doté d’un fort potentiel touristique. A
titre d’exemple Caux Vallée de Seine est marqué par le tourisme avec 15 000 visites sur
l’office de tourisme en 2016.
La qualité de vie du territoire est attractive.
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Enjeux sociaux de territoire

Le Projet social de territoire version 1 a contribué à fédérer un ensemble d’acteurs et de
compétences multiples et complémentaires pour mener à bien un ensemble d’actions. La
reconfiguration du périmètre de l’UTAS a nécessité d’adapter le Projet social de territoire
dans la même logique de partenariat que celle ayant prévalu à l’élaboration et à la mise en
œuvre de leur première version, à partir des enjeux identifiés pour ces territoires.
À partir des éléments du diagnostic social du territoire reconfiguré, quatre enjeux sociaux de
territoire ont ainsi émergé :
-

Mobiliser et impliquer les publics fragilisés,

-

Soutenir les parentalités vulnérables,

-

Accompagner le vieillissement sur le territoire,

-

Sensibiliser les enfants et les jeunes à devenir des citoyens responsables.

Grâce à la contribution de nombreux partenaires internes (avec l’ensemble des directions
thématiques concernées- environnement, jeunesse et sports, culture et patrimoine,
transports, aménagement et habitat, économie et emploi, autonomie, action sociale et
insertion, Enfance famille…) et externes un certain nombre d’actions adossées à ces enjeux
ont été identifiées.
Le projet social de territoire version 2 devrait ainsi permettre de développer des logiques de
projets collectifs au-delà des réponses individuelles, de promouvoir des actions existantes et
de nouvelles réponses en mobilisant l’ensemble des acteurs locaux autour d’enjeux sociaux
identifiés comme prioritaires afin de mieux prendre en compte les dynamiques territoriales et
transversales.
Pour l’ensemble des UTAS, les projets sociaux de territoire version 2 ont été adoptés par
l’Assemblée départementale au mois de juin 2018, et permettent la réalisation des actions
correspondant à ces enjeux.
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Enjeu 1 : Mobiliser et impliquer les publics fragilisés
L’inclusion sociale concerne les secteurs économiques, sociaux, culturels et politiques de la
société.
L’inclusion active consiste à permettre à chaque citoyen, y compris aux plus défavorisés, de
participer pleinement à la société, et notamment celui d’exercer un emploi.
Pour atteindre cet objectif, il faut apporter une aide et un soutien pour permettre l’accès aux
droits, faciliter l’accès au marché du travail en évitant le cercle vicieux de la pauvreté ainsi
que les facteurs décourageant du travail tout en aidant les citoyens à participer activement à
la société et à revenir sur le marché du travail.
L’inclusion active vise donc, à traiter les différents problèmes comme la pauvreté, l’exclusion
sociale, la pauvreté des travailleurs, la segmentation des marchés du travail, le chômage de
longue durée, les inégalités hommes-femmes.
Sur l’UTAS, les publics fragiles présentent souvent des caractéristiques socio
démographiques marquées et des freins communs sont identifiables dans le retour à l’emploi
(bas niveau de formation et de qualification, problèmes de mobilité…). Les bénéficiaires de
minimas sociaux, les chômeurs de longue durée, les demandeurs d’emploi de plus de 50
ans, les jeunes âgés de 16 à 25 ans exclus du milieu scolaire et engagés dans un processus
d’insertion professionnelle…sont des publics fragiles parce que tendant vers la précarité.
L’UTAS présente une forte précarité des jeunes, une population avec un niveau moyen de
formation, un réel problème d’insertion pour les femmes, des inégalités territoriales et des
contrastes sociaux. La population de l’aire de Bolbec est ainsi sensiblement plus défavorisée
au regard de multiples indicateurs (revenu moyen par habitant, chômage, minima sociaux…)
de même que le quartier prioritaire politique de la ville de Fécamp (Ramponneau).
L’UTAS est majoritairement rurale et enregistre un taux de pauvreté assez hétérogène. La
structure par professions et catégorie sociaux professionnelles de l’UTAS est révélatrice de
l’hétérogénéité des territoires qui la compose. Elle compte plus de retraités, plus de
personnes sans activité professionnelle, d’ouvriers, d’agriculteurs, d’artisans et de chefs
d’entreprises.
Du fait du caractère à dominante rurale du territoire, celui-ci concentre plus de propriétaires
occupants retraités et/ou âgés que la moyenne départementale. En l’absence de gros pôle
urbain le parc locatif est quant à lui majoritairement axé sur le parc privé.
La question de la mobilité physique ou psychologique est fréquemment posée sur le territoire
et peut constituer un frein à l’intervention sociale.
Ces phénomènes amplifient toutes les autres difficultés repérées tel que l’accès à emploi ou
à la formation, l’accès aux soins.
La dématérialisation des différents services demeure une problématique majeure tant pour
les partenaires locaux que pour les publics eux-mêmes avec pour finalité de faciliter l’accès
aux droits et la mise en place des démarches administratives. Un recensement des différents
points d’accès numériques sur le territoire permet de visualiser l’ensemble des lieux
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d’implantation des CMS qui bénéficient de ce type d’équipement dans leur environnement.
Par ailleurs, le territoire est doté d’un fort potentiel touristique, de multiples partenaires,
d’équipes pluridisciplinaires en santé et en social, qui permettent de développer et de
favoriser les transversalités, en mutualisant les moyens, tout en apportant une attention
particulière sur l’offre de service de proximité sur l’ensemble du territoire.
L’objectif général de cet enjeu sera de redynamiser le parcours de la personne en grandes
difficultés sociales en développant des actions et des ateliers collectifs favorisant :
-

le lien social, la cohésion sociale et l’exercice de la citoyenneté,
l’accès à l’environnement local, la consommation intelligente et durable,
la revalorisation de soi, la confiance en soi et le mieux être nécessaires à l’autonomie

et ce afin de faire émerger les potentialités, les savoirs faire de ces personnes et contribuer
à la résolution de leurs problématiques et leur permettre d’accéder à une autre étape de leur
projet de vie.

Problématique

Il est constaté un accroissement des difficultés d’ordre social sur
l’UTAS notamment sur les territoires urbains (Fécamp, Bolbec,
Lillebonne) et ruraux isolés. Cela entraîne le développement de
certaines problématiques telles le retrait social, l’isolement ou
encore un sentiment de mal-être et une démobilisation,
lesquels constituent des freins importants à la mise en œuvre et à
l’appropriation de parcours d’insertion sociale ou professionnelle.

Enjeu 1
Mobiliser et impliquer
les publics fragilisés
Objectifs

1. Aide alimentaire et
consommation
durable
2. Responsabilité civile
et citoyenne
3. Accès aux droits
4. Promotion du bienêtre


Épicerie solidaire fixe et
itinérante

Atelier « Manger malin »

Atelier « Vivre malin »

Actions locales formatives,
sous forme d’ateliers cuisine

Promouvoir un projet de
ressourcerie bassin de vie d’Yvetot

Promouvoir un projet de
recyclerie sur un quartier politique
de la ville

Participer au déploiement de la
mobilité

Accès à un logement
provisoire dans le cadre des
violences intrafamiliales

Faciliter l’accès à la mobilité
professionnelle et formative à
Fécamp

Expérimenter des antennes
territorialisées du Comité local
habitat accès aux jeunes

Sensibilisation à l’outil
numérique

Social truck

De l’Art d’être soi

Faciliter l’accès à la culture
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Enjeu 2 : Soutenir les parentalités vulnérables
Bien qu’universel, ouvert à tous et gratuit, le service de la PMI demeure un lieu concentrant
bien souvent des familles en situation financière et sociale précaires.

Dans un contexte de mutations sociales importantes, les configurations familiales évoluent et
les familles demandent davantage d’accompagnement dans leur fonction éducative. La
difficulté à être parent est une réalité pointée par tous, parents comme professionnels. En
effet, des évolutions sociales majeures complexifient l’exercice de la fonction parentale.
Les personnes rencontrées sont souvent des parents perdus, isolés qui ne savent plus quoi
faire et qui, loin de « démissionner » comme on l’entend trop souvent, ont eux-mêmes
besoin de repères pour pouvoir en donner. Les salles d’attente PMI leur offrent la possibilité
de se détendre hors du cadre de vie habituel pour partager un moment agréable grâce aux
animations proposées, d’échanger avec d’autres parents, de prendre conseil auprès de
l’infirmière puéricultrice ou du médecin pédiatre. Ces salles d’attente peuvent constituer des
lieux d’échanges où l’on apprend à prendre conscience de sa valeur parentale et donc aussi
de sa valeur humaine.
Si la PMI intervient essentiellement sur l’axe de la prévention santé, elle œuvre
nécessairement au bien-être mental et donc social des individus.

A été repéré sur le territoire un taux de femmes seules avec enfant plus élevé que la
moyenne départementale. Le taux d’activité y est plus élevé chez les hommes que chez les
femmes. 18% d’entre elles sont sans activité professionnelle contre 10% chez les hommes.
Les femmes présentent un taux de chômage plus élevé que les hommes sur le territoire.
Enfin il a été observé une évolution sensible de la monoparentalité (+79% entre 2010 et
2014).
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L’UTAS affiche un nombre important de familles plurielles avec
une multiplication de parents additionnels. Ces situations
prennent une importance croissante et témoignent de la
fragilisation du lien conjugal générant une instabilité des places
dans la familles, des décompositions et recompositions familiales
mais aussi d’une précarité des liens familiaux, d’affaiblissement
des frontières intergénérationnelles auxquelles s’ajoute une
indétermination des rôles et attributions parentaux

Problématique

Enjeu 2
Soutenir les
parentalités
vulnérables

Par ailleurs, l’UTAS dénombre une proportion d’Informations
préoccupantes sur fond de violences intrafamiliales. Or, l’état
actuel des connaissances ne laisse pas de doute sur l’impact de
la violence conjugale sur le développement physique et
psychique de l’enfant. Le traumatisme qui en résulte pour lui
entraîne de réelles difficultés sur le plan affectif, cognitif et
comportemental. Un enfant exposé à des violences intrafamiliales
est toujours victime. Confronté à un univers relationnel inadapté,
il a besoin d’être aidé à mettre en mots sur les événements et à
raconter son histoire.
Enfin, dans le cadre de l’accompagnement des bénéficiaires du
RSA (Contrat d’engagements réciproques), il est observé que la
problématique du mode de garde des enfants est très souvent
énoncée comme étant un frein au retour à l’emploi pour les
familles.
Ce constat est prépondérant sur l’UTAS.



Objectifs

1. Accompagner et
prévenir les
comportements
violents



2. Accompagner les
parents repérés en
difficulté




Permettre aux enfants
victimes de violences
conjugales de s’exprimer
Forum-débat :
enfant
témoin donc victime de
violences intrafamiliales
Développer l’autonomie et
la socialisation de l’enfant
Plaisir de lire
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Enjeu 3 : -

Accompagner le vieillissement sur le territoire

L’UTAS « Entre Seine et Mer » est composée de territoires principalement ruraux. 28,2% de
la population de l’UTAS est retraitée. À horizon 2025, 29,3% de la population y sera âgée de
+ de 60 ans. L’UTAS a un taux de médecins généralistes et spécialistes plus faible que la
moyenne départementale
Les personnes âgées sont un enjeu fort du fait du vieillissement de la population du territoire.
Cela pose des enjeux majeurs en termes de santé (hospitalisation et maintien à domicile,
offre de services de soins dans les territoires devenant des déserts médicaux). La retraite et
le vieillissement ont un impact négatif sur le lien social car les personnes âgées ont souvent
moins de ressources pour tisser et entretenir des liens suffisamment nombreux. Ainsi
beaucoup de personnes âgées sont en situation d’isolement relationnel souvent lié à une
perte d’autonomie ou au décès d’un conjoint ou à l’éloignement des enfants. À l’inverse, une
personne dont les liens sociaux sont – temporairement ou durablement – fragilisés voit son
autonomie affaiblie. La vulnérabilité de certaines catégories de personnes est par ailleurs
renforcée par les inégalités sociales et de santé qui touchent notre société.
Comment les solidarités intergénérationnelles et le lien social vont-ils évoluer sur le territoire,
et comment les encourager ? Il s’agit de prévenir, lutter et agir contre les situations de perte
d’autonomie (physique, psychique, sociale, juridique) en renforçant le lien social.
Comment encourager et accompagner toutes les formes d’activités impliquant les personnes
âgées, depuis la silver économie jusqu’aux activités citoyennes et collaboratives ?
La présence de seniors reste importante sur le territoire avec un risque d’isolement. C’est
pourquoi il conviendra d’abord de les repérer puis de les accompagner pour créer du lien et
leur permettre de retrouver une utilité sociale pour mieux vieillir1.
Il est également important de travailler des ateliers partagés en proposant une offre de loisirs
alternative, intergénérationnelle et participative en y incluant la participation des différents
publics et des bénévoles, vecteur de lien social et permettant d’amener une réelle plus-value
éducative et citoyenne.
Les actions travaillées et abordées afin de rompre l’isolement, la prévention de la santé, les
échanges intergénérationnels, l’accès à la culture et aux activités bien-être en lien avec les
enjeux du vieillissement de la population seront à privilégier.
La question du vieillissement de la population (ou de l’avancée en âge) est souvent
présentée comme un problème et non comme une chance :
- problème de financement des retraites
- problème de la prise en charge de la dépendance.
1

Au-delà de l’unique intérêt économique que représente la formule « marché des seniors », les enjeux du
vieillissement sont multiples et majeurs en termes de solidarité intergénérationnelle et de cohésion sociale. En
effet, ils posent la question de la place et des représentations sur le vieillissement dans la société, de l’attention
que l’on accorde « à la dernière grande étape du cycle de vie » et de la nécessité de lui porter un regard collectif
et attentif, qui ne réduise pas cette population à ses capacités supposées de consommations, mais la
reconnaisse aussi pour ses capacités de production et d’utilité sociale, dans les multiples aspects de la vie
quotidienne (associative, familiale, de voisinage…) Accompagner le vieillissement des Normands Un enjeu
sociétal au cœur des compétences régionales par Elodie TALBOT - 17/11/2017 CESER

16

Conseil Départemental Juin 2018
Pour autant et c’est une grande transformation, depuis environ 50 ans, les personnes
arrivent à la retraite en bonne santé. À nuancer dans la mesure où la question de la santé
n’est pas égale selon les points du territoire.
Les personnes âgées constituent pourtant un réservoir de personnes disponibles pouvant
transmettre à leur tour du temps, des compétences. Il s’agit de travailler sur une
dynamisation par des offres de valorisation de ces personnes car pour une personne âgée
qui n’a pas d’utilité et de reconnaissance s’accroît le risque de dépendance.
Les personnes handicapées vieillissantes, qui se trouvent à domicile avec un aidant âgé sont
également concernées par le risque d’isolement. Il convient de s’interroger sur ce qu’il
advient de ces personnes handicapées quand leur aidant principal est hospitalisé, ou
décède. L’anticipation de ces situations permettrait de travailler sur les parcours avec les
personnes, et de lutter contre l’isolement des couples aidants/aidés. 3366 bénéficiaires de
l’AAH ont été recensés en 2016 sur l’UTAS ENTRE SEINE ET MER, soit 13,5% du total des
bénéficiaires sur le département. Au sein du territoire, le groupement de Fécamp/St Valéry
en Caux détient le plus grand nombre de bénéficiaires de l’AAH.

Problématique

Enjeu 3
Accompagner le
vieillissement sur le
territoire

Le territoire est de plus en plus confronté au vieillissement de sa
population et doit faire face à un double phénomène :
vieillissement démographique, accroissement de l’isolement et
dilution du lien social. Il conviendra d’accompagner le
vieillissement du territoire en rompant les solitudes, en
contribuant à maintenir les personnes dans leurs espaces de
vie, en participant au mieux vivre dans une société où les
enfants ne sont plus en proximité avec leurs parents, en rendant
la personne vulnérable actrice de son autonomie, en lui donnant
la capacité de s’exprimer, d’agir, de faire face, de s’adapter, en
prévenant et en luttant contre l’épuisement des aidants
familiaux. Cela concerne aussi les personnes handicapées
vieillissantes, avec un aidant âgé à domicile. Accompagner ces
situations pour anticiper les ruptures de parcours semble un
enjeu incontournable pour le territoire.


Objectifs

1. Favoriser le lien
social pour les
personnes
retraitées en
risque
d’isolement
2. Anticiper les
ruptures de
parcours liées à
l’épuisement
des aidants






Développer un projet
Filleul’âge avec le Centre
social de Fontaine-le-Dun
L’outil en mains
Déployer un « guichet
intégré » niveau 2
concernant les Personnes
handicapées vieillissantes
Favoriser le
décloisonnement entre les
champs professionnels
Personnes âgées et
Personnes handicapées par
des immersions croisées et
des formations communes.
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Enjeu 4 – Sensibiliser les enfants et les jeunes à devenir des citoyens responsables
Les difficultés rencontrées par les jeunes peuvent les amener à refuser de rejoindre les
dispositifs de droit commun, voire à s'installer dans un mode de vie parallèle avec des
risques d'exclusion, de violence ou de délinquance. Ces comportements mettent en danger
leurs possibilités d’intégration sociale à travers notamment la déscolarisation qu’ils
entraînent souvent, et ils aboutissent parfois, comme dans l’errance, l’alcoolisation extrême,
la « défonce » ou l’adhésion à une secte ou à un groupe radicalisé, à une dissolution
provisoire de l’identité.
Le nombre de jeunes est en constante augmentation sur le territoire avec des conditions
sociales se dégradant ces dernières années en particulier sur le sud. Beaucoup vivent dans
des territoires socialement fragiles où se cumulent une série de handicaps comme la
pauvreté, le mal logement, le chômage et les difficultés d'accès aux services publics,
l’isolement, les conduites addictives.
Les collèges de Roncherolles à Bolbec, de Jules FERRY et de G.CUVIER à Fécamp sont
référencés en réseau d’éducation prioritaire. Il est relevé sur le quartier Ramponneau de
Fécamp une forte proportion de jeunes dont le diplôme est inférieur au bac (niveau de
diplôme le plus faible de tous les quartiers normands).
Les services de prévention spécialisée présents sur le territoire (à Bolbec et à Fécamp)
développent des actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion, la
promotion sociale des jeunes et des familles dans les lieux où se manifestent des risques
d’inadaptation sociale. La réponse éducative est privilégiée par rapport au placement et/ou
à la répression (travail de rue, accompagnement individuel, actions collectives, dans
l’environnement du collège et dans le collège).
Les modalités d'intervention mises en oeuvre ne permettent cependant pas toujours de
répondre à toutes les problématiques, dont certaines sont nouvelles ou prennent de
nouvelles formes. La question de la jeunesse, et en particulier de la jeunesse la plus en
difficulté, appelle une mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire.
Toutes graves failles ou transgressions éducatives dans l’enfance aura des conséquences
tout au long de la vie.
Les caractéristiques personnelles telles que la capacité à faire face aux événements, à
nouer des relations, l’environnement proche comme la qualité des relations au sein de la
famille ou encore les relations avec les pairs et l’environnement social notamment l’école,
son mode d’organisation et les valeurs sociales qui y sont véhiculées peuvent impacter le
comportement de l’enfant.
Dans le cadre du bon développement de l'enfant et de sa protection, la prévention de
l'absentéisme scolaire constitue une priorité absolue dont la communauté d’agglomération
Caux Vallée de Seine s’est pleinement emparée. Conformément aux orientations de la
politique départementale de soutien à l’enfance et à la parentalité notamment, le schéma
enfance famille décline d’ailleurs un ensemble de fiches actions en particulier dans le
domaine de la prévention des difficultés éducatives des familles et de la protection de
l’enfance2.

2

Schéma départemental en faveur de l’enfance et de la famille Fiche action 3 « Dynamiser le partenariat avec les acteurs institutionnels autour
de la prévention » (page 41). Modalités de mise en œuvre « Développer une approche partagée de la prévention en milieu scolaire (EN,
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La qualité de la relation entre l'École et les parents constitue un enjeu fort pour le système
éducatif. Cela vaut en particulier quand des difficultés apparaissent et que l'absentéisme
s'installe. L'accompagnement des familles dans le suivi de la scolarité de leur enfant, et
notamment des familles éloignées du monde de l'École, apparaît ainsi comme un levier
essentiel pour favoriser l'assiduité ou la restaurer le cas échéant.
De ce fait, si le directeur d'école et le chef d'établissement demeurent les premiers
responsables de l'assiduité des élèves, il convient de renforcer le partenariat de l'Éducation
nationale avec différentes institutions dont l'action peut contribuer, à des degrés et sous des
modalités divers, à prévenir l'absentéisme.
Il est nécessaire de travailler des actions, notamment en matière de mixité sociale et d’accès
aux loisirs, de recherche d’autonomie, d’attractivité des activités selon les territoires, de lutte
contre l’absentéisme scolaire, de soutien au parcours d’insertion des jeunes.
La valorisation des initiatives est une volonté affichée dans les attentions éducatives et les
projets avec l’objectif d’accompagner les jeunes dans des démarches participatives et
valorisantes. La diversité des situations sociales et culturelles, les évolutions
démographiques et la configuration géographique du territoire ne facilite pas les échanges
avec les différents bassins de population. C’est pourquoi, l’existence et le développement
d’événements festifs et culturels contribuent concrètement à l’amélioration de la quantité de
vie des habitants, à l’existence de lien social.
Par ailleurs, l’intensité de la période adolescente peut en faire une période à risque.
Comme le souligne dans son introduction le dossier « Addictions, famille et entourage »
réalisé en 2013 par la Fédération Addictions : « la cellule familiale est, avec l’école, un des
environnements majeurs de développement psychologique et social. Premier lieu
d’apprentissages des règles, de l’interdit et de la responsabilité, l’enfant y intègre ses
repères, apprend à s’y positionner par rapport aux autres et à se confronter à ses actes. La
famille aide l’enfant à s’exprimer et à contrôler ses émotions. Elle est aussi un lieu privilégié
et d’interaction entre responsabilité individuelle et responsabilité partagée. Les adultes qui la
constituent sont les premiers modèles dans les processus d’apprentissage et d’identification,
avant qu’au début de l’adolescence d’autres acteurs n’interviennent, l’influence des pairs
prenant alors une importance nouvelle ».
De manière générale pour l’ensemble des conduites à risque, le contexte familial, social,
culturel ou encore certaines caractéristiques personnelles propres à l’individu vont accroître
la vulnérabilité des enfants ou des jeunes face à ces conduites.

Département, ARS), poursuivre la collaboration à la prévention du décrochage scolaire initiée par les communes »(page 42) Fiche action 12
« Faire de la scolarité et de la formation des priorités des prises en charge des enfants accompagnés et contribuer à éviter le décrochage scolaire
et la déscolarisation » (page 61) Modalités de mise en œuvre « Partager avec les données avec l’EN sur l’absentéisme et le décrochage
scolaire : mise en œuvre de commissions locales, Mobiliser le droit commun dans une logique préventive »
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Problématique

Enjeu 4
Sensibiliser les
enfants et les jeunes
à devenir des
citoyens
responsables

L’adolescence constitue une période difficile. L’intensité de
cette transition adolescente en fait structurellement une
période à risque.
Les conduites à risque sont fortement liées à l’univers des
jeunes contribuant même à la construction de leur
personnalité. Les adolescents ont besoin d’expériences
nouvelles et intenses de sensations fortes et singulières.
Il est relevé sur le territoire un isolement des jeunes, des
problèmes de mobilité et un bas niveau de formation.

1. Accompagnement de
la période adolescente

Objectifs




2. Prévention de la
reproduction de
comportements
déviants



Lutte contre l’absentéisme
scolaire
Soutien à l’autonomie des
jeunes
Accompagnement des
jeunes dans un parcours
d’insertion à travers les
jobs saisonniers
Mise en place d’une web
radio
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Conclusion

Si l’action sociale est aujourd’hui confrontée à des défis de plus en plus complexes, elle peut
s’appuyer sur la disponibilité des acteurs locaux fortement mobilisés sur l’UTAS. Ils ont
montré en effet qu’ils étaient en capacité d’impulser par leurs projets et les partenariats qu’ils
savent tisser des dynamiques porteuses d’innovation sociale et territoriale. Car face à une
action sociale de plus en plus protéiforme la multiplicité des acteurs constitue une véritable
richesse.
L’objectif du Projet social de territoire c’est aussi de promouvoir une démarche recherchant
la coordination dynamique des actions et de mettre en commun une vision partagée du
territoire.
Autrement dit, le Projet social de territoire doit permettre d’organiser localement la
complémentarité des interventions en vue d’une action publique plus forte de sa
transparence et de ses valeurs.
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SOMMAIRE ANNEXES

 Fiches action

Enjeu 1 Mobiliser et impliquer les publics fragilisés














Fiche action n°1.1.1 : Épicerie solidaire fixe et itinérante
Fiche action n° 1.1.2 : Atelier « Manger malin »
Fiche action n°1.1 3 : Atelier « Vivre malin »
Fiche action n° 1.1.4 : Actions locales formatives, sous forme d’atelier cuisine
Fiche action n°1.2.1 : Promouvoir un projet de ressourcerie Bassin de vie
d’Yvetot
Fiche action n° 1.2.2 : Promouvoir un projet de recyclerie sur le quartier
politique de la ville de Fécamp
Fiche action n° 1.3.1 : Participer au déploiement de la mobilité : Garage social
Fiche action n° 1.3.2 : Accès à un logement provisoire dans le cadre des
Violences intra familiales
Fiche action n°1.3.3 : Faciliter l’accès à la mobilité professionnelle et formative
Fiche action n°1.3.4 : Expérimentation d’antennes territorialisées du Comité
local habitat accès aux jeunes
Fiche action n°1.3.5 : Social truck
Fiche action 1.4.1 : De l’art d’être soi
Fiche action 1.4.2 : Faciliter l’accès à la culture

Enjeu 2 Soutenir les parentalités vulnérables







p.45

Fiche action n°2.1.1 : Permettre aux enfants victimes de violences conjugales
de s’exprimer
Fiche action n°2.1.2 : Forum-débat : enfant témoin donc victime de la violence
intrafamiliale
Fiche action n°2.2.1 : Développer l’autonomie et la socialisation de l’enfant
Fiche action n° 2.2.2 : Plaisir de lire

Enjeu 3 Accompagner le vieillissement sur le territoire




p.25
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Fiche action n°3.1.1 : Filleul’âge
Fiche action n°3.1.2 : L’outil en main
Fiche action n°3.2.1 : Création d’un guichet intégré niveau 2 Personnes
handicapées vieillissantes
Fiche action n° 3.2.2 : Proposition de formations « croisées » entre
professionnels du champ « Personnes âgées » et du champ « Personnes
handicapées »
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Enjeu 4 Sensibiliser les enfants et les jeunes à devenir des citoyens
responsables
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Fiche action n°4.1.1 : Lutte contre l’absentéisme scolaire
Fiche action n°4.1.2 : Soutien à l’autonomie des jeunes
Fiche action n°4.1.3 : Accompagner des jeunes dans un parcours d’insertion à
travers des jobs saisonniers
Fiche action n°4.2.1 : Mise en place d’une Web radio

 Fiches actions en perspectives…

p.61

 Grille de lecture PST

p.62
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ENJEU 1 : Mobiliser et impliquer les publics fragilisés
Axe 1 : Aide alimentaire et consommation durable
Fiche action n°1.1.1 : « Épicerie solidaire fixe et itinérante »

Objectifs :

Contenu de
l’action :

Pilote(s) de
l’action
Cible :

Territoire(s) :

Partenaires
engagés
dans l’action :

Co-construire une aide alimentaire permettant le choix de ses denrées.
-Développer la proximité en se rendant au plus proche des usagers en zone rurale.
-Privilégier les filières courtes tout en diversifiant les approvisionnements.
-Impulser une dynamique participative en rendant les usagers acteurs de ce projet.
-Favoriser le mieux-être de tous en valorisant les projets personnels
-Mutualiser les compétences de chaque acteur pour un objectif commun.
Étude de faisabilité pour la création d'une épicerie solidaire :
Actuellement, il existe plusieurs distributions de colis alimentaires sur le territoire
fixes et itinérantes. Lors d'une réunion d'évaluation de la distribution alimentaire
itinérante, les questionnaires de satisfaction et l'observation directe ont permis de
soulever les problématiques suivantes :
- l'absence de choix dans les denrées.
- un sentiment de honte qui perdure pour les usagers.
Ces constats furent identiques pour les distributions fixes de Rives-en-Seine,
Duclair et Le Trait.
La plus-value de l'étude de faisabilité est de mutualiser les distributions afin de les
faire évoluer en une épicerie solidaire fixe et itinérante. Ce modèle d'aide
alimentaire s'apparente à un magasin permettant le choix des denrées tout en
conservant la dignité des personnes qui se rendront à l'épicerie pour "faire leurs
courses".
Toutefois, l'action ne se résume pas à un simple magasin ayant des prix réduits. En
effet, un travail sera proposé autour de la valorisation du bénévolat, autour de
l'accompagnement de la personne, l'échange de savoir-faire via divers ateliers,
faire émerger des projets, mutualisation des compétences associatives et
partenariales, rompre l'isolement.
L'association porteuse est Le Bateau de Brotonne en lien avec l'association Co'libri.
Toute personne percevant un minimum social ou ayant un reste à vivre n'excédant
pas 200€ pour une personne seule (cf. tableau seuil d'éligibilité de la Banque
Alimentaire).
Ce service serait proposé aux habitants des communes d'Heurteauville, Arelaune
en Seine, Notre Dame de Bliquetuit, Vatteville la Rue, Rives-en-Seine, Louvetot,
Anquetierville, Saint Arnoult, Maulévrier Sainte Gertrude, Saint Gilles de Crétot,
Saint Aubin de Crétot, Duclair, Le Trait, St Marguerite sur Duclair, Epinay sur
Duclair, St Paer, St Pierre de Varengeville, Hénouville, Berville sur Seine, Yainville,
Le Mesnil sous Jumièges, Anneville Ambourville, Bardouville, Saint Martin de
Boscherville, Quevillon, Yville sur Seine, Mauny.
Les élus des communes mentionnées ci-dessus, les UTAS Entre Seine et Mer et
Boucle de Seine, Les CMS, Les CCAS de communes, Les distributions
alimentaires : AIDER POUR VIVRE A DUCLAIR/ SOLIDARITE TRAITONNE/LE
BATEAU DE BROTONNE/CO'LIBRI puis Haute-Normandie Active, Leader et
autres contributeurs.
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Épicerie Solidaire fixe :
Ce modèle d'accès à l'alimentation envisagé a pour vocation d'accueillir des publics
orientés par les associations, les CCAS ou les CMS sous critères de minimas
sociaux, de calcul de reste à vivre et géographique.
Les produits proposés ne sont pas donnés mais mis à disposition contre une
participation financière : les prix de ventes allant de 10% à 50% des prix moyens du
marché. Ils relèvent de la nourriture quotidienne composée de fruits, légumes,
produits frais, surgelés, épicerie mais également des produits d'entretien et
d'hygiène.
Épicerie Solidaire Itinérante :
Ce modèle d'accès à l'alimentation a pour vocation de proposer les mêmes
denrées proposées dans le cadre de l'épicerie fixe. La plus-value de cette action
est de faciliter l'accès pour la personne n'ayant aucun moyen de se rendre à
l'épicerie fixe, pour les habitants des communes rurales environnantes et pour les
Fonctionnement
habitants vivant sur Rives-en-Seine et Duclair. (Selon la localisation de l'épicerie
fixe).
Pour cela, une camionnette sera utilisée pour effectuer les livraisons de denrées
alimentaires sur la place des mairies.
Les produits proposés sont mis à disposition contre une participation financière :
les prix de ventes allant de 10% à 50% des prix moyens du marché. À cela s'ajoute
la participation concernant le service de livraison.
Des ateliers d'échange, d'information de sensibilisation seront proposés sur
différents thèmes la santé, le budget, l'équilibre alimentaire.
L'épicerie solidaire propose un lieu de convivialité autour de l'alimentation afin de
créer du lien social et maintenir la dignité de chaque personne, de valoriser les
compétences, de favoriser l'échange de savoir-faire, faire émerger les projets,
développer le bénévolat, rompre l'isolement.
Ces ateliers auront lieu dans les différentes salles communales du territoire pour
les personnes inscrites à l'épicerie itinérante.
*Moyens déjà acquis : Une camionnette fourgon, un camion frigorifique.
*Moyens humains : poste salarié temps plein de la coordinatrice du Bateau de
Brotonne/ directrice de Co'libri.
Création d'une association regroupant les bénévoles travaillant sur l'étude de
faisabilité.
Accompagnement théorique réalisé par l'ADRESS.
Moyens :
*Financeurs : Haute-Normandie Active (fonds de confiance)
Leader, Département, communes (pour la mise à disposition d'un local d'environ
200m²).
*Autres contributeurs : fournisseurs comme les paniers de la mer, les maraichers
locaux.
L'étude de faisabilité permettra de définir les moyens.
Résultats du sondage auprès des bénéficiaires des distributions alimentaires.
Observation directe
Réunion de Co pilotage, Réunion d'évaluation
Nombre de contributeurs, Nombre de partenaires inscrits au sein de l'association
Évaluation :
Public, bénévoles s'engageant
Quels outils seront mis en place pour évaluer le projet effectif ?
Le projet démarre-t-il? Comment?
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ENJEU 1 : Mobiliser et impliquer les publics fragilisés
Axe 1 : Aide alimentaire et consommation durable
Fiche Action n°1.1.2 Atelier « Manger Malin »

Objectif :

Amener les familles à réfléchir sur leur alimentation et leur
consommation, tout en tenant compte de leur budget

Contenu de l’action :

Animation ludique de 5 ateliers complémentaires pour apporter
information et conseils (stratégies commerciales, équilibre
nutritionnel, gaspillage alimentaire, utiliser ses restes, gestion des
déchets …)

Pilote(s)

RGCMS et TSSESF

Cible :

Personnes accompagnées par les travailleurs sociaux, ayant des
difficultés à gérer le budget alimentaire.

Territoire (s) :

Groupement Rives en Seine, Doudeville, Yerville, Yvetot

Partenaires engagés
dans l’action ?

CMS, Épicerie solidaire YVETOT, distribution alimentaire du
Bateau de Brotonne, CCAS, Centre social, Emergence-s

Fonctionnement :

3 sessions (3 sites différents) de : 1 atelier de 2h par semaine X 5
semaines consécutives
- Qu’y a-t-il dans vos placards ?
- Stratégies commerciales
- Panier malin
- Trouver son équilibre
- Atelier cuisine
-

Moyens :

Humains : préparation et animation par TSSESF et
partenaire (et 1 association de consommateurs ainsi que
le service environnement du Département)
- Matériels : matériel de jeux, communication, mise à
disposition d’un local, convivialité et denrées alimentaires
projet ≤ 1 000 €, non compris la mise à disposition des TSSESF

Évaluation :

-nombre de personnes mobilisées / nombre de personnes invitées
-fiche de satisfaction à chaque séance (sur l’atelier et les outils)
-débriefing animateurs après chaque séance, rédaction d’1
compte rendu
-analyse de l’ensemble
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ENJEU 1 : Mobiliser et impliquer les publics fragilisés
Axe 1 : Aide alimentaire et consommation durable
Fiche Action n°1.1.3 Atelier « Vivre Malin »

Objectif :

Amener les familles à réfléchir sur leurs habitudes de
consommateurs tout en tenant compte de leur budget.

Contenu de l’action :

Animations ludiques de 3 ateliers complémentaires
pour apporter information, conseils et partage de
compétences (manger malin : alimentation équilibrée à
petits prix, gaspillage alimentaire ; atelier éco’naturel :
fabriquer ses produits d’entretien ; café couture : faire
ensemble…).

Pilote(s)

CLIPS ressourcerie / Épicerie Solidaire de Lillebonne
RGCMS, AS et TSSESF, Puéricultrice

Cible :

Personnes accompagnées par les professionnels
médico-sociaux, ayant des difficultés à gérer leur
budget

Territoire (s) :

Groupement Bolbec, Lillebonne, Port Jérôme sur
Seine, Terres de Caux

Partenaires engagés
dans l’action :

Épicerie solidaire
Ressourcerie…

Fonctionnement :

1 session de 3 ateliers de 2h par alternance sur l’année
- Qu’y a-t-il dans vos placards ?
- Panier malin
- Trouver son équilibre
- Atelier cuisine
- Faire soi-même
- Partager ses connaissances
- Faire des économies pour un projet familial
(sortie…)

de

Lillebonne,

CCAS,

CLIPS

Moyens :

- Humains : préparation et animation par AS,
TSSESF, puéricultrice et partenaire)
- Matériels : matériel de jeux, communication, mise
à disposition d’un local, machines à coudre,
convivialité et denrées alimentaires.

Évaluation :

- Nombre de personnes mobilisées / nombre de
personnes invitées
- Fiche de satisfaction à chaque séance (sur l’atelier
et les outils)
- Débriefing animateurs après chaque séance,
rédaction d’1 compte-rendu
- Analyse de l’ensemble
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ENJEU 1 : Mobiliser et impliquer les publics fragilisés
Axe 1 : Aide alimentaire et consommation durable
Fiche Action n°1.1.4 : Actions locales formatives, sous forme d’atelier cuisine

Objectif :

Mettre en place des actions locales formatives afin de donner
l’envie du « bien manger »et de lutter contre l’isolement social
(solvabilité, gestion des ressources)
Mobiliser les potentiels des usagers en situation d’exclusion à la
mise en œuvre culinaire de produits quotidien dans un cadre
convivial et coopératif
Équilibrer un repas, acquérir des techniques culinaires simples
Déclencher des envies, des projets personnels et socio
professionnels auprès des publics bénéficiaires
Favoriser la transmission de l’échange et de savoirs des
usagers
Mobiliser les partenaires locaux à une réponse cohérente aux
besoins des usagers par le partage des compétences
Identifier, évaluer et maitriser les dangers significatifs au regard
de la sécurité des aliments dans le cadre de préparation de
repas
Sensibiliser à l’environnement et lutter contre le gaspillage

Contenu de l’action :

Proposer 3 temps forts :
Mise en place d’ateliers cuisine répondant au « bien manger »
Mise en place du temps de formation préalable répondant au
besoin formatif des publics en permettant d’obtenir une
attestation de compétences
(passage certificat de
compétences professionnelles)
Réalisation d’un événementiel valorisant l’implication des
usagers par la mise en œuvre des compétences acquises leur
permettant de devenir acteurs (sentiment d’utilité sociale,
reconnaissance, valorisation, faire émerger des envies…)

Pilote(s) de l’action

Centre social de BOLBEC et CLIPS

Cible :

Tout public du territoire de Bolbec, sur prescriptions les usagers
seront identifiés, mobilisés et orientés par différents
prescripteurs : CMS, CENTRE Social, CCAS, Associations…

Territoire(s) :

En expérimentation dans un premier temps sur Bolbec pour un
élargissement sur l’UTAS

Partenaires engagés
dans l’action :

Les habitants
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale
L’UTAS
Les partenaires institutionnels, associatifs, caritatifs
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Fonctionnement :

Temps de rencontre entre les usagers et les différents acteurs
du territoire : une demi-journée, deux fois par mois tout au long
de l’action, incluant des temps d’échanges et de convivialité
(découverte des actions proposées par les acteurs locaux,
identification de nouveaux besoins, méthodologie de projet,
préparations des évènements..)
Ateliers cuisine formatif de 3h30 avec mise en situation et
partage du repas 1 fois par semaine, hors temps de vacances
scolaires (soit 123heures). Il sera composé de 12 personnes
maximum.
Organisation et mise en place d’événements festifs permettant
la mise en œuvre des compétences professionnelles acquises
durant l’action (« disco soup » repas thématiques…)
Date de mise en œuvre :

Moyens :

Humains : les associations caritatives en lien avec la
distribution alimentaire, les partenaires institutionnels et
associatifs du Territoire (CMS, Centre Social, Services
municipaux, CLIPS, la Ressourcerie, l’AHAPS –COBASE…),
les bénéficiaires de l’action et les habitants utilisateurs des
jardins familiaux situés sur la ville de Bolbec.
Convention d’utilisation entre les acteurs du projet
Financiers : 123h de formation (environ 10000€)
Centre social +associations caritatives : denrées alimentaires
(5000€)
A valoriser : locaux Centre social, fluides, agent centre social,
bénévoles des associations (accompagnement des habitants)
participation des usagers

Évaluation :

Quantitatif :
Taux de présence des usagers
Nombre de validations ou attestations de compétences délivré
Nombre de prescriptions effectives des professionnels du CMS
Qualitatif :
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ENJEU 1 : Mobiliser et impliquer les publics fragilisés
Axe 2 : Responsabilité sociale et citoyenne
Fiche action n°1.2.1 : « Promouvoir un projet de ressourcerie Bassin de vie d’Yvetot »
Objectif :

Mener une étude de faisabilité sur la création d’une
ressourcerie sur le territoire du bassin de vie d’Yvetot.

Contenu de l’action :

Élaboration d’un diagnostic territorial sur les besoins – les
ressources – les acteurs – qui pourraient être mobilisés en
matière de ressourcerie.

Pilote(s)

Porteur administratif de l’étude : association Emergence-s.

Cible :

Trois cibles de publics sont à priori identifiées :
Les porteurs /collecteurs / transformateurs qui seront les actifs
de la ressourcerie (salariés, bénévoles, intervenants).
Les administrés, habitant du bassin de vie à qui un nouveau
service serait apporté (débarrassage / dépôt).
Les clients : acheteurs / destinataires d’action d’éducation /
d’informations / de sensibilisations au développement durable.

Territoire (s) :

Bassin de vie d’Yvetot

Partenaires engagés
dans l’action :

Département de la Seine Maritime
CCRY
CCAS et Centre Socioculturel d’Yvetot
Association ISA VET NET
Association La Sève
Association La Clé
Association Emergence-s

Fonctionnement :

Un chargé de mission, salarié d’Emergence-s en qualité de
représentant délégué par le collectif de partenaire coconstructeur de la démarche et co porteurs.
Un calendrier d’exécution sur 12 mois avec un début
d’opérationnalité envisagé sur le dernier trimestre.

Moyens :

Évaluation :

Moyens financiers à définir

- Adoption ou abandon du plan de mise en œuvre à 5 ans qui
sera soumis au COPIL décisionnaire.

31

Conseil Départemental Juin 2018
ENJEU 1 : Mobiliser et impliquer les publics fragilisés
Axe 2 : Responsabilité sociale et citoyenne
Fiche Action n° 1.2.2 : Promouvoir un projet de recyclerie sur le quartier Politique de
la Ville de Fécamp
-

Évaluer l’opportunité et la viabilité économique
de la Proxy’clerie sur le Quartier Politique de la
Ville de Fécamp suite à l’expérimentation lancée
depuis Nov. 2017.

-

Accompagner techniquement le CCAS : préciser
le modèle économique et le statut juridique
adaptés en vue d’une autonomie financière et de
fonctionnement
Soutenir les investissements nécessaires : outils,
camions

Objectif :

Contenu de l’action :
Pilote(s)

CCAS de Fécamp

Cible :

Habitants de quartiers « Politique de la Ville »
Public en précarité sociale
Habitants du territoire de l’agglomération de Fécamp

Territoire (s) :

Fécamp

Partenaires engagés
dans l’action :

Mairie de Fécamp
Centre social Maison de Quartier Ramponneau
UTAS Entre Seine et Mer

Fonctionnement :

Moyens :

Évaluation :

2eme semestre 2018 : lacement de la démarche et
réalisation de l’étude de faisabilité
2019 : Mise en œuvre des préconisations résultant de
l’étude de faisabilité ; choix modèle économique,
statut juridique et portage.
Moyen Humains : à définir
Moyens financiers :
Financeurs potentiels : la ville de Fécamp via les
fonds Politique de la ville, la Région via l’ESS, la
DDCS, la Direccte
-

Bilan de l’étude de faisabilité
Nombre de rencontres
Nombres de propositions d’organisations
envisageables
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ENJEU 1 : Mobiliser et impliquer les publics fragilisés
Axe 3 : Accès aux droits
Fiche action n°1.3.1 Participer au déploiement de la mobilité : Garage social

Objectif :

Contenu de l’action :

Développer des services d’accompagnement à la
mobilité en générant des créations d’emplois
-

Pilote(s)
-

Service de location de 2 roues
Expérimenter un service de location de
voiture (1)
Conseil en mobilité et transports doux
Association Garage social Caux Seine /
CLIPS Ressourcerie
RGCMS

Cible :

Personnes accompagnées ayant un projet
d’insertion social et professionnel suivis par les
professionnels sociaux (y compris les partenaires
externes conventionnés)

Territoire (s) :

Groupement CMS Bolbec Lillebonne Port Jérôme
sur Seine Terres de Caux + Rives en Seine

Partenaires engagés
dans l’action :

CLIPS Ressourcerie, Maison des Compétences
de Lillebonne, CCAS, Mission Locale, Association
Garage Caux Seine, Pôle emploi
-

Fonctionnement :

-

Le service accompagnement à la mobilité
serait proposé à tous les publics du territoire
Caux Seine Agglo.
Les autres services seraient destinés à des
publics identifiés et orientés
Possibilité de financer la location de 2 roues
par l’ADFI selon les critères

Moyens :

Humains :
 Conseiller en mobilité
 Pilote projet conventionnement avec
CLIPS ressourcerie
 Service civique
Matériels :
- Mise en place d’un parc de 5 scooters
électriques neufs et de 10 vélos issus du
réemploi
- Veille auprès des communes et de Caux
Seine Agglo pour un don de véhicule
- communication, mise à disposition d’un
local et de matériels via CLIPS
Ressourcerie et Maison des compétences

Évaluation :

-nombre de personnes
-fiches de satisfaction
-analyse de l’ensemble
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ENJEU 1 : Mobiliser et impliquer les publics fragilisés
Axe 3 : Accès aux droits
Fiche action n°1.3.2 : « Accès à un logement provisoire dans le cadre des violences
intrafamiliales »

Objectif :

Évaluer et valider les besoins pressentis en termes de
logement adapté pour les femmes victimes de violences sur
le territoire entre seine et mer
Mettre à disposition des logements réservés pour ce public

Contenu de l’action :

-Proposer un lieu adapté aux femmes victimes de
violences conjugales se sentant en insécurité et qui
expriment le désir de quitter le domicile conjugal dès lors
qu’elles n’ont aucune solution d’hébergement alternative
amicale ou familiale.
-Proposer un temps d’évaluation pour les personnes
victimes et les professionnels :
Permettre aux victimes de se poser dans un lieu
sécurisant, neutre afin de réfléchir à leur projet de vie et
d’être accompagnées
-prévenir la récidive en évitant ainsi les allers/retours
-accompagnement spécifique par l’ISRPG qui suivra
toutes les personnes entrant dans ce dispositif en lien
avec le CAPS et les travailleurs sociaux du département

Pilote(s)

RASI, ISRPG, CAPS

Cible :

Victimes de violences conjugales (adultes et enfants) qui
expriment le souhait de quitter leur domicile en raison de
l’insécurité qui y règne et qui n’ont aucune solution
alternative.

Territoire (s) :

UTAS entre seine et mer

Partenaires engagés
dans l’action :

CCAS, CSA, APHF, bailleurs sociaux du territoire, chargés
de mission logement, DDCS, CMS, DAH, AHAPS, ADEO,
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Fonctionnement :

Proposition de mise en place à compter de septembre
2018
La victime sera accueillie au sein d’un logement
La première semaine sera consacrée à l’évaluation de la
situation et la contractualisation avec des objectifs définis
Cette phase d’évaluation sera mise en œuvre par l’ISRPG
en concertation avec les professionnels du CAPS et du
CMS entrant selon les projets des personnes.
Après cette phase d’évaluation un contrat accueil peut lui
être proposé pour une durée de 15 jours avec possibilité
de renouvellement de 3 semaines supplémentaires.
Engager un accompagnement vers un autre logement
adapté ou autonome en mobilisant les outils d’insertion
(mise en place d’un ASLL, ASLL+, IML, VDL, ALT)
Utiliser le dispositif CLESAL
Proposition de participation financière de la personne à
évaluer selon la situation.
Créations d’une convention et du contrat de séjour

Moyens :

Mettre à disposition des logements meublés et équipés
T1/T2 et un T3 sur le territoire entre seine et mer.
Humains :
contributions
des
professionnels
du
département et partenaires associés
Financement à définir: Département, DDCS, DAH,
Associatifs, CCAS, CSA, APHF, bailleurs…
Financement de l’équipement des logements en lien avec
les associations solidaires (ressourcerie, proxyclerie,
envie)
Mobilisation des associations caritatives, alimentaires et
vestimentaires.

Évaluation :

Évaluation quantitative et qualitative sur la période
septembre 2018/décembre 2019
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ENJEU 1 : Mobiliser et impliquer les publics fragilisés
Axe 3 : Accès aux droits
Fiche action n°1.3.3 : Faciliter l’accès à la mobilité professionnelle et formative

Objectifs :


Lever les freins pour favoriser l’accès à l’emploi, à la formation, au
stage d’application, à l’apprentissage ou à la transition professionnelle.
•
Soutenir les entreprises locales dans le développement de leur
attractivité, par l’apport d’une réponse logement en cas de besoin.
•
Soutenir les jeunes du territoire dans le développement de leurs
projets professionnels et de mobilités résidentielles, endogènes ou
exogènes
•
Permettre aux territoires de vérifier la nécessité de développer une
nouvelle offre dédiée, souple et adaptée aux demandes, d’en délimiter le
périmètre pertinent et la faisabilité.

1.

2.

3.

4.
Contenu de
l’action :

5.
6.

7.
8.
9.
10.
Pilote(s)

Communiquer et rencontrer les prescripteurs de mobilité en lien
avec le Pôle entreprise dans le cadre de la GPECT, pour
présenter le projet, recenser leurs attentes et se faire connaître,
à partir d’un outil de communication à créer (Entreprises, Centre
de Formation, Lycées professionnels, Elus, CCI, Chambres des
métiers, …)
Identifier, recenser, qualifier et objectiver l’offre existante en
direction des jeunes, en matière d’hébergement et de logement.
(HLM, Privés, temporaires, ponctuelles ou spécifiques …)
Accueillir la demande des jeunes dans une perspective d’emploi,
de formation, d’apprentissage, de transition professionnelle et de
mobilité.
Accueillir les besoins des entreprises en matière de logement
des jeunes, complémentaires à leurs offres d’emploi (durable,
temporaire, alternance, saisonnier, stage)
Répondre au plus près de la demande de l’entreprise, du centre
de formation ou des jeunes
Possibilité d’expérimenter des solutions sur mesure, (sous
location/Co location, micro résidences …) en l’absence de
réponses adaptées suffisantes sur le territoire, pour permettre à
des jeunes de partager à moindre coût un espace d’hébergement
temporaire dans des conditions d’accès souples et adaptables à
leur contexte d’insertion professionnelle. Dans ce cas, une
participation financière aux entreprises pourra être demandée.
Objectiver les demandes des jeunes, des entreprises et des
centres de formation ainsi que les réponses existantes
Réalisation d’une étude sur le logement des salariés précaires
(zoom sur les saisonniers) sur le pays des Hautes Falaises
Animation d’un partenariat local
Établir des préconisations

CLHAJ 76
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Cible :

• Jeunes de 16 à 30 ans, en mobilité ou en insertion professionnelle (en
alternance, en formation, en emploi, en intérim, saisonniers, chantiers
d’insertion …), quelles que soient les situations sociales (sortant ASE,
Garantie Jeunes, femmes victimes de violence, bénéficiaires du RSA…) à la
condition que ces personnes soient en situation d’accès à l’emploi /
formation ou d’impossibilité de maintien dans leur emploi en cas de situation
logement non traitée.
• À la demande du territoire, cette action pourrait être ouverte, sur le
temps de l’expérimentation, à une population salariée en transition
professionnelle (période d’essai.).

Territoire (s)

UTAS Entre Seine et Mer : Poursuite de l’action sur le Territoire du
Pays des Hautes Falaises (CC Campagne de Caux, Fécamp Caux Littoral
Agglo) et la CC de la Côte d’Albâtre
UTAS Le Havre Pointe de Caux : CC du Canton de Criquetôt l’Esneval,
Étretat : Expérimentation de solutions de logements partagés sur le territoire
de la CODAH pour répondre à ces besoins en hébergement de courtes
durée pour répondre aux situations de mobilités professionnelles ou
formatives.

Partenaires engagés
dans l’action :

Partenaires financiers (FCLA, Direccte, CAF, Fondation de France) Acteurs
territoires (Elus, comcom, Offices du Tourisme, Pôle emploi, CMA76, CCI,
Bureau municipal ou intercommunal de l’emploi, missions locales ...)
Travail de proximité avec les Entreprises et centres de formation.

Fonctionnement :

Permanence d’accueil / semaine (CCI Fécamp) le mardi, le mercredi et le
vendredi.
Intervention sur le territoire de l’UTAS Le Havre Pointe de Caux
Mise en place de modalités de travail à distance
Rencontres Entreprises, centre formation pour repérer les besoins.
Participation aux différents forums (Emploi, formation,
Saisonniers)
Intervention d’information collective
Gestion des demandes et recherche de solutions adaptées.
Gestion des logements meublés partagés : 2 logements sur Fécamp
(ouverture 03/17 et 02/18), 1 Logement sur Étretat (ouverture 04/18), 2
logements en projet sur la CODAH

Chargée de mission (0.6 etp) - Responsable Habitat (0.1 etp)
Sur le territoire du havre : faciliter l’accès, l’aide au démarrage en lien avec
la CODAH.
Moyens :
Sur l’UTAS entre seine et mer : cette action innovante est déjà en place sur
Fécamp, il serait pertinent d’effectuer une étude de faisabilité sur le projet
avec un développement sur la Côte d’Albâtre.
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Évaluation :

1) Quantification et qualification des besoins énoncés par les prescripteurs
de mobilité
2) Analyse des situations des jeunes ayant bénéficié de l'expérimentation
(Nombre, profil, nature des demandes des jeunes..)
3) Quantification et qualification de l'offre mobilisée (Nature des solutions
trouvées, typologie des logements et des bailleurs mobilisés, besoins non
couverts ...)
4) Analyse des modalités de l'expérimentation éventuelle de la gestion
d'une offre de logements dédiés
5) Suite de l'expérimentation : Préconisations sur le contenu et les
conditions nécessaires à la poursuite.

38

Conseil Départemental Juin 2018
ENJEU 1 : Mobiliser et impliquer les publics fragilisés
Axe 3 : Accès aux droits
Fiche Action 1-3-4 : Expérimentation d’antennes de proximités du CLHAJ 76

Objectif :

Contenu de l’action :

Pilote(s) de l’action :

Cible :

Territoire(s) de l’action :

Lever les freins pour l’accès à l’emploi, en facilitant l’accès aux
droits, au logement et à la mobilité des jeunes, par la mise en
place d’antennes territorialisées pour un meilleur maillage du
territoire et une plus grande proximité des publics en QPV.
L’action AIOA (Accueil, Information, Orientation,
Accompagnement) proposée par le CLHAJ 76 se décline de la
façon suivante :
Un travail en proximité du lieu d'habitation des jeunes
au travers de la tenue d'une permanence hebdomadaire
d’information et d’accès aux droits en matière de logement
pour les 16 – 30 ans (1/2 journée par semaine, une
permanence d’information et d’aide au projet logement à
destination des jeunes de 16 à 30 ans - entretiens
personnalisés pendant lesquels la conseillère identifiera les
besoins et les difficultés rencontrées).
Une étroite collaboration avec les acteurs locaux pour
un accompagnement concerté de proximité :
Des temps réguliers de coordination avec les acteurs
du logement, axe central de la réussite de cette action.
La recherche conjointe, avec les acteurs du logement,
d’une réponse coordonnée, rendra possible l’organisation d’un
parcours résidentiel ou d’une mobilité induite par une
recherche ou un accès à l’emploi ou la formation.
La concertation et la coordination entre partenaires
sociaux renforceront la complémentarité entre les actions et
les prises en charge des jeunes les plus fragiles.
CLHAJ 76
Tous Jeunes 18/30 ans, en situation de mobilité sociale,
résidentielle, formative ou professionnelle, donc l’action est
accessible aux jeunes en situation sociale ou personnelle
fragile (sortants ASE, bénéficiaires du RSA ou de la Garantie
Jeunes, victimes de violences intra familiale….)
Expérimentation d’une antenne territorialisée sur la ville de
Fécamp pour tenir compte des éléments du diagnostic social
(environ 900 personnes s’installent en moyenne tous les ans à
Fécamp, la quasi-totalité est âgée de moins de 45 ans,
environ la moitié des jeunes adultes âgés de 20 à 29 ans a
emménagé au cours des deux dernières années.)
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Partenaires engagés dans
l’action

Seront à associer à l’action : L’EPCI concernée et de façon
Opérationnelle, tous les acteurs associés aux situations
rencontrées (CMS, CCAS, bailleurs, … ), ainsi que les
conseillers de la mission locale.
MSPA, les quartiers politiques de la ville (ramponneau pour
l’UTAS entre seine et Mer)
DAH (40 ASLL jeune financés sur l’ensemble de notre
territoire)
Il faut dissocier les temps d’interventions du CLHAJ sur les
territoires en deux temps.
Dans un premier temps, une mise à disposition d’un conseiller
habitat, lors de Permanence hebdomadaire avec des accueils
individuels de jeune.
Dans un second temps, des animations d’infos collectives, un
travail avec les partenaires, synthèse, Recherche de solutions.
Ces interventions pourraient avoir lieu au sein des MSPA sur
Valmont par exemple et sur le quartier politique de la ville du
ramponneau.

Fonctionnement :

Suivi des projets d’accès ou de mobilité
Travail en proximité avec les services logement et bailleurs
Utilisation des différents outils de l’association : ASLL jeunes,
ASLL, Gestion locative, Plateforme Hébergement Transitoire
Mise en place d’un comité de suivi partenarial (Département,
mission locale, CCAS, EPCI, CAF, Bailleurs …), animé par le
CLHAJ 76
Une première intervention sous forme d’expérimentation qui
pourrait débuter en septembre 2018 jusqu’à septembre 2019.

Moyens :

Évaluation :

Moyens financiers : à définir

Nombre de jeunes accueillis
Profils des situations et qualification des
demandes Nature et localisation des solutions
Bilan annuel de l’action par territoire.
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ENJEU 1 : Mobiliser et impliquer les publics fragilisés
Axe 3 : Accès aux droits
Fiche Action n°1-3-5 : Social Truck

Objectif :

Contenu de l’action :

Rencontrer les habitants du territoire et connaitre leurs besoins
- Animer des temps de rencontre et d’échanges
- Promouvoir les actions du centre social, des espaces publics et
partenaires locaux auprès des habitants du territoire
- Valoriser les initiatives
Extension de l’action de mobilité inversée « Apos’Café » et
déploiement sur l’ensemble des communes de la Communauté de
Communes de la Coté d’Albâtre (63 communes)
Accueil itinérant et animation assurée par un binôme 1 salarié et 1
bénévole.
Installer le Social Truck là où sont les gens et aller à leur rencontre.
Instaurer un climat de confiance afin de permettre l’expression des
besoins en termes d’actions locales et mettre en place avec les
partenaires des actions adaptées.

Pilote(s)

Centre social « l’Apostrophe » de Fontaine le Dun

Cible :

Public isolé, fragilisé, rencontrant des freins liés au manque de
mobilité et de précarité sociale.
Habitants du territoire de la communauté de Communes de la Côte
d’Albâtre

Territoire (s) :

Communauté de communes de la Côte d’Albâtre

Partenaires engagés
dans l’action :

« Le trait d’union », association des bénévoles du centre social de
Fontaine le Dun
UTAS
CMS de Cany, St Valery et Fontaine le Dun

Fonctionnement :

2 points d’accueils différents par semaine et 2 animations par mois
par points identifiés : groupes scolaires, école, marchés…
Partenariat avec les communes et signature d’une convention avec
les mairies pour occupation temporaire de l’espace public.
Calendrier prévisionnel :
Jusqu’à fin juin 2018 : poursuite de l’action sur le territoire actuel (17
communes)
À partir du 1er septembre 2018 : déploiement de l’action sur
l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes de la Côte
d’Albâtre
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Moyens :

Évaluation :

Moyens humains : 2 salariés du centre social et des bénévoles du
centre social pour l’animation des temps de convivialité
Moyens matériels : minibus aménagé et équipé
Tablette numérique connectée
Matériel d’accueil
Convivialité
Moyens financiers : à définir
-

Nombre de personnes accueillies
Nombres d’animations organisées / Communes
Nombre de personnes orientées vers les activités du centre
social et du CMS.
Nombre de nouvelles inscriptions au Centre Social
Nombre d’initiatives mises en place
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ENJEU 1 : Mobiliser et impliquer les publics fragilisés
Axe 4 : Promotion du bien-être
Fiche Action n° 1.4.1 : De l’art d’être soi

Objectif :

Promouvoir le bien être des publics par l’échange, l’ouverture et
l’accompagnement en réseau afin que les personnes adoptent
des comportements positifs dans leur vie quotidienne, et agir en
faveur de la santé mentale et d’une meilleure estime de soi

Contenu de l’action :

Un projet collectif et participatif pour renforcer les compétences
psychosociales des publics, à partir de productions culturelles
Spectacle théâtral itinérant autour d’œuvres plastiques géantes
réalisé par des habitants avec le soutien de LA KARAVAN
PASS

Pilote(s) de l’action

CCAS YVETOT, Émergences(s), La Clé, le CSAPA, l’hôpital
d’YVETOT

Cible :

Public visé : les habitants du territoire YVETOT YERVILLE
DOUDEVILLE, dont les publics suivis par les structures
partenaires

Territoire (s) :

Groupement d’Yvetot

Partenaires engagés
dans l’action :

Fonctionnement :

Moyens :

CCAS YVETOT (Centre socioculturel St Exupéry, service
social, atelier de jour), Émergences(s), La Clé (GEM et
SAMSAH), La Sève, le CSAPA, l’hôpital d’YVETOT, le
groupement de CMS, Insersanté
Le projet s’établit d’avril 2018 à juin 2021
- Réunions COTECH pour organiser le projet (avril 18 à
septembre 18)
- Lancement du projet, mobilisation des participants,
partage avec les Élus (septembre 18 à décembre 18),
lancement des groupes
- Organisation des ateliers et journées de rassemblement
pour montrer la dynamique générale (janvier 2019 à avril
2020)
- Présentations de spectacles sur les territoires (printemps
2020 à juin 2021)
- Humains : contribution des partenaires engagés, prestations
de service de LA KARAVAN PASS et de plasticiens (à définir)
- Financiers – À définir : ARS, DRAC, Département, CCAS…

Évaluation :

Les effets attendus : Évolution des compétences
psychosociales, présence des habitants lors des manifestations
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ENJEU 1 : Mobiliser et impliquer les publics fragilisés
Axe 4 : Promotion du bien-être
Fiche action n°1.4.2 : « Faciliter l’accès à la culture »

Objectif :

Contenu de l’action :

Permettre à des familles de découvrir et se familiariser
avec des lieux culturels

ATOUTS CULTURE – BRAVO LES ARTISTES
Organiser des spectacles et des sorties en direction
de familles éloignées des pratiques culturelles

Pilote(s) de l’action

CENTRE SOCIOCULTUREL ST EXUPERY

Cible :

Publics du CSC ST EXUPERY et du CMS YVETOT –
familles en situation de précarité

Territoire (s) :

CMS Yvetot

Partenaires engagés
dans l’action :

CENTRE SOCIO CULTUREL ST EXUPERY, CMS,
en lien avec les associations : secours catholiques,
ISA (épicerie solidaire), LES NIDS, CCRY, Ville
d’YVETOT

Fonctionnement :

Fréquence : 1 à 2 propositions par mois
Date prévisionnelle de mise en œuvre : septembre
2018
Galerie Duchamp, médiathèque, conservatoire, salles
de spectacle

Moyens :

- Humains : coordinatrice pour le centre socioculturel,
équipe médicosociale CMS
- Lieux d’activité : Galerie Duchamp, médiathèque,
conservatoire, salles de spectacle
- Financiers – À définir : DRAC, CCAS…

Évaluation :

Les effets attendus : Évolution des pratiques
culturelles, fréquentation des lieux
Les critères retenus : nombre de familles
participantes, dont nouvelles familles suivies
s’inscrivant sur ces lieux
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ENJEU 2 : Soutenir les parentalités vulnérables
Axe 1 : Accompagner et prévenir les comportements violents
Fiche action n°2.1.1 : Permettre aux enfants victimes de violences conjugales de
s’exprimer
Objectif :

Contenu de l’action :

Permettre à l’enfant de s’exprimer sur la violence vécue,
librement par la parole, le jeu et/ou le dessin.
Prévenir l’impact des violences conjugales sur le
développement physique et psychique de l’enfant pour son
devenir.
À travailler sur deux volets :
- Le repérage
- Les modalités d’intervention à définir
Les actions à développer viseront à pour les :
- Enfants : Permettre à l’enfant de s’exprimer, de
façon verbale et/ou non verbale (dessin, attitude,
jeu…)
- Parents : Travailler la parentalité pour les
sensibiliser sur leur fonctionnement de couple et
l’impact sur leurs enfants.
- Professionnels : Analyser et comprendre les
attitudes des enfants pour optimiser le repérage et
l’accompagnement de la famille.

Pilote(s) de l’action

Un psychologue de l’UTAS

Cible :

Les parents et leurs enfants âgés de 3 à 10 ans
(maternel : 3ans/6ans, primaire 6ans/10ans)
Toute catégorie sociale.

Territoire (s) :

Partenaires engagés
dans l’action :

Fonctionnement :
Moyens :

CMS de Bolbec
Département - PMI
AHAPS de BOLBEC Éducation Nationale
Services de santé
CEH de BOLBEC
CMP Enfants de BOLBEC
Mettre en place un groupe de travail pour déterminer les
modalités de réponses pouvant être apportées
Repérage
Humains : groupe de travail

Évaluation :
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ENJEU 2 : Soutenir les parentalités vulnérables
Axe 1 : Accompagner et prévenir les comportements violents
Fiche action n°2.1.2 « Forum débat : enfant témoin donc victime de la violence
intrafamiliale »

Objectifs :

Sensibiliser les professionnels aux répercussions des
violences conjugales et intrafamiliales sur le
développement de l’enfant
- Apporter une autre forme d’action de prévention dans le
cadre du réseau VIF

Contenu de l’action :

3 scènes de théâtre sont interprétées par des comédiens
pour interpeler le public ; les scènes sont ensuite rejouées
mais le public est invité à interrompre le jeu afin d’exprimer
son avis et proposer des alternatives.

Pilote(s)

Responsable Accompagnement social

Cible :

Professionnels des UTAS et partenaires inscrits dans le
réseau VIF

Territoire (s)

UTAS entre Seine et Mer

Partenaires engagés
dans l’action :

Fonctionnement :

Moyens :

Évaluation :

ISRPG, Psychologue, CAPS, RPE, Référent PE
Psycho
criminologue,
avocat,
Vice
Procureur,
Gendarmerie, police, CIDFF, café crème théâtre, CMS,
mairie de Terres de Caux
1 phase préparatoire (1 séance de présentation et
d’écriture du scénario troupe et pilotes) – Trimestre 3 2018
Forum débat – 1 matinée suivie d’un temps de convivialité
– 1 trimestre 2019.
1 rencontre bilan avec le prestataire et les pilotes – le mois
suivant la prestation
Nombre de bénéficiaires : 150/200
- Humains : les pilotes pour la mise en œuvre, les équipes
médicosociales, les partenaires le jour de la prestation
- Matériel: salle de spectacle à TERRES DE CAUX
- Financiers – À définir :
+ Prestataire : Café crème théâtre LE HAVRE
+ Location (gratuité ?) de la salle
+ Convivialité (Traiteur)
-

Nombre de présents à la prestation
Participation du public pendant la prestation
Questionnaire de satisfaction
Bilan de la troupe Café crème théâtre
Émergence de nouveaux projets dans le réseau
partenarial
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ENJEU 2 : Soutenir les parentalités vulnérables

Axe 2 : Accompagner les parents repérés en difficultés
Fiche action 2.2.1 « Développer l’autonomie et la socialisation de l’enfant »

Objectif :

Identification de tous les lieux collectifs, des différents
modes de garde autres que familiaux, femmes BRSA
Prise de conscience – Travailler la socialisation de
l’enfant.
Parentalité et autonomie (processus de séparation)

Contenu de l’action :

Groupe de parole

Pilote(s) de l’action

PMI - UTAS

Cible :

Parent d’enfants de 0 à 6 ans repérés en difficultés,
engagés ou non dans un parcours d’insertion
professionnelle.
Parent privilégiant le relai familial.

Territoire (s) :

CMS de Fécamp

Partenaires engagés
dans l’action :

PMI
CAF

Fonctionnement :

½ journée par trimestre
2 heures
4/5 bénéficiaires (accompagnés de leur(s) enfant(s))
Septembre 2018 ?

Moyens :

- Humains : 2 animateurs ; alternance avec la CAF ?
1 journée ETP/ trimestre plus temps de préparation
évalué à 1 journée ETP par trimestre qualifications :
IDE Puéricultrice, TSSESF, Référent spécialisé
insertion
- Matériel : lieu d’activité-prêt salle
- Mise à disposition éventuelle d’agents (CAF)
Lieu : Fécamp (pour des raisons de mobilité),
environnement semi-urbain

Évaluation :

Indicateurs quantitatifs : nombre de personnes
présentes aux réunions
Qualitatifs : assiduité aux réunions
Demande de déploiement sur d’autres groupements
Les éléments de mesures : utilisation de modes de
gardes autres que familiaux à échéance de
3 trimestres de fonctionnement du groupe.
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ENJEU 2 : Soutenir les parentalités vulnérables
Axe 2 : Accompagner les parents repérés en difficultés
Fiche action n°2.2.2 : Plaisir de lire

Objectif :

Initier à la lecture « petite enfance »
- Redécouvrir la lecture : comment raconter une
histoire à son enfant
- Découverte de spectacles
- proposer des animations collectives autour de la
lecture

Contenu de l’action :

Animation d’ateliers lecture « petite enfance » dans
des salles d’accueil (centre socioculturel, CMS)

Pilote(s) de l’action

Centre socioculturel St Exupéry, CMS YVETOT

Cible :

Parents et enfants de 0 à 6 ans, et assistantes
maternelles

Territoire (s) :

CMS Yvetot

Partenaires engagés
dans l’action :

CCAS, CAF, association du Parc des boucles de la
Seine Normande (conteuses), Département (CMS,
Direction de la culture)

Fonctionnement :

Une séance « conte » par mois, suivie de
présentation d’ouvrages avec possibilité de prêt.
Sorties vers des animations en médiathèque et
autres lieux. Échanges à la fin des séances avec
les parents.

Moyens :

- Humains : animatrices du centre et du Multiaccueil, service civique ?, Conteuses du Parc
- Financiers – A définir : CCAS, CAF,
Département, MSA (REAAP)…

Évaluation :

Observation des enfants sur leur rapport au livre
Observation des évolutions des comportements au
sein de la famille vis-à-vis du livre
Nombre de familles présentes aux séances
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ENJEU 3 : Accompagner le vieillissement sur le territoire
Axe 1 : Favoriser le lien social pour les personnes retraitées en risque d’isolement
Fiche action n°3.1.1 : Filleul’âge

Objectif :




Lutte contre l’isolement social
Accompagnement des effets du vieillissement sur
un territoire particulièrement marqué par cette
problématique.

Contenu de l’action :

Organiser la visite de bénévoles auprès de personnes
âgées afin de créer du lien social et rompre l’isolement.
Identifier les signes d’alerte liés au vieillissement et ainsi
faire de la prévention auprès de ces publics.
Valoriser le bénévolat et promouvoir les actions
collectives de proximité.

Pilote(s) de l’action

L’action est portée par l’ACSAD (Association des Centres
Sociaux et des Centres d'Animation Locale de
l'Arrondissement de Dieppe). Localement, c’est le centre
social « L’Apostrophe » (Fontaine le Dun) qui porte le
dispositif.
Co-piloté par l’Apostrophe et l’UTAS Entre Seine et Mer.

Cible :

Personnes âgées de 60 ans et plus
Souffrant d’un isolement dû à une rupture dans la
vie familiale (décès, éloignement de la famille…)
Ou d’un sentiment de solitude lié à une pathologie
(problèmes de mobilité, troubles cognitifs….)

Territoire (s) :

Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

Partenaires engagés
dans l’action :

L’action sera déployée sur le territoire de l’Apostrophe
(Communauté de Commune de la Côte d’Albâtre)

Fonctionnement :

Les personnes âgées en risque d’isolement peuvent être
identifiées par les TS APA principalement. Visites de
convivialité par des bénévoles, mensuellement.
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Moyens :

Évaluation :

- Humains internes : UNITE AUTONOMIE de l’UTAS
Entre Seine et mer
-Humains externes : Outre la mobilisation de bénévoles,
le lancement de l’action sur chaque territoire est
conditionné à la désignation d’un référent « filleul ’âge »
(Pierre DEMOULINS)
- Matériel : Mise en place d’une grille d’évaluation
comportant des indicateurs d’’isolement de la personne
Une formation à destination des bénévoles est assurée
par l’ACSAD.
Une charte d’engagement réciproque reprend les
principes de la charte MONALISA, et définit les
engagements et attentes de l’usager et du bénévole.
Financiers : A définir
1) Le nombre de personnes ayant pu bénéficier de
FILLEUL’AGE
2) Le nombre de bénévoles mobilisés
3) Le degré de satisfaction des bénéficiaires
Une évaluation dont le rythme reste à définir devra
permettra de mesurer l’opportunité de l’action.
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ENJEU 3 : Accompagner le vieillissement sur le territoire
Axe 1 : Favoriser le lien social pour les personnes retraitées en risque d’isolement
Fiche action n°3.1.2 : L’outil en main

Objectif :

Contenu de l’action :
Pilote(s) de l’action





Lutte contre l’isolement social
Maintenir un lien intergénérationnel
Initier les enfants à la connaissance et à la pratique
des métiers

Création d’une antenne de l’association « L’Outil en Main »
sur le territoire de l’UTAS « Entre Seine et Mer »
-

Copilotage UTAS – L’outil en main 76

Cible :

Jeunes retraités ayant une expérience dans les métiers
manuels (gens de métiers, ouvriers…)
Enfants de 9 à 14 ans souhaitant découvrir ou être initié aux
métiers manuels et du patrimoine

Territoire (s) :

Groupement de Bolbec

Partenaires engagés
dans l’action :

Fonctionnement :

Moyens :

Évaluation :

-

Association l’Outil en main,

L'Outil en Main a pour but l'initiation des jeunes dès l'âge de
9 ans jusqu'à 14 ans, aux métiers manuels, par des gens de
métier, artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles à la retraite,
avec de vrais outils au sein de vrais ateliers. Il permet aux
Hommes et Femmes de métier, riches d'expérience de rester
dans “la vie active” en transmettant aux jeunes générations
les gestes de leur métier avec un savoir-faire qui ne
s'apprend pas dans les livres et l'amour du travail bien fait.
Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et d'échange
entre jeunes et anciens, aussi bien en milieu rural qu'en
milieu urbain. Il a pour but la revalorisation de tous les
métiers manuels artisanaux, métiers du bâtiment, métiers du
patrimoine tels que : carreleur, charpentier, couvreur, maçon,
métallier, mosaïste, plombier, tailleur de pierre, métiers d'art,
de bouche, industriels, etc…
- Humains internes : UNITE AUTONOMIE de l’UTAS Entre
Seine et mer
- Humains externes : association l’outil en main,
bénévoles…
- Matériel : salle/ateliers à identifier, communication…
- Financiers : À définir
- Mise en place effective d’une antenne de l’association
- Nombre d’enfants ayant participé à des ateliers
- Nombre de bénévoles mobilisés
- Degré de satisfaction des participants
Une évaluation dont le rythme et les indicateurs restent à
définir devra permettra de mesurer l’opportunité de l’action.
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ENJEU 3 : Accompagner le vieillissement sur le territoire
Axe 2 : Anticiper les ruptures de parcours liées à l’épuisement des aidants
Fiche action n°3.2.1 : Création d’un guichet intégré niveau 2 personnes handicapées
vieillissantes



Objectif :

Contenu de l’action :

Travailler en amont sur le parcours des PHV
Anticiper les ruptures de parcours (liées à une
hospitalisation ou un décès) pour les PHV vivant avec
un aidant âgé.
 Apporter une réponse adaptée et homogène aux
personnes PHV et à leurs aidants âgés
 Outiller les professionnels afin qu’ils puissent travailler
auprès des personnes sur ces situations
Création d’un guichet intégré « niveau 2 » concernant les
PHV, à destination des professionnels travaillant auprès des
PHV et de leurs aidants âgés, et création d’un référentiel
d’interventions.
Copilotage MAIA SEINE ET MER – MAIA CAUX
AUSTREBERTHE – UTAS « Entre Seine et Mer »

Pilote(s) de l’action

-

Cible :

- Professionnels du champ « Personne âgée » et du champ
« Personne en situation de handicap »
- Personnes handicapées vieillissantes avec un aidant âgé
à domicile

Territoire (s) :

UTAS Entre Seine et Mer
5 CLIC (Maill’âges, Gincaux, Caux Maritime,
RéseauCLIC, Barentin)
- 2 MAIA (Seine et mer, Caux Austreberthe)
- 3 UTAS (Entre Seine et Mer, Boucles de Seine, Le
Havre Pointe de Caux)
- Hôpital d’Yvetot
- …
1 GT à la création d’un référentiel d’intervention autour des
PH
1 sous-groupe à la mise en place du guichet intégré niveau
2 autour de la question des PHV
- Humains internes : UNITE AUTONOMIE de l’UTAS Entre
Seine et mer - Humains externes : nombreux partenaires, intervenants
pour les sessions de sensibilisation au GI dédié PHV
- Matériel : salle, convivialité,
- Financiers : impression référentiel d’interventions,
communication, convivialité…
- Nombre de personnes ayant suivi les sessions de
sensibilisation au GI
- Nombre de sessions de GI mises en place
- Nombre de situations PHV étudiées en commission
pluridisciplinaires,
- Degré de satisfaction des participants
Une évaluation dont le rythme et les indicateurs restent à
définir devra permettra de mesurer l’opportunité de l’action.
-

Partenaires engagés
dans l’action :

Fonctionnement :

Moyens :

Évaluation :
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ENJEU 3 : Accompagner le vieillissement sur le territoire
Axe 2 : Anticiper les ruptures de parcours liées à l’épuisement des aidants
Fiche action n°3.2.2 : Proposition de formations croisées pour les professionnels du
champ « personnes âgées » et du champ « personnes handicapées »


Objectif :

Contenu de l’action :
Pilote(s) de l’action

Cible :

Territoire (s) :

Décloisonner le champ professionnel « PA » et le
champ « PH »
 Mieux se connaître pour mieux travailler ensemble
 Acquérir des nouvelles compétences/connaissances
autour de la question des PHV
 Travailler en amont sur le parcours des PHV
 Anticiper les ruptures de parcours (liées à une
hospitalisation ou un décès) pour les PHV vivant avec
un aidant âgé.
 Apporter une réponse adaptée et homogène aux
personnes PHV et à leurs aidants âgés
Mise en place de formations croisées (professionnels du
champ PA et du champ PH)
Co pilotage MAIA SEINE ET MER – MAIA CAUX
AUSTREBERTHE – UTAS « Entre Seine et Mer »
- Professionnels du champ « PA » et du champ « PH »
- PHV vivant avec un aidant âgé à domicile
- PHV âgé de + de 50 ans
- Aidants âgé d’une PHV
-

UTAS Entre Seine et Mer
-

Partenaires engagés
dans l’action :

-

Fonctionnement :

Moyens :

Évaluation :

5 CLIC (Maill’âges, Gincaux, Caux Maritime, Réseau
CLIC, Barentin)
2 MAIA (Seine et mer, Caux Austreberthe)
3 UTAS (Entre Seine et Mer, Boucles de Seine, Le
Havre Pointe de Caux)
Hôpital d’Yvetot
…

1 groupe de travail à la mise en place de formations croisées
PA et PH
- Humains internes : UNITE AUTONOMIE de l’UTAS Entre
Seine et mer - Humains externes : nombreux partenaires, intervenants pour
les formations croisées…
- Matériel : salle, convivialité…
-Financiers : formateurs (mise en place de formations
croisées), communication, convivialité
- Nombre de formations croisées et d’immersion, et nombre de
professionnels concernés
- Satisfaction des participants
Une évaluation dont le rythme et les indicateurs restent à
définir devra permettra de mesurer l’opportunité de l’action.
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ENJEU 4 : Sensibiliser les enfants et les jeunes à devenir des citoyens responsables
Axe 1 : Accompagnement de la période adolescente
Fiche action n°4.1.1 : Lutte contre l’absentéisme Scolaire

Objectif :

Analyser les situations, définir des stratégies et apporter
des solutions adaptées à chaque enfant dans le cadre
d’une coordination des acteurs sociaux et éducatifs
Un suivi externalisé dans certains cas avec la mise en
œuvre d’un accompagnement individuel social et
éducatif

Contenu de l’action :

A partir de la liste globale des élèves signalés
absentéistes fournis par l’EN réunion d’une commission
mensuelle (dénommée commission administrative
d’analyse des situations) à l’initiative du référent social
de la Communauté d’agglomération de Caux Vallée de
Seine et constituée de représentants de l’EN, du
Conseil départemental aux fins d’analyser les situations
nouvelles et celles en cours de traitement d’élèves
absentéistes demeurant sur le territoire de l’agglo

Pilote(s)

Communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine

Cible :

Élèves du territoire de la Communauté d’agglomération
de Caux vallée de Seine pour l’enseignement primaire
et secondaire dans les établissements publics et privés

Territoire (s)

Communauté d’agglomération de Caux vallée de Seine

Partenaires engagés
dans l’action :

UTAS via le Responsable prévention enfance,
représentants de l’EN, Communauté d’agglomération
Caux Vallée de Seine et son Conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD),
Maires de communes concernées
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Fonctionnement :

Le pilotage de cette instance est assuré par un
membre de l’Éducation Nationale désigné par le
Directeur Académique adjoint des Services de
l’Éducation Nationale.
L’organisation technique et administrative est mise en
œuvre par le référent social de Caux Seine agglo sous
la
direction
du
responsable
du
service
Accompagnement Social et Santé.
En amont de la commission, le référent social de Caux
Seine agglo collecte les éléments fournis par les
communes dans l’hypothèse qu’elles ne participent pas
à la réunion afin d’en faire retour à l’Éducation
Nationale et au Conseil Départemental lors de la
commission.
Lors de la réunion, les professionnels contribuent à
l’évaluation sociale des nouvelles situations, effectuent
un retour croisé concernant les actions engagées et
évaluent l’évolution des situations en préconisant les
actions qui seront mises en œuvre par les services
sociaux du Conseil Départemental, les communes ou le
service accompagnement social et santé de Caux
Seine agglo.
Dans certains cas, l’approfondissement de situations
nécessite une médiation entre le référent social Caux
vallée de Seine et/ou des travailleurs sociaux
spécialisés et les parents.
Le référent social Caux vallée de Seine peut participer
à l’orientation et l’accompagnement des enfants et des
parents : orientation vers des activités éducatives,
sportives, élaboration de voyages, etc.

Moyens :

Humain : Le Référent Prévention Enfance
L’Assistante
Sociale
Référent
Gendarmerie

Évaluation :

Police

Recensement chiffrés de l’absentéisme scolaire
Nombre d’élèves absentéistes
Élèves en préélémentaire
Élèves en élémentaire
Élèves en collège
Élèves en lycée
Taux de retour à l’assiduité
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ENJEU 4 : Sensibiliser les enfants et les jeunes à devenir des citoyens responsables
Axe 1 : Accompagnement de la période adolescente
Fiche action n°4-1-2 Soutien à l’autonomie des jeunes

Objectif :

Reconnaître et prendre en compte la capacité des jeunes à
construire leur parcours d’autonomie en leur donnant des
outils
Poser les premiers jalons d’un engagement citoyen vers la
création de formations spécifiques type « Jeunes
Ambassadeurs »
Créer du lien avec les services sociaux de l’UTAS et des
CMS de proximité

Contenu de l’action :

En partenariat avec l’Éducation nationale (collèges en
particulier) et les acteurs jeunesse en général, accompagner
les jeunes via des professionnels de l’animation pour leur
permettre d’élaborer, de construire et de réaliser des projets
collectifs dans des domaines aussi variés que l’accès aux
loisirs, à la culture, aux sport, la mobilité, l’action sociale,
citoyenne et écoresponsable…

Pilote(s) de l’action

ACSAD (Association de Coopération Sociale d’Action et de
Développement) en lien avec la Communauté de Communes
de la Côte d’Albâtre (Centre social L’Apostrophe) et l’AACD
(Association pour l’Animation la Coéducation et le
Développement Rural) territoire Yvecrique-Doudeville.

Cible :

Adolescents fréquentant les collèges de Luneray, SaintValéry en Caux, Cany-Barville, Doudeville…
Adolescents, Jeunes en situation d’échec scolaire ou social

Territoire (s) :

Doudeville, Cany-Barville, Saint-Valéry-en-Caux

Partenaires engagés
dans l’action :

Centre Social L’Apostrophe, communauté de communes de
la Côte d’Albâtre, AACD Yvecrique-Doudeville, collèges de
Luneray, Doudeville, Cany-Barville, Saint-Valéry en Caux,
Espaces Publics Communauté de communes de la côte
d’Albâtre… et tout autre partenaire identifié au cours de
l’action.
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Fonctionnement :

Moyens :

Évaluation :

Présence d’un animateur professionnel formé dans les lieux
de vie des jeunes de façon récurrente (par exemple 1 X 2
heures par semaine durant l’année scolaire), moment fixés
en partenariat avec l’équipe éducative de l’établissement
scolaire
Informés au préalable, les jeunes peuvent venir proposer des
projets aux animateurs qui les accompagneront sur la
faisabilité, la construction, l’élaboration des éventuels
dossiers, budgets, rencontres avec les partenaires, etc. Les
projets sont ensuite construits sur la durée, au fil des
permanences dans les établissements scolaires ou en
dehors, sur les temps non scolaires…Les projets réalisés
sont valorisés dans l’environnement des jeunes (familles,
milieu scolaire) mais également à travers une journée de
restitution réunissant des jeunes de tout le territoire des
UTAS Dieppe-Neufchâtel et Entre Seine et Mer où l’action
est déployée par le réseau de l’Acsad.

Deux animateurs jeunesse pour permettre les temps de
présence auprès des jeunes
1 coordination générale de l’action (suivi, montage
administratif, gestion, organisation journée de valorisation
des jeunes et de leurs projets,…)
Moyens matériels : locaux mis à disposition par les collèges,
communication spécifique, locaux mis à disposition selon les
besoins, véhicules et matériels mis à disposition selon
besoins.

Une fiche d’évaluation individuelle des projets est remplie
(exemple en pièce jointe) et un bilan global sera effectué à la
fin de l’année scolaire à l’occasion de la journée de restitution
collective de l’action.
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ENJEU 4 : Sensibiliser les enfants et les jeunes à devenir des citoyens responsables
Axe 1 : Accompagnement de la période adolescente
Fiche Action 4-1-3 : Accompagner les jeunes dans un parcours d’insertion à travers
les jobs saisonniers.

Objectif :

Contenu de l’action :

Pilote(s)

Offrir à des jeunes la possibilité de prendre conscience de leurs
aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à
devenir des citoyens actifs et responsables.
Accompagner des jeunes de 18 à 26 ans afin d’effectuer un job
saisonnier « les vendanges » leur apportant une première
expérience professionnelle et reprendre confiance en eux,
valoriser leur parcours.
Mobiliser et accompagner 2 groupes de 10 jeunes en difficultés
d’insertion sociale et professionnelle sur les vendanges
-mobiliser et travailler en réseau avec les partenaires
-consolider et développer les partenariats avec les employeurs
Maison des jeunes et de la culture Jacques Prevel en coanimation avec la MJC d’Yvetot

Cible :

Jeunes âgés de 18 à 26 ans sur le territoire de l’UTAS entre
seine et mer

Territoire (s) :

UTAS ENTRE SEINE ET MER

Partenaires engagés
dans l’action :

MJC Yvetot, Mission locale (garantie jeunes notamment), CCAS,
CMS, associations, les propriétaires, DJS (dispositif JAVA)

Fonctionnement :

En janvier 2019 : Mise en place de comités de pilotage et
technique composés des acteurs locaux (département,
agglomération, mission locale, PIJ, MJC d’Yvetot.) Co-animés par
le département et les MJC Jacques Prevel et d'Yvetot (création
des outils, la communication et prépare le forum...)
En mars, participation au forum jobs saisonnier organisé sur le
territoire.
En avril, invitation des jeunes postulants à une réunion
d'information sur le projet.
En avril et mai la MJC de Bolbec et d'Yvetot mettent en place des
entretiens individuels pour sélectionner les jeunes.
Entre mai et septembre, préparation des 2 groupes de jeunes :
contrat de travail, santé, mobilité, gestion du budget, cohésion de
groupe, posture professionnelle…)
Participation des jeunes aux réunions d’organisation et au stage
« posture professionnelles »
Les équipes des deux MJC se rendent sur place en milieu du
séjour
Un départ prévu entre aout et septembre 2019.
Bilan prévu en retour
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Expérimentation de janvier à décembre 2019
communauté de commune de la Région d'Yvetot.

sur

la

Création d’un comité de pilotage « jobs saisonniers -Vendange »
animé par la MJC de Bolbec et la MJC d'Yvetot en compagnie de
la mission locale, des PIJ du territoire et de l'agglomération se
réunit une fois par trimestre.
Un comité technique se réunit une fois par mois.
Moyens :

Évaluation :

Moyens financiers : charges
Achat de petit matériel et alimentation
Services extérieurs (formation posture professionnelle et coanimation de la MJC Yvetot)
Pilotage et animation/ MJC de Bolbec (1animateur pour 200H à
l’année)
MJC d’Yvetot personnel animateur et directeur +frais extérieurs
La MJC d’Yvetot met à disposition les locaux
Le dispositif JAVA pour l’aide au déplacement et la mobilité.
Une soirée repas/concert est organisée avec les jeunes pour
financer une partie de l’hébergement et de l’alimentaire
Bilan en fin d’intervention
Évaluation quantitative et qualitative
Nombre de participants
Évaluations sur l’année 2019 des jeunes partis. Ce que cela à
apporter
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ENJEU 4 : Sensibiliser les enfants et les jeunes à devenir des citoyens responsables
Axe 2 : Prévention de la reproduction de comportements déviants
Fiche Action n° 4-2-1 : mise en place d’une WEB radio

Objectif :

Sensibiliser et prévenir les situations à risque, les droits et les devoirs...
Favoriser le développement des capacités d'expression orale et écrite
Sensibiliser sur les questions de société
S'initier et s'approprier les techniques du matériel radiophonique et
numérique

Contenu de l’action :

Accompagner des jeunes âgés de 12 à 26 ans afin de s'initier à la
préparation et à l'animation d'émissions radios en abordant les enjeux
de l'information et de la communication.

Pilote(s)

MJC Bolbec

Cible :

Les jeunes âgés de 12 à 26 ans

Territoire (s) :

Territoire de l’agglomération Caux vallée de seine

Partenaires engagés
dans l’action :

Mission locale, Collèges, prévention spécialisée, Ville de Bolbec, MJC
d’Yvetot

Fonctionnement :

Moyens :

En février 2018, formation des animateurs sur l'utilisation de l'outil
"radio" (financée par l'état dans le cadre du CIEC);
Entre mars et décembre, mise en place d'ateliers de préparation et
d'animation des émissions.
Les thèmes sont définis avec les partenaires et les jeunes - selon
l'actualité nationale et locale.
Les émissions sont mises en ligne sur le site Internet de la MJC et
des partenaires. (ARIANE 76)

Un comité de pilotage est mis en place composé des partenaires. (1fois
par trimestre)
Deux animateurs accompagnent les groupes de jeunes (garantie
jeunes, collégiens, jeunes de la prévention spécialisée...).
Deux ateliers de 3h par semaine sont dispensés sur 48 semaines (288h
d'atelier)
Moyens financiers : À définir

Évaluation :

Bilan en fin d'année
Nombre de jeunes, de partenaires, d'émissions, d'événements
couverts.
Assiduité des jeunes dans le projet
Évolution individuelle et collective
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Fiches action en perspective…

Enjeu 1 : Responsabiliser et impliquer les publics fragilisés



Mobilité inclusive (Fontaine le Dun)
Sensibilisation à l’outil numérique

Enjeu 3 : Accompagner le vieillissement sur le territoire


L’aide aux aidants

Enjeu 4 : Sensibiliser les enfants et les jeunes à devenir des citoyens responsables




Parents en difficultés avec leurs adolescents
Médiation par le sport
Prévention de la radicalisation
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ANNEXE
Grille de lecture PST

Fiche action 1.1.1

Objectif :

Fiche action 1.1.2

…
Fiche action 1.2.1

Enjeu

Objectif :

Fiche action 1.2.2

…
L’enjeu décrit la finalité
visée : verbe qui précise
l’intention générale (ce
que l’on vise)
Objectif :

Fiche action 2.1

Fiche action 2.2
Exemples : Améliorer,
développer, renforcer,
favoriser…

…

Une fiche action décrit
l’action : elle peut répondre
à 1 ou plusieurs objectifs
(transversalité de l’action).
Le titre de la fiche action
explique de manière
synthétique son objet
Exemples : Chantiers Éducatifs,
Collectif parentalité,
Filleul’âge….

…
Les objectifs sont rédigés
avec des verbes actions
… : ils
opérationnels
décrivent la façon dont on
va s’y prendre pour
…
atteindre la finalité visée
Exemples : Mettre en œuvre,
…
créer, accompagner,
mobiliser…
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