Vie locale et associative

Composition du groupe de travail
Geoffrey Baudouin, stagiaire éducateur spécialisé, IRTS
Séverine Frémond, coordinatrice PEDT Pôle de la Haye
Diana Haupais, coordinatrice administrative PEL
Karine Le Guern, conseillère Technique de l’animation de la vie sociale et de la jeunesse CAF

Nombres de réunion de préparation et période
2 réunions :

- 28 mai 2019 8h45 - 11h30
- 6 septembre 9h30 à 12h15

1ère étape
- Outil utilisé :
Questionnaire à destination des associations sportives et culturelles de la jeunesse
1. Êtes-vous satisfait.e de le fréquentation des activités que vous proposez ?
2. Selon vous, qu’est-ce qui facilite ou fait frein à la fréquentation de vos activités ?
3. Rapportez la parole des familles : dites-nous ce qui revient le plus souvent dans le discours des
familles à propos de ces ou de vos activités.
4. De quelles façons, les familles s’impliquent-elles au sein de vos structures, associations ?

Qui interpeller ?

Quoi envoyer ?

Comment envoyer ?

Quand

Les associations
sportives et culturelles
du territoire de la
Communauté de
Communes

Envoyé par mail aux
1er mail : 26 juin
Questionnaire flash, associations, avec le
1ère relance : 18 juillet
4 questions
dossier explicatif de la
ème
démarche charte famille. 2 relance : 29 août

- Structures interrogées :
11 associations ont répondu à notre questionnaire, et après plusieurs relances nous sommes
arrivés à 16 retours de questionnaires à ce jour.

- Retours questionnaires et thématiques :
Ce qui facilite

Ce qui fait frein

Difficultés

- Horaires et jours de cours
répartis en fonction des
activités de l’école et du
collège (x2)
- La diversité de l’offre de
services proposés (x2)
- Les tarifs
- Le lieu
- Certaines animations qui
peuvent attirer le public
- L’engagement des
enseignants et parents
d’élèves
- La liaison école/USEP
- Demande importante
- Cours le mercredi après-midi
- Inscription via le Va’Partout

- Manque de salles et de créneaux
horaires (x4)
- Manque d’encadrants (x2)
- La distance (x2)
- Réussir à intéresser le public (x2)
- Manque de créneau le mercredi aprèsmidi
concentration des activités sur le
mercredi après-midi pour les enfants
- Niveau des cours non adapté à certains
publics
- Le moyen de transport pour les
personnes isolées
- Pas de boulodrome couvert
- Sanitaires limités à leur stricte
minimum
lieu d’accueil (club-house) pas adapté à
un accueil satisfaisant

- Manque d’assiduité
- Manque d’engagement sur
l’année
- Recruter et fidéliser les
nouveaux adhérents
- Efficacité de la
communication
- Pas de soutien logistique et
matériel
- Compétence communale
donc pas d’aide de la COCM
- Apriori sur les médiathèques
et bibliothèques (image stricte
et vieillotte)

Parole de famille

Implication des familles :
points positifs

Implication des familles :
points négatifs

- Activités de qualité, variées,
diversifiées … (x7)
convivialité (x4)
- Pas d’annulation d’activités
un travail sur la discipline et respect des
règles
- Création d’une école de pétanque dans
quelques années
- Problème de déplacement
- Prix de l’activité trop élevé
- Manque de confort de certaines
infrastructures
- Horaires trop tardifs
- Absence de connaissance
- Manque d’activités pour le 4ème âge

- Transport pour les
compétitions (x2)
- Aide à l’encadrement (x2)
- Aide et participation aux
manifestations (x2)
- Promotion des activités par
les familles
- Assiduité aux cours
- Implication dans la vie
associative

- Manque d’intérêt pour
l’implication dans la vie
associative (x3)
- Aucune implication (x3)

2ème étape :
- Réunion de restitution :
Le 10 septembre 2019 à Lessay : annulée pour manque de participant

