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1. PRESENTATION DE LA MAISON DE LA GIBAUDERIE ET PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT
1.1. LA MAISON DE LA GIBAUDERIE EN QUELQUES MOTS
HISTORIQUE DE LA MAISON DE LA GIBAUDERIE
La Maison de la Gibauderie est construite en 2005 suite à l’engagement de la Ville de Poitiers
- pour sa construction - et du département de la Vienne - pour son espace foncier. Au départ
conçue comme un espace de rencontre pour les habitants du quartier, elle évolue vers un
véritable projet de territoire et rejoint le giron des 10 maisons de quartier associatives de la
ville.
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Nom : Association de gestion et d’animation de la Maison de la Gibauderie
Date de création : 27/06/2003
SIRET : 47858355200029
Activités (Code APE/ NAF) : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
(9499Z)
Adresse : 111, rue de la Gibauderie 86000 Poitiers
Forme juridique : Association loi 1901
OBJET
Les buts de cette association sont les suivants :
Assurer l’animation socioculturelle du quartier, la coordination des activités des différentes
associations, l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, la gestion de la Maison de la
Gibauderie et de tout autre équipement – à titre locataire ou propriétaire – nécessaire à la
réalisation de son projet et de ses activités.





BÂTIMENT
2005 : construction
d’une
maison
des
habitants
mise
à
disposition par la Ville,
et
gérée
par
l’association de gestion
et d’animation de la
Maison de la Gibauderie
1 grande salle de spectacle, 3 salles d’activités, un office cuisine, 1 bureau d’accueil, 1 bureau
animation, 1 bloc sanitaire, 1 local rangement

2018 : construction de
l’extension de la Maison
de la Gibauderie
1 grande salle de
spectacle,
4
salles
d’activités
(dont
2
modulables en une grande
salle), une grande cuisine,
3 blocs sanitaires, 1 douche, 1 bureau d’accueil, un bureau animation, 1 bureau direction, 1
bureau comptable, 1 salle de réunion.
Séparation de la Maison de la Gibauderie en 3 parties indépendantes afin d’utiliser les locaux
pour des activités en même temps que la location de la grande salle.
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BUDGET
Réalisé 2017 : 509 913€
Prévisionnel 2018 : 589 041€
AGREMENTS
2006-2011 : Agréments Espace de Vie Sociale
2008 : Agrément Jeunesse et Education Populaire
2012-2018 : Agrément Centre Social et Culturel
LES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
 La convention pluriannuelle d’objectifs
La Ville de Poitiers et la CAF de la Vienne reconnaissent la Maison de la Gibauderie comme
une Maison de Quartier à part entière. Au terme d’un travail commun aux dix Maisons de
Quartier de la Ville, une convention pluriannuelle d’objectifs triennale engage les trois
parties sur un socle commun aux autres Maisons de Quartier et une partie individuelle
constituée par le Projet d’Animation Globale.
 Le Contrat Enfance-Jeunesse
Par le Contrat Enfance-Jeunesse 2017-2020, la Ville de Poitiers et la CAF de la Vienne ont
renouvelé et accru leur accompagnement financier de l’accueil de loisirs 3-17 ans de la
Maison de la Gibauderie.
 La prestation d’Animation Globale
La Maison de la Gibauderie bénéficie de l’agrément Centre Social et Culturel depuis 2012.
Le premier agrément de deux ans (2012-2013) a donné suite à un agrément de 3 ans (20142017), finalement prorogé d’un an jusque fin 2018. En cette fin d’agrément, il convient de
renouveler l’agrément pour une période quadriennale (2019-2022)
 La prestation de service Animation Collective Famille
L’Association a conduit de septembre à décembre 2012 un programme d’actions/recherches
qui lui a permis d’aller au-devant des familles du quartier, de vérifier leurs besoins et
d’impulser une dynamique de participation de celles-ci au sein de la structure. Pour 2013,
la Caisse d’Allocations Familiales a accordé à l’Association son soutien financier sur la base
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de son projet Animation Collective Famille, prolongé de manière conjointe avec le Projet
d’Animation Globale.
Le Projet d’Animation Collective Famille sera donc renouvelé au cours du même processus
que le Projet d’Animation Globale 2019-2022.
FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
 16 administrateurs élus dont 9 nouveaux élus à l’Assemblée Générale du 5 mars 2018 pour
un mandat de 3 ans. 4 administrateurs ont entre 16 et 18 ans.
 Un bureau avec 1 Présidente, 1 Vice-Président, 1 Trésorière, 1 Trésorière adjointe, 1 Trésorière
junior, 1 Secrétaire, 1 Secrétaire adjointe, 1 Secrétaire junior.
 Des commissions : internes, externes
EQUIPE SALARIEE
13 Equivalents Temps Plein à compter de janvier 2019 (Une partie de l’équipe d’animation
est salariée du Groupement d’Employeurs Social et Culturel).
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TERRITOIRE
La zone d’intervention de la Maison de la Gibauderie est le quartier de la Gibauderie
regroupant 4 IRIS : Gibauderie, Facultés, Milétrie, Grand Large.

ADHERENTS
Année 2017/2018 :
• 6 adhésions associatives
• 18 adhésions collectives Maisons de
Quartier
• 281 adhésions familles
• 224 adhésions individuelles

740
603
396

2012

La zone d’influence de la Maison de la Gibauderie dépasse les frontières de ce quartier et
s’étend au quartier de la Ganterie et aux Villes de Mignaloux-Beauvoir et de St Benoit

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
A partir de septembre 2018 :
• Gibaularge
• Gym ’volontaire
• Chœur des champs
• Vestibule de la parole
• Gamers League
PARTENAIRES FINANCIERS
• Ville de Poitiers
• CAF de la Vienne

***
.
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1.2. LE CADRE DE REFERENCE SUR LEQUEL S’APPUIE LA MAISON DE LA GIBAUDERIE
1.2.1. Le projet associatif
Association de Jeunesse et d’Education Populaire, la Maison de la Gibauderie est un espace d’animation globale avec des champs d’intervention multiples : animation enfance-jeunessefamille, loisirs créatifs et pratiques amateurs, soutien à la vie associative, animation du territoire. Elle est ouverte à tous - quels que soient l’âge, la culture, l’origine sociale, la situation
professionnelle, le lieu de résidence. Elle participe à la réalisation d’une société des droits de l’Homme et du vivre ensemble où chacun peut s’épanouir, être acteur et créateur. Cette finalité inscrit
le projet de la Maison de la Gibauderie dans un processus de transformation sociale. L’Association poursuit les objectifs suivants :
•
•
•

Garantir une continuité éducative tout au long de la vie.
Développer le lien social et intergénérationnel.
Répondre, avec les familles, à leurs préoccupations.

Imprégné de la participation des habitants, ce projet associatif est un outil collectif de réponse aux préoccupations des familles. Depuis 2005 l’Association accompagne les habitants pour
qu’ils s’organisent collectivement face à un besoin ressenti. Dans un souci de « faciliter » plutôt que de « faire à la place », la Maison de la Gibauderie héberge aussi des initiatives associatives
autonomes complémentaires à ses propres actions. Elle assure ensuite une cohérence d’ensemble.

1.2.2. Les missions et les valeurs confiées par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales
Le cadre du Projet d’Animation Globale est défini par la circulaire n°2012-013 de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, relative à l’animation de la vie sociale.
Extrait de la Circulaire CNAF n°2012 - 013 – 20 juin 2012 – Objet : Circulaire relative à l'animation de la vie sociale
« Les structures de l’animation de la vie sociale poursuivent des finalités identiques et partagent des valeurs et principes d’action communs.
Des finalités qui transcendent l’ensemble des projets sociaux :




L’inclusion sociale et la socialisation des personnes ;
Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ;
La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de
proximité.

Les quatre missions identifiées de la Branche Famille :
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Aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale ;
Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents – enfants ;




Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et leur cadre de
vie ;
Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à
l’emploi des personnes et des familles.

Des valeurs et des principes à respecter et à faire vivre :





Le respect de la dignité humaine ;
La laïcité, la neutralité et la mixité ;
La solidarité ;
La participation et le partenariat

PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
Un projet social qui adapte des missions d’intérêt général aux besoins des habitants du territoire.
Le projet social est la clé de voûte de ces structures de l’animation de la vie sociale. Il se fonde sur une démarche transversale pour répondre à la fois aux besoins des familles et à leurs
difficultés de la vie quotidienne mais aussi pour répondre aux problématiques sociales collectives d’un territoire.
« Concrètement, le projet social global explicite les axes d’interventions prioritaires et propose un plan d’actions et d’activités adaptées. »

1.2.3. La Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) 2017/2020
La Maison de la Gibauderie s’inscrit également dans la CPO tripartite : Ville / CAF / Maison de Quartier.
Voici un extrait du socle commun aux Maisons de Quartier :
« (…) Le respect des valeurs et principes de la République »
Ensemble, Ville de Poitiers, Caf de la Vienne et maisons de quartier font leurs les principes d’ouverture, de solidarité et de partage, d’épanouissement et d’émancipation des personnes, d’accès
aux droits, de refus de toutes les discriminations, de responsabilisation et de connaissance de ses devoirs par chacun.
Les maisons de quartier s’engagent à respecter les valeurs et principes de la République, notamment la laïcité, conformément à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose
: « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances ».
UN ESPACE DE SERVICES
L’intervention des maisons de quartier se fonde sur un diagnostic territorial partagé, régulièrement actualisé. Les services qu’elles proposent s’adaptent à la diversité des publics qui composent
leur zone d’influence, cette dernière pouvant dépasser les frontières identifiées des quartiers. Elles inscrivent leur action dans le cadre plus global de l’offre culturelle, sociale, éducative ou sportive
à l’échelle de la ville et de l’agglomération. La complémentarité avec l’action publique menée notamment par la Ville de Poitiers sera recherchée.
Acteurs de proximité auprès de la population, les maisons de quartier sont des maisons pour tous. Elles conjuguent des postures d’accueil, de médiation, d’accompagnement et d’orientation.
Elles œuvrent pour l’accès aux droits et la médiation numérique. Centres de ressources de la vie associative locale (prêt de salles et de matériel, domiciliation, accompagnement…), elles proposent
des services diversifiés en direction des enfants, des jeunes et de leurs familles, et des aînés. Elles ont notamment vocation à organiser l’accueil de l’enfance sous forme d’accueils de loisirs, lieux
de socialisation permettant la conciliation des différents temps de la vie des parents.
Les projets des maisons de quartier s’adressent à tous les publics dans leur diversité. Les maisons de quartier veilleront ainsi à faire vivre la mixité au travers de leurs actions. Elles porteront
notamment leur attention sur les publics les plus éloignés, quelle que soit la cause de cet éloignement, de manière à favoriser la fréquentation de leurs activités par le plus grand nombre.
L’égal accès de tous aux activités étant recherché, une réflexion sera engagée sur l’harmonisation des tarifs des activités qu’elles proposent – s’agissant notamment de leurs missions d’intérêt
général – en cohérence avec les politiques publiques mises en œuvre sur le territoire.
Si les maisons de quartier sont d'abord des lieux destinés aux habitants du quartier, elles sont aussi des lieux d’orientation vers les structures présentes dans l’ensemble du territoire. Les
partenariats avec les établissements culturels, sportifs ou sociaux de la Ville seront développés dans un double souci de décentralisation d’activités et d’ouverture des équipements structurants.
Pour y parvenir, les maisons de quartier encouragent notamment la mobilité des usagers vers d’autres secteurs de la ville afin de contribuer à l’intégration et au brassage social à cette
échelle. La mise en réseau des maisons de quartier, notamment au sein du collectif qu’elles ont constitué, mais également dans le cadre de projets et d’actions communs, en est un moyen privilégié
de travailler à la complémentarité et au développement des compétences de chacun au-delà de la mutualisation des moyens humains et matériels.
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Compte tenu de la place essentielle qu’occupe la culture à Poitiers, les maisons de quartier s’engagent à
participer à la politique culturelle municipale, au plus près des habitants, en développant des projets qui concilient
l’exigence sous toutes ses formes (artistique, culturelle, scientifique, éducative, sociale, etc.) à l’ouverture à tous les
publics.
UN ESPACE D’ACTION COLLECTIVE
Les maisons de quartier font la promotion de leur statut associatif auprès des habitants. Leurs dirigeants
s’engagent à mettre en œuvre une gouvernance démocratique, transparente et responsable dont ils répondent devant
les adhérents et les institutions partenaires.
Les équipes salariées des maisons de quartier sont au service du projet politique de l’association, défini
conjointement par les administrateurs, les usagers et les bénévoles ; les salariés des associations sont partie prenante
de l’élaboration de ce projet.
Chaque maison de quartier détermine sa méthodologie propre pour atteindre l’objectif de participation active
d’une diversité d’habitants à l’élaboration de son diagnostic territorial et de son projet global. Les habitants sont
invités à s’impliquer dans la conception et la mise en œuvre des activités culturelles, éducatives ou sportives des
maisons de quartier, et bénéficient de l’appui des professionnels de ces structures. En soutenant les initiatives des
habitants, les maisons de quartier œuvrent à la transformation d’intérêts individuels en intérêts collectifs. Des
démarches d’« aller vers » et « hors les murs » sont engagées pour élargir le cercle des publics participants.
Les maisons de quartier contribuent au dialogue régulier entre citoyens et institutions. Elles sont reconnues dans leur
rôle d’animateurs « neutres » de certains dispositifs de participation citoyenne mis en place par la Ville (conseils
citoyens et conseils de quartier). Au titre de leur mission d’éducation populaire, elles contribuent au développement
du pouvoir d'agir des habitants. Le rôle des maisons de quartier en faveur de l’expression citoyenne et leur soutien
aux initiatives d’habitants ne se limitent pas aux seuls dispositifs institutionnels de participation, dès lors que l’action
collective des habitants rejoint une préoccupation d’intérêt général
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UN ESPACE DE COOPERATION
Les maisons de quartier participent de l’analyse des besoins sociaux, nourrie par l’expertise d’usage des habitants,
et fournissent ainsi une meilleure connaissance de la Ville et de ses quartiers aux institutions. En développant des
projets et stratégies d’intervention à l’échelle de leur territoire, elles contribuent à la territorialisation des politiques
publiques.
Elles s’impliquent notamment dans la mise en œuvre du projet éducatif global de la Ville en animant le réseau des
acteurs éducatifs de leur quartier. L’expérience des coordinations éducatives territoriales incite à expérimenter plus
avant le chantier de la co-construction de politiques publiques avec les maisons de quartier, pendant la durée de la
présente convention.
Le principe de co-construction s’entend comme la coopération d’un ensemble de parties prenantes (collectivités,
services publics, associations, citoyens…) tournée vers la recherche du bien commun. Dans ce cadre, et dans le respect
des prérogatives de chaque partie prenante, les maisons de quartier peuvent être le lieu d'une mise en partage de
constats et de définition collective de stratégies, d’actions et de projets, selon les ressources et compétences qu’elles
peuvent mobiliser.
Les parties prenantes de ces concertations locales veilleront à la cohérence avec les orientations globalement
définies à l’échelle de la ville, ainsi qu’avec les autres interventions locales d’associations ou de services publics, dans
le souci notamment d’éviter les doublons entre services publics et associations, ou les doublons entre associations. (…) »

1.2.4. Le choix d’affiliation à un mouvement d’éducation populaire
L’affiliation à un mouvement d’Education Populaire est une condition posée par la Ville de Poitiers dans le cadre
des conventionnements avec les Maisons de Quartier. Cela lui offre une garantie technique dans l’utilisation des
subventions qu’elle octroie aux Maisons de Quartier. De même, la CAF impose ce choix et le restreint à trois entités : la
Ligue de l’Enseignement, la Fédération des Centres Sociaux et la Fédération des MJC.
A sa création, l’Association a choisi de s’affilier à la Ligue de l’Enseignement afin d’être accompagnée dans son
fonctionnement associatif et en adéquation avec les valeurs défendues par cette association. D’année en année,
l’affiliation à la Ligue est renouvelée de manière tacite sans réel débat au sein du bureau. Depuis juin 2018, les
administrateurs ont ouvert un chantier relatif à cette affiliation.
Profitant du processus de renouvellement en cours et de l’arrivée de nouveaux administrateurs, le bureau a choisi
de rencontrer successivement les 3 mouvements d’éducation populaire missionnés pour accompagner les centres
sociaux sur La Vienne. Ce chantier est déterminant puisqu’il doit se faire dans la lignée du renouvellement en cours afin
de donner toutes ses chances au nouveau Projet d’Animation Globale.
La décision finale sera prise d’ici fin 2018.
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PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
2. LE PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT DU PROJET D’ANIMATION GLOBALE
2.1. LE RENOUVELLEMENT : UNE METHODE GARANTISSANT LA PARTICIPATION DES INTERESSES ET LA GOUVERNANCE ASSOCIATIVE
2.1.1. Une démarche suspendue par la vacance du poste de direction
La Maison de la Gibauderie (MG) a entamé sur l’année 2016-2017 le renouvellement de son Projet d’Animation Globale. Piloté par l’Association, le Directeur Gwenaël CAILLAUD était la cheville
ouvrière de cette démarche qui a mobilisé des ressources extérieures riches (Faculté de sociologie, prestation de la Société Coopérative et Participative (SCOP) ARS Territoire et stagiaire en formation
d’assistante sociale).
La période de renouvellement demande un temps long qui s’étalait de l’automne 2016 à l’automne 2017. Gwenaël CAILLAUD a quitté la Maison de la Gibauderie au mois de mars 2017 et a été
remplacé au bout d’un mois par Christophe BESSON. Ce dernier quittera finalement la Maison de la Gibauderie en septembre 2017 en ayant été absent par intermittence et sans pouvoir mener le
renouvellement à son terme. La CAF a alors accepté de prolonger l’agrément de la Maison de la Gibauderie pour une année supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2018, compte tenu du contexte.
La direction a été finalement confiée à Aurélien LAUTARD qui a pris ses fonctions le 8 janvier 2018, avec comme priorité la relance du renouvellement du Projet et comme conditions la prise en
compte des acquis issus des premiers travaux de 2016 / 2017 et le respect du calendrier.
Dans le cadre de sa formation DESJEPS, Fany THOMAS a pour projet d’accompagner le Directeur sur le renouvellement du Projet, en préparant et en animant plus particulièrement les ateliers à
destination des habitants. Elle contribue à la réflexion sur la méthode et participe à la rédaction du Projet.

2.1.2. Les administrateurs passent commande au nouveau directeur







RESULTATS ATTENDUS
La MG dispose d’un Projet d’Animation Globale pour les 4 prochaines années (janvier 2019décembre 2022)
Ce Projet est en adéquation avec le territoire d’intervention de la MG et le Projet associatif.
Le Projet est compréhensible pour les adhérents de la MG
La MG dispose de nouveaux partenaires techniques et améliore son partenariat local.
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LES ENJEUX DE CE RENOUVELLEMENT
S’inscrire dans la démarche de la nouvelle Convention Pluriannuelle d’Objectifs, signée
avec les partenaires institutionnels de la MG (CAF et Ville de Poitiers)
Garantir l’adéquation entre le projet associatif et le Projet d’Animation Globale
Garantir le pouvoir décisionnaire du Conseil d’Administration de la MG
Ne pas « essouffler » les habitants concernés par la démarche
Faire de ce renouvellement un objet d’appropriation et un enjeu pour le nouveau Conseil
d’Administration élu en mars 2018.
Depuis fin 2015, le Projet et les personnes qui œuvrent à la MG ont évolué (Accueil de
loisirs, CLAS, vie des projets phares, activités familles…) : il faut faire un travail approfondi
et partagé d’évaluation pour alimenter les perspectives d’évolution.
Ce renouvellement doit être l’occasion pour le nouveau Directeur d’impulser une nouvelle
dynamique dans la Maison de la Gibauderie.
Associer les partenaires techniques (de terrain) de la MG, qui n’ont pas encore été
sollicités : partage et enrichissement de l’évaluation et du diagnostic de territoire.

PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
2.1.3. Les acquis et ce qu’il reste à faire
EVALUATION
SCOP ARS
Cartographie des adhérents de la
Maison de la Gibauderie
ENQUETE DES ETUDIANTS EN SOCIOLOGIE
Appréciation de la Maison de la Gibauderie par les
habitants du quartier.
EVALUATION REALISEE PAR FANNY ROTGER
STAGIAIRE AS
Questionnaire auprès des adhérents
EVALUATION DU PROJET D’ANIMATION GLOBALE
réalisée fin 2015

LES
ACQUIS
DE 2017

EVALUATION
CE QU’IL RESTE A
FAIRE EN 2018

EVALUATION FINALE DU PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2014-2017

DIAGNOSTIC

NOUVEAU PROJET

SCOP ARS
Portrait du territoire en données statistiques.
JOURNEE DU 13 MAI
avec les adhérents qui préfigurent les orientations
ENQUETE DES ETUDIANTS EN SOCIOLOGIE
Synthèse partielle sur le rapport des habitants
à leur quartier
DIAGNOSTIC
ENQUETE DES ETUDIANTS EN SOCIOLOGIE
Retravailler l’enquête étudiante pour enrichir
ses résultats
Enrichir le diagnostic avec le regard des
partenaires et des adhérents.

NOUVEAU PROJET
Reprendre ce travail, le confronter aux nouvelles données
et finaliser les nouvelles orientations.
Ecrire le nouveau Projet d’Animation Globale

2.1.4. Un calendrier serré
QUAND ?
Lundi 5 février
Lundi 12 février
Samedi 17 février
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QUI ?
Bureau
Conseil d’Administration

QUOI ?
LANCEMENT DU RENOUVELLEMENT
Validation de la démarche de renouvellement
Présentation de la démarche
EVALUATION

Equipe des salariés + Bénévoles

Lundi 26 février

Comité partenaires

Jeudi 1er mars

Equipe des salariés

Evaluation du PAG 2014-2017
Synthèse de l’évaluation en 20 idées forces

PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
QUAND ?
Lundi 5 mars

Assemblée Générale – Adhérents

Lundi 19 mars

Conseil d’Administration

Mardi 3 avril
Samedi 21 avril
Jeudi 3 mai

Commission prospective
Adhérents
Partenaires + Equipe salariée

Vendredi 4 mai
Lundi 14 mai
Samedi 26 mai
Mardi 29 mai
Lundi 11 juin
Jeudi 28 juin
Lundi 2 juillet

Fany et Aurélien
Commission prospective
Adhérents
Partenaires + Equipe salariée
Commission prospective
Bureau
Conseil d’Administration

10-13 juillet
Lundi 3 septembre
Lundi 15 octobre
Mercredi 31 octobre
Mardi 13 novembre
Lundi 19 novembre
Vendredi 23 novembre
Mardi 27 novembre
Mardi 1er janvier
Février 2019
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QUI ?

Fany et Aurélien
Réunion des administrateurs
Conseil d’Administration
Partenaires + Equipe salariée
Commission partenariale (Ville, CAF et
Maison de la Gibauderie)
Adhérents
Commission d’Action Sociale de la CAF
CAF
Conseil municipal de la Ville de Poitiers

QUOI ?
Election de 9 nouveaux administrateurs
Présentation de la démarche de renouvellement
Débat mouvant sur les résultats de l’évaluation
DIAGNOSTIC
Election du Bureau
Présentation de la démarche de renouvellement aux nouveaux administrateurs
Rappel et validation de la démarche de diagnostic / rédaction des nouvelles orientations.
Diagnostic : Détermination des enjeux majeurs pour le quartier à partir du portrait de territoire et
de l’enquête étudiante
NOUVEAU PROJET
Synthèse des enjeux issus du travail de diagnostic et proposition d’orientations
Validation des enjeux et des orientations proposées.
Traduction en actions concrètes des nouvelles orientations
Synthèse des propositions d’actions
Validation du plan d’actions
Validation du plan d’actions et du calendrier de bouclage de la démarche
Ecriture du Projet d’Animation Globale par la compilation des éléments collectés lors du travail de
concertation
Présentation en réunion d’administrateurs et choix politiques (priorités, moyens nécessaires…)
Validation du Projet en Conseil d’Administration
Dépôt à la CAF
Présentation du Projet d’Animation Globale aux partenaires et aux salariés
Présentation du Projet d’Animation Globale
Présentation du Projet d’Animation Globale aux habitants
Validation du Projet d’Animation Globale
Agrément du nouveau Projet d’Animation Globale
Validation du financement du Projet d’Animation Globale via la signature d’un avenant à la CPO.

PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
2.1.5. Analyse critique de la méthode
POINTS FORTS
Mobilisation des partenaires
Plus de familles ont participé aux ateliers (créneau du samedi matin
avec un mode de garde)
De nouveaux adhérents ont participé aux ateliers
La méthode dynamique et participative des ateliers a été appréciée

POINTS FAIBLES
Pas de sollicitation de l’équipe d’animation sur la phase d’évaluation
Pas de sollicitation des intervenants prestataires sur l’ensemble de la démarche de
renouvellement.
Turn-over des participants aux ateliers
Pas d’évaluation à la fin des ateliers avec les participants

2.2. LES RESULTATS DE L’EVALUATION
2.2.1. Résultats issus de la cartographie des adhérents par la SCOP ARS Territoires :
où habitent les adhérents et qui sont-ils ?
La SCOP ARS Territoires a dressé une cartographie des adhérents de la Maison de la Gibauderie. La
SCOP en a tiré des enseignements enrichissants pour le reste de la démarche d’évaluation. (Version complète en
annexe)

2.2.2. Résultats issus de l’enquête étudiante : la place de la Maison de la Gibauderie
dans la vie des habitants






46 % des enquêté(e)s connaissent la Maison de la Gibauderie.... Ils sont davantage :
Propriétaires
Retraités, 79 % d'entre eux la connaissent contre 26 % des étudiants
Mariés, 75% d'entre eux la connaissent contre 25% des célibataires
Vivent dans une maison de 4 ou 5 pièces
Fréquentent régulièrement le parc de la Gibauderie.

Répartition géographique
des adhérents

Ceux qui la fréquentent le plus... ( 3 % au moins une fois par semaine ces 3 derniers mois ) :
… sont davantage de classes supérieures
… ont un revenu supérieur à 2000 euros par mois
… sont plutôt des retraité(e)s
… vivent en couple et ont plus de 34 ans.
10 % des répondants sont adhérents :
Les ¾ sont propriétaires et vivent dans une maison, la quasi-totalité n'est pas étudiante, ils trouvent majoritairement les prix proposés abordables.
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2.2.3. Résultats issus de la concertation
La concertation s’est déroulée en plusieurs étapes afin de permettre aux bénévoles d’analyser les actions portées par la Maison de la Gibauderie. Le même travail a été fait auprès des
partenaires afin d’avoir un éclairage extérieur sur le rôle et la place de la Maison de la Gibauderie. Cette analyse s’est faite action par action afin d’être exhaustive sur la vision de la Maison de la
Gibauderie.
L’équipe de la Maison de la Gibauderie a ensuite synthétisé toute cette matière en 20 idées forces sensées résumer la réalité actuelle de la Maison de la Gibauderie.
En conclusion de l’évaluation, cette synthèse a été présentée et confrontée à l’avis de l’Assemblée Générale le 5 mars 2018 pour validation finale.

2.2.3.1.
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Atelier de concertation : Bénévoles du 17 février et Partenaires du 26 février 2018

Nous avons utilisé la même méthode de collecte d’informations auprès des deux groupes. L’atelier se divisait en 3 temps :
Un premier temps individuel consistait pour les participants à visiter chaque action de la MG et d’y apporter un jugement (un + ou un -) puis d’y ajouter un commentaire.
Le deuxième temps collectif consistait à synthétiser l’ensemble des évaluations individuelles, les confronter et tomber d’accord sur une évaluation globale de l’objectif que visait ces actions.
Enfin chaque groupe a dû présenter les résultats de son travail au reste de l’assemblée plénière.

PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
VIE LOCALE
Objectifs

Actions
Expositions
Conférences
Spectacles

Objectif
Objectif
Non
atteint
atteint
90%

Bénévoles / Equipe : A poursuivre en améliorant. Faire plus ? Plus diversifié ? Mieux
communiquer. Faire différemment.
Partenaires : Remobiliser des gens, faire le lien entre les 3 types de programmation
(expositions, spectacles, conférences). Améliorer la communication. La MG se démarque par
ses expositions.

1%

99%

Bénévoles / Equipe : Complémentarité des évènements. Réfléchir à une répartition sur
l'année. Très apprécié !!!
Partenaires : Valoriser davantage les actions et le travail partenarial. Permet un lien
important avec les partenaires locaux et pas que…. La MG est reconnue pour son ouverture
aux partenariats avec le monde du handicap, l'environnement y est propice (locaux adaptés,
parc calme).

22%

78%

Bénévoles / Equipe : Une dimension citoyenne à cultiver. Mieux communiquer, donner envie
et le rendre plus attractif.
Partenaires : Développer le journal de quartier avec différentes parties + revoir la distribution
du journal

3%

97%

Bénévoles / Equipe : A approfondir. A développer. Rendre plus attractif Partenaires : Elargir
l'action éducative à d'autres publics que les enfants. Revoir les conditions d'attribution des
salles notamment pour accueillir des associations culturelles.

Rester une maison ouverte à tous (handicap, tarification,…)

12,5%

87,5%

Bénévoles / Equipe : Handicap, étudiants et tarifs. Accueil sur mesure.
Partenaires : Informer sur le dispositif « joker »

Favoriser la participation bénévole, son accroissement et son
renouvellement

0%

100%

Bénévoles / Equipe : Nécessaire de renouveler
Partenaires : A poursuivre

7,5%

92,5%

Bénévoles / Equipe : A continuer. Travailler avec persévérance.
Partenaires : Favoriser au travers d'ateliers

Proposer à tous un
enrichissement culturel,
Soutenir les artistes locaux

Informer les habitants
Animer la participation
citoyenne et la démocratie
locale
Favoriser la complémentarité
des différents acteurs

10%

Location de salles à des acteurs
culturels

Fête de quartier
Animer la vie locale Organiser
Bistrot de l'été
des temps fédérateurs
rassemblant les habitants et
Les Gib'ouldingues (ex PIAF): (expo,
les acteurs locaux
carnaval, soirée spectacle)
Journal de quartier. (Le groupe a
souhaité ajouter le site internet et les
mailings)
Conseil de quartier
Hébergement d'associations menant
des actions complémentaires aux
nôtres
Coordinations Educatives Territoriales

Favoriser la rencontre et la collaboration entre les différents âges
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FAMILLES
Objectifs

Actions

Objectif
Non atteint

Objectif
atteint

Gi'Pauses Café
Dessine-moi un parent
(échanges sur la parentalité)
5%

95%

Bénévoles / Equipe : Actions jugées globalement positives. Réorganisation du CLAS positive.
Améliorer certains points (passage d'infos, fréquences)
Partenaires : Quelle visibilité/ lisibilité pour les publics comme pour les partenaires ? Prise en
compte des spécificités du public du quartier. Ces actions semblent décliner les politiques
publiques. Besoin d'accompagnement vers la mutation numérique.

3%

97%

Bénévoles / Equipe : Positif, à développer
Partenaires : Mettre en avant la façon dont les projets sont construits, qui choisit ? La spécificité
de la Gibauderie, qu'est-ce qui la différencie des autres Maisons de Quartier

0%

100%

Bénévole équipe : Positif, à poursuivre
Partenaires : Renforcer ou développer ces actions avec l'existant (Partenariat)

Accueil individuel des familles
Répondre avec les familles,
Gibau'coup de pouce
à leurs préoccupations
1001 territoires Associer les
parents à la réussite de leurs
enfants
Lancement de la démarche
Bien vieillir
Gi'Baby'sitting (garderie
ponctuelle)
Gib'Ateliers (ateliers parents
Favoriser la rencontre
enfants)
entre les familles
Quand est-ce qu'on arrive ?
(sorties pour tous)
"Vide ta chambre" 2 bourses
puériculture
Bibliothèque de rue
Aller à la rencontre des
familles
Ludothèque de rue
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Objectifs

Actions

Objectif Non Objectif
atteint
atteint

Evaluation des objectifs

Anglais
Espagnol
Informatique
Art floral
Œnologie
Accompagner les habitants dans
l'organisation de leurs loisirs

Yoga

3%

97%

Très bien. A poursuivre

Etre une Maison ouverte à tous

25%

75%

Bénévoles / Equipe : Oui mais effort de communication à poursuivre. "J'ai le
sentiment que la Maison de Quartier n'est pas ouverte à tous"
Partenaires : Améliorer l'espace d'accueil et d'attente (+ agréable + vivant). De
l'extérieur, la Maison paraît fermée (bunker)

Favoriser la participation bénévole, son
accroissement et son renouvellement

14%

86%

Bénévoles / Equipe : Oui mais comment? développer l'information

Favoriser la rencontre et la collaboration
entre les différents âges

25%

75%

Bénévoles / Equipe : OK. Collaboration inter-âges encore balbutiante

Cuisine
Photo
Marche
Course à pied
Généalogie
Club lecture

Objectifs transversaux
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ENFANCE JEUNESSE
Objectifs
Accueil du
maternelles
Développer une dynamique partenariale
autour de la petite enfance

Objectif
Non atteint

Actions
Relais

Objectif
atteint

d'assistantes

Accueil du jardin d'éveil de la crèche
des lutins

0%

100%

Bénévoles / Salarié : Inexistant ou quasi inexistant mais visiblement, il existe
des attentes.
Partenaires : A relancer, objectif pas atteint, impliquer/ mobiliser les
nouveaux parents du quartier et les partenaires. Besoin de recenser les
besoins des assistantes maternelles sur le quartier.

0%

100%

Bénévoles / Salarié : Objectif atteint. Bien développé sur les dernières
années. Avenir positif.
Partenaires : Objectifs atteints et à reconduire

0%

100%

Bénévoles / Equipe : Pour ceux qui ont envie, il y a matière. Problèmes de
communication. Actions peu connues mais le résultat est atteint.
Partenaires : Objectif atteint mais toujours à questionner.

0%

100%

0%

100%

Le programme d'action en direction des jeunes favorise le renouvellement
du bénévolat.

0%

100%

A développer, c'est essentiel. On ne sent pas de barrières (âges, nationalités)

Actions partagées ponctuelles
Gib'aux mômes (accueil de loisirs) 3-5
ans

Proposer un moyen de garde pour les
enfants. Garantir une continuité éducative Gib'aux mômes (accueil de loisirs) 612 ans
tout au long de la vie
Gibau'bouge (accueil de loisirs) 11-18
ans
Permanences au Collège C. Guérin
Favoriser la participation des jeunes à la
vie associative et locale

Accompagnement de projets jeunes
Pratiques amateurs et restitution lors
d'événements locaux
Etre une Maison ouverte à tous

Objectifs transversaux

20

Evaluation des objectifs

Favoriser la participation bénévole,
son
accroissement
et
son
renouvellement
Favoriser la rencontre et la
collaboration entre les différents âges

PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
2.2.3.2.

La synthèse de l’évaluation par l’équipe salariée de la Maison de la Gibauderie

L’équipe de salariés permanents de la Maison de la Gibauderie s’est réunie le 1 er mars pour compléter et faire la synthèse des travaux des deux ateliers. Cette démarche a abouti à la
rédaction d’une synthèse en 20 idées - forces de l’évaluation.

THÉMATIQUES
Bénévolat et citoyenneté

Programmation culturelle

Le Public

L’activité de la Maison de
la Gibauderie

Visibilité

Location de salles
Lien social
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20 IDEES - FORCES ISSUES DE L’ÉVALUATION
Le bénévolat est très important à la Maison de la Gibauderie (6 à 7 Equivalents temps plein/ an)
Mais on constate un essoufflement dans certaines activités.
Le Conseil de Quartier repose sur peu de personnes.
Notre point fort, ce sont les expositions.
L’offre culturelle est diversifiée mais il y a peu de choses pour les jeunes
On a une période haute en Février – Août
Et une période creuse en Septembre – Janvier
La Maison de la Gibauderie est reconnue pour son ouverture aux personnes en situation de handicap (posture de l’équipe et des bénévoles de la maison, locaux adaptés
et parc calme à proximité)
La Maison de la Gibauderie n’est pas représentative des habitants du quartier.
Il y a une bonne mixité sociale au sein des adhérents
La Maison de la Gibauderie touche des habitants issus de quartiers en dehors de son territoire d’intervention
L’accueil de loisirs est apprécié pour la qualité de sa programmation et son côté familial.
La tarification au taux d’effort offre une meilleure équité
Mais on pourrait proposer des tarifs dégressifs.
Il y a peu d’accompagnement vers les outils numériques
La Maison de la Gibauderie fait peu d’accompagnement social.
Les activités familles sont jugées positives et utiles mais certaines ont eu peu de succès
On ne va pas assez à l’extérieur à la rencontre de nouveaux habitants
La façade de la Maison de la Gibauderie ne donne pas envie d’y rentrer.
« L’espace d’accueil est animé par les expositions mais il reste peu chaleureux. »
« La Maison de la Gibauderie utilise de nombreux moyens de communication : Facebook, Presse, Site internet, Newsletter…
Mais on peut améliorer la visibilité de nos événements. »
On manque de clarté sur nos règles d’attribution des salles
La Maison de la Gibauderie permet aux habitants de créer des liens, notamment avec d’autres générations

PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
2.2.4. Clôture de l’évaluation en Assemblée Générale le 5 mars 2018
Le choix a ensuite été fait d’animer un temps dédié au renouvellement durant l’Assemblée Générale,
temps fort annuel de la vie associative. Ceci a permis de présenter la démarche de renouvellement aux adhérents.
Cette présentation a pris son sens car les présents ont conclu la phase d’évaluation en participant à un débat
mouvant (forme dynamique et collective d’animation) basé sur la synthèse produite par l’équipe. Les idées-forces
étaient ainsi affichées à l’écran et les participants étaient invités à se positionner dans la salle, selon le degré
d’accord avec l’affirmation. A gauche, « je suis d’accord », à droite « je ne suis pas d’accord » et au milieu « je ne
me prononce pas ». Les salariés jusque-là non concertés (équipe d’animation de l’accueil de loisirs) étaient
également présents et ont participé au débat mouvant.
Cette étape constitue la validation de la phase d’évaluation.

Débat mouvant sur la synthèse de l’évaluation lors de l’Assemblée Générale
du 5 mars 2018
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THEMATIQUES

Bénévolat et
citoyenneté

Programmation
culturelle

Le Public
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20 IDEES FORCES ISSUES DE
L’EVALUATION
Le bénévolat est très important à la
Maison de la Gibauderie
(6 à 7 ETP/ an)
Mais on constate un essoufflement dans
certaines activités.

D’ACCORD

NE SE
PRONONCE
PAS

PAS
D’ACCORD

COMMENTAIRES

96%

1%

3%

« Je ne suis pas d’accord avec la deuxième partie de l’affirmation »

« Je ne peux pas répondre car je ne sais pas si ça repose sur beaucoup de
personnes ».
« Souvent de fois, on s’est retrouvés à 5 ou 6, comment être judicieux sur
les décisions d’aménagement de quartier ? On prend les décisions mais
souvent à peu de monde. C’est important, c’est l’instance qui fait le lien
avec la mairie.»
« On a d’autres points forts : le carnaval, la belote… »
« C’est vrai mais les expositions sont installées à un rythme régulier avec
une communication extérieure qui draine des personnes extérieures »
« C’est vrai, il faudrait faire beaucoup plus pour les jeunes, les pièces de
théâtre ne sont pas pour les jeunes »
« Je ne suis pas d’accord, il y a plein de choses pour les jeunes. Il en
faudrait plus mais pas qu’il n’y a rien », « Attention, il faut préciser que la
programmation culturelle, ici ce sont les spectacles, les conférences et les
expositions »

Le Conseil de Quartier repose sur peu de
personnes.

90%

8%

2%

Notre point fort, ce sont les expositions.

96%

2%

2%

L’offre culturelle est diversifiée mais il y a
peu de choses pour les jeunes

45%

5%

45%

50%

0

50%

« C’est bien d’avoir une période calme puis une période plus animée »

98%

1%

1%

« Je ne suis pas d’accord car actuellement avec les travaux, il n’y a plus de
places handicapés devant la Maison de Quartier et les portes d’entrée ne
s’ouvrent pas automatiquement. »

On a une période haute en Février – Août
Et une période creuse en Septembre –
Janvier
La Maison de la Gibauderie est reconnue
pour son ouverture aux personnes en
situation de handicap (situation de la
maison, locaux adaptés et parc calme à
proximité)

PROJET D’ANIMATION
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THEMATIQUES

20 IDEES FORCES ISSUES DE
L’EVALUATION

D’ACCORD

NE SE
PRONONCE
PAS

PAS
D’ACCORD

La Maison de la Gibauderie est
représentative des habitants du quartier.

+ 1 tableau montrant les disparités entre
le poids des tranches d’âge parmi les
habitants et dans le public de la Maison
de quartier
Il y a une bonne mixité sociale au sein des
adhérents

L’activité de la
Maison de la
Gibauderie
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70%

70%

La Maison de la Gibauderie touche des
habitants issus de quartiers en dehors de
son territoire d’intervention

98%

L’accueil de loisirs est apprécié pour la
qualité de sa programmation et son côté
familial.

98%

La tarification au taux d’effort offre une
meilleure équité
Mais on pourrait proposer des tarifs
dégressifs.

10%

1%

0%

20%

29%

2%

COMMENTAIRES
« Il y a très peu de lycéens à la Maison de la Gibauderie, ils sont là au
maximum ce soir, soit 5 personnes » « Ce n’est pas mixte, il y a très peu de
garçons. » « Il n’y a pas d’étudiants »

« Oui, je suis la preuve de cette mixité sociale, c’est notre Maison à tous »
« Je me suis mis dans la partie pas d’accord parce que ça doit rester notre
premier objectif et que ce n’est toujours pas satisfaisant. Il y a quelques
années, je me serais carrément positionné en dehors de la salle pour
exprimer mon désaccord, aujourd’hui c’est mieux ».
« Il faut préciser que le territoire d’intervention de la Maison de la
Gibauderie couvre 4 IRIS : Gibauderie, Milétrie, Grand Large, Le Patis »
« Non, le Patis est rattaché à Beaulieu »

En réalité, le 4ème IRIS comprend Les Facultés et le Patis. Il fait donc bien
partie du territoire d’intervention de la Maison de la Gibauderie.
« De nombreux adhérents viennent en effet de la Ganterie et des villes
limitrophes de Saint-Benoit et Mignaloux-Beauvoir. L’enjeu est de voir si
ces communes peuvent participer au financement de la Maison de la
Gibauderie ».

70%

0%

1%

2%

« Oui car il y a à la fois des journées et des programmations de stages.
C’est varié les enfants peuvent découvrir beaucoup de choses. »

29%

« J’ai la chance d’être parmi ceux qui paient le plus cher mais je pense
qu’il pourrait y avoir une petite réduction. Je fais deux activités mais je
pense en annuler une à la rentrée à cause du prix » « Il faut étudier cette
possibilité car si ça se trouve il y aurait plus d’inscrits aux activités donc
plus de rentrée d’argent et la Maison de quartier ne perdrait pas
d’argent. »
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THEMATIQUES

20 IDEES FORCES ISSUES DE
L’EVALUATION

D’ACCORD

NE SE
PRONONCE
PAS

PAS
D’ACCORD

COMMENTAIRES
« Je ne suis pas d’accord, si je fais deux activités, je dois payer pour deux
activités. »
« Oui c’est vrai, on aimerait que la Maison de la Gibauderie investisse dans
du matériel informatique nécessaire pour l’atelier Généalogie. »

Il y a peu d’accompagnement vers les
outils numériques

48%

4%

48%

La Maison de la Gibauderie fait peu
d’accompagnement social.
Les activités familles sont jugées positives
et utiles mais certaines ont eu peu de
succès

Non soumis au vote faute de temps

On ne va pas assez à l’extérieur à la
rencontre de nouveaux habitants

60%

0%

40%

La façade de la Maison de la Gibauderie
ne donne pas envie de rentrer.

70%

0%

30%

Visibilité
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A savoir qu’aujourd’hui, l’atelier généalogie est le seul atelier qui se
déroule en extérieur (dans la salle info du collège Camille Guérin. Les
participants souhaiteraient que la MG investisse dans du matériel
informatique pour pouvoir réintégrer la MG.

« Une fois, la Maison de la Gibauderie était intervenue au centre
commercial, c’était très apprécié, il faudrait le refaire »
« Quand les gens viennent, ils sont bien accueillis mais il faut aller
chercher d’autres personnes. » « Il n’y a pas de communication de la
Maison de la Gibauderie à l’université » « Mais si on a une maison de
quartier, il faut se donner les moyens de savoir ce qu’il y a dans la
Maison. »
« Oui mais beaucoup de personnes ne connaissent pas l’existence de la
Maison de la Gibauderie »
« La façade est austère » ça n’attire personne de l’extérieur » « Aucune
couleur, c’est gris d’ailleurs qu’en est-il de la nouvelle façade ? » « La
nouvelle façade est prévue pour être en harmonie avec l’existant et la
Maison de la Gibauderie ne peut pas faire ce qu’elle veut sur cette façade,
elle a besoin de l’accord de l’architecte ».
« La fresque est jolie mais il n’y a que ça sur un grand mur. » « La fresque
change mais il n’y a que ça qui change. » « Les travaux prévoient
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THEMATIQUES

20 IDEES FORCES ISSUES DE
L’EVALUATION

D’ACCORD

NE SE
PRONONCE
PAS

PAS
D’ACCORD

COMMENTAIRES
d’installer une structure mobile et pérenne pour garder un espace de
fresque de meilleure qualité devant la Maison »

Location de salles
Lien social

« L’espace d’accueil est animé par les
expositions mais il reste peu chaleureux. »
« La Maison de la Gibauderie utilise de
nombreux moyens de communication :
Facebook, Presse, Site internet,
Newsletter…
Mais on peut améliorer la visibilité de nos
événements. »
Nous manquons de clarté sur nos règles
d’attribution des salles
La Maison de la Gibauderie permet aux
habitants de créer des liens, notamment
avec d’autres générations

Non soumis au vote faute de temps

***
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2.3. ELECTION D’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION RAJEUNI QUI VALIDE LE PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT DU PROJET D’ANIMATION GLOBALE
L’Assemblée Générale du 5 mars 2018 est intervenue suite à la clôture de la phase d’évaluation. Cette dernière
a donné lieu à l’élection de 9 nouveaux membres portant l’équipe d’administrateurs à 18 sur 18 places. Suite au
Conseil d’Administration du 19 mars, une commission prospective est organisée le mardi 3 avril afin de permettre
aux nouveaux de s’approprier le travail de renouvellement et de valider collectivement cette démarche.
Parmi les 9 nouveaux, on note l’entrée de 5 jeunes âgés de 16 à 18 ans. Cette élection et l’engagement des
jeunes est la traduction d’un travail de longue haleine menée par l’association pour renouveler ses instances
politiques et être toujours plus représentative des habitants du quartier. Ces jeunes ont grandi avec la Maison de la
Gibauderie, ils l’ont toujours connue puisqu’elle s’est construite alors qu’ils étaient encore en maternelle. Cela donne
une perspective intéressante alors que nous sommes sur le point de renouveler notre projet pour 4 ans.
Au premier Conseil d’Administration, les jeunes ont souhaité prendre des mandats de junior (secrétaire junior
et trésori(è)re junior) pour mieux découvrir les rôles de chacun et s’impliquer dans les commissions thématiques. Ils
ont également participé activement, avec leur vision, à tout le processus de renouvellement donnant une couleur
particulière au nouveau projet.

2.4. LES RESULTATS DU DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE
2.4.1. Le portrait de territoire : des données statistiques décortiquées
Le portrait de territoire a été réalisé par la SCOP ARS Territoires à partir des données statistiques officielles. La SCOP a fourni une analyse de ces données compréhensibles du grand public.
Ce document a constitué la base de travail des ateliers de concertation.
 Retrouver le document dans son intégralité en annexe 2.

2.4.2. L’enquête étudiante
 Enquête à voir en annexe.

2.4.3. La concertation
De la même manière que pour l’évaluation, le diagnostic a donné lieu à deux ateliers de concertation symétriques (même méthode) : le samedi 21 avril avec les adhérents de la Maison de la
Gibauderie et le jeudi 3 mai avec les partenaires et l’ensemble des salariés.
Les ateliers se sont déroulés en trois temps :

Un premier temps pour « déchiffrer » collectivement les documents de diagnostics précédemment produits (Portrait du territoire et Enquête étudiante)

Dans un deuxième temps, les participants ont été invités à dégager les principaux points forts et points faibles du territoire à partir de ces documents puis à les compléter à partir de leurs
connaissances personnelles.

Enfin, et c’était l’objectif ultime des matinées, les différents groupes ont produit, à partir de ces constats, les principaux enjeux du territoire pour les quatre années à venir (soit la durée de
notre projet). L’enjeu était défini comme « ce que l’on risque de gagner ou de perdre dans une situation ».
Nous sommes sortis de ces ateliers avec une masse d’enjeux dont la synthèse n’a pas été faite.
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2.4.3.1.

Atelier adhérents du 21 avril 2018

Les enjeux 2019-2022 déterminés par les adhérents de la Maison de la Gibauderie
Groupe 1
 Le maintien de la qualité de vie et de l’attractivité du
quartier alors qu’il se transforme et se renouvelle
(infrastructures…)
 La communication au sens large vers l’extérieur du quartier
(transports en commun) et à l’intérieur du quartier
(rencontres)
 L’ouverture culturelle et l’intérêt des habitants
 Le lien entre les habitants dans la vie de tous les jours dans
un quartier qui se renouvelle, marqué par une forte
population étudiante, isolée et/ou vieillissante.
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Groupe 2
 Faire sortir de l’isolement un maximum de personnes
(retraités, femmes seules, étudiants), pour permettre les
rencontres et l’entraide dans le quartier
 Améliorer les modes de communication (à personnaliser),
pour favoriser l’implication des habitants dans la vie du
quartier
 Attirer la population étudiante et développer une nouvelle
dynamique bénévole, d’échanges de savoirs et
intergénérationnelle

Groupe 3
 Une meilleure participation de tous les habitants à la vie du
quartier
 Un lien plus fort entre les étudiants et le quartier de la
Gibauderie
 Un risque de perte d’attractivité du fait de l’augmentation
de la population, de la circulation en voiture, stationnement
sauvage, urbanisation, transports en commun peu
efficients)
 Un meilleur lien entre les écoles et la Maison de la
Gibauderie
 Une intégration d’un plus grand nombre, notamment des
nouveaux habitants
 Poursuite de l’aménagement urbain du quartier (Parc,…)
 Un risque d’isolement social (peu de rencontres entre
voisins, manque de communication, chômage, personnes
vivant seule

PROJET D’ANIMATION
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2.4.3.2.
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Atelier partenaires / équipe

Les enjeux déterminés par l’équipe salariée et les partenaires de la Maison de la Gibauderie
Groupe 1
Groupe 2
Intergénérationnel : Meilleure inclusion, intégration, moins  Intégrer les étudiants (en faire une cible pour la Maison de
d’isolement (accueil des étudiants : activités associatives
la Gibauderie). Pour profiter de leur diversité et de leur
d’ici et d’ailleurs)
richesse.
Mobilité : Conséquences sanitaires, environnementales,  Développer l’attractivité/ Parc, Centre Commercial
diminution des gaz à effet de serre, temps passé et bien être  S’adapter aux changements de la population, du quartier et
des individus
des quartiers environnants.
Mixité sociale/ gentrification : Entre-soi et diversité
culturelle et sociale. Faire des étudiants des habitants
citoyens
Espace fédérateur : parc, commerces, écoles. Place de la
Maison de Quartier/ Visibilité. Unité du quartier :
événements, rdv, convivialité
Engagement : Citoyenneté/ Sensibilisation, Faire vivre et
vivre le quartier et la ville, Pouvoir d’agir/ s’impliquer. Le rôle
de la Maison de Quartier et des habitants dans la vie du
quartier, Consommer ou s’impliquer. Un réel pouvoir de
décision aux habitants. Temps et disponibilité.

Groupe 3
 Le lien entre les différentes populations du quartier : jeunes,
vieux, pauvres, riches, étudiants, différentes compositions
familiales
 L’identification des nombreuses structures existantes dans
le quartier : commerces, vie associative, structures
sportives.
 La qualité des mobilités sur le quartier : accès au bus,
sécurité des piétons, environnement
 La représentation de toutes les catégories de population sur
le quartier et de leurs différents habitats (Habitation à Loyer
Modéré (HLM), maisons, immeubles…)
 Le sentiment d’appartenance au quartier
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2.4.4. Synthèse du diagnostic : 4 enjeux forts pour le quartier de la Gibauderie
ENJEUX
La population de la Gibauderie évolue, ses besoins et ses aspirations aussi. Les tranches d’âge enfants et seniors ont tendance à
augmenter avec l’accueil de nouvelles familles et le vieillissement général de la population.
Il a souvent été question durant le renouvellement de la représentativité de la Maison de la Gibauderie par rapport à ses habitants dans
sa gouvernance et les actions qu’elle développe avec des comparaisons âge de la population/ âge des bénévoles ou âge de la population/
âge des adhérents. Le plus flagrant apparaît dans la tranche d’âge 18-25 ans qui représente 50% de la population et 1% des adhérents
de la MG.
Dans l’offre de services, on a noté l’absence historique d’accompagnement social qui s’explique par le faible taux de pauvreté dans le
quartier mais le Conseil d’Administration a le souci de n’oublier personne des plus précaires aux plus anciens.
Le quartier de la Gibauderie est attractif. Cela se traduit par de nouvelles constructions, une densification de l’habitat et l’arrivée de
nouveaux habitants.
La présence de l’IRIS Facultés sur la Gibauderie offre également un phénomène particulier de turn-over des habitants étudiants dû à
leur rythme d’étude. Le caractère autonome de l’Université avec ses lieux de rencontre, sa salle de spectacle, ses associations citoyennes,
son épicerie solidaire, ne favorisent pas le lien et la rencontre avec le quartier de la Gibauderie.
Certaines données telles que le chômage, le vieillissement, la présence de ménages à une seule personne ou les différences de revenus,
la réduction de la mixité sociale nous font également craindre un risque d’isolement des personnes les plus fragiles.
80% des habitants questionnés n’ont pas d’activités associatives, 97% n’ont pas d’activités syndicales ou politiques…
A l’inverse, une minorité d’habitants est très investie dans les associations et à la Maison de la Gibauderie.
On peut craindre l’essoufflement de la vitalité associative et citoyenne des habitants du quartier.
Le quartier de la Gibauderie est un quartier agréable à vivre. Il est pourvu d’espaces verts, de plusieurs équipements majoritairement en
bon état et entretenus, de commerces… Cependant plusieurs facteurs font craindre un risque de perte de la qualité de vie : circulation
dense, stationnement, transport en commun peu efficient, remplacement des maisons par des immeubles….
On a relevé aussi l’absence d’unité pour un quartier aux réalités très différentes : facultés, grands commerces, habitats, CHU…. Certains
ont d’ailleurs relevé comme enjeu pour les prochaines années, le sentiment d’appartenance au quartier.
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THEME

Evolution de la typologie et des besoins
des habitants du quartier

Le lien social

La citoyenneté

Maintien de la qualité de vie
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3. LE NOUVEAU PROJET D’ANIMATION GLOBALE
3.1. LE CHOIX DES OBJECTIFS 2019-2022 PAR LES ADMINISTRATEURS
La commission prospective, réunie le 14 mai, a eu pour objectif de présenter le résultat des ateliers de concertation aux administrateurs et de leur permettre de choisir les enjeux sur lesquels ils
souhaitaient agir en accord avec le projet associatif. Par exemple, il ne revient pas à notre association de réaliser des opérations d’urbanisme mais plutôt d’accompagner les habitants à faire valoir
leur avis dans les prises de décisions municipales.
Ce travail s’est déroulé en trois temps :
 Présentation des enjeux élaborés par les participants aux ateliers
 Constitution de trois groupes chargés de respecter la même consigne ; comment la Maison de la Gibauderie peut-elle répondre à ces différents enjeux ?
 Présentation en plénière des travaux de chaque groupe.
Au terme de cette soirée, le Conseil d’Administration a choisi les 4 objectifs du Projet d’Animation Globale pour la période 2019-2022 :
 Etre une maison de quartier à l’image de ses habitants
 Renforcer le lien social
 Favoriser la citoyenneté
 Participer au maintien de la qualité de vie dans le quartier de la Gibauderie

3.2. DERNIERE PHASE DE CONCERTATION : LE PLAN D’ACTIONS
Cette phase a donné lieu à une concertation symétrique (même méthode) des adhérents le 26 mai et
des partenaires et salariés le 29 mai :

Dans un premier temps, nous avons présenté les nouveaux objectifs de travail 2019-2022 choisis
par les administrateurs de la Maison de la Gibauderie

Les participants ont ensuite été invités à décliner chaque objectif en proposition d’actions
réalisables par la Maison de la Gibauderie

Une étape supplémentaire pour les partenaires : à partir des objectifs/actions, les partenaires ont
été invités à se positionner sur les actions qui les intéressaient.
Ces ateliers ont produit une masse d’actions affectées à chaque objectif et induit un engagement des
partenaires à les accompagner.
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3.3. LE PLAN D’ACTIONS VALIDE PAR LES ADMINISTRATEURS
Forte du résultat des travaux de concertation avec les habitants et les partenaires, la commission prospective, réunie le lundi 11 juin, a élaboré un plan d’actions permettant de traduire les
objectifs généraux en objectifs opérationnels.
Le Conseil d’Administration du 2 juillet 2018 a amendé et validé le plan d’actions.

3.3.1. OBJECTIF 1 : Etre une Maison de Quartier à l’image de ses habitants
3.3.1.1. Contexte










EVALUATION
La Maison de la Gibauderie n’est pas représentative des habitants du quartier. Les jeunes de 16 à 30 ans sont très peu représentés dans le public de nos actions comme dans l’engagement
bénévole
La Maison de la Gibauderie est reconnue pour son ouverture aux personnes en situation de handicap (posture de l’équipe et des bénévoles de la Maison, locaux adaptés et parc calme à
proximité)
Il y a une bonne mixité sociale au sein des adhérents mais les usagers les plus fréquents sont davantage de classe supérieure avec des revenus plus élevés
La Maison de la Gibauderie touche des habitants issus de quartiers en dehors de son territoire d’intervention
La Maison de la Gibauderie fait peu d’accompagnement social
On ne va pas assez à l’extérieur à la rencontre de nouveaux habitants
La Maison de la Gibauderie utilise de nombreux moyens de communication : Facebook, Presse, Site internet, Newsletter… Mais on peut améliorer la visibilité de nos événements Diagnostic de
territoire
Evolution de la démographie du quartier de la Gibauderie : augmentation des tranches d’âges d’enfants avec l’arrivée de nouvelles familles et de la tranche sénior avec le vieillissement de
la population
Présence stable et forte des 18-25 ans avec la présence de l’Université (50% de la population)

ANALYSE
La Maison de la Gibauderie est un acteur reconnu par les habitants du quartier de la Gibauderie, voire au-delà : La Ganterie et les villes limitrophes de Mignaloux-Beauvoir et St-Benoit.
Cependant, elle doit continuer à s’adapter aux évolutions démographiques et aux besoins de la population locale pour être une maison de quartier à l’image de ses habitants.
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3.3.1.2. Plan d’actions
3.3.1.2.1.
Objectif opérationnel 1 : Faire évoluer la Maison de la Gibauderie en concertation avec les habitants par la méthode de
Développement du Pouvoir d’Agir





DEFINITION DE LA METHODE DU DEVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR (DPA)
Entretiens individuels auprès des habitants de la Gibauderie de manière régulière et exhaustive en termes de représentativité
Emergence de problématiques collectives
Création de groupes de travail spécifiques aux problématiques soulevées
Résolution collective (Les premiers habitants concernés, la Maison de la Gibauderie et le cas échéant les partenaires identifiés)

JANVIER
2019

ACTIONS

SEPTEMBRE
2019

2020
2022

Poursuite de la démarche « Bien vieillir »
Déterminer une vision commune du DPA par les salariés et les administrateurs du DPA grâce à une formation
Lancement d’une démarche DPA en direction des jeunes du quartier
Lancement d’une démarche DPA avec l’ensemble des habitants de la Gibauderie
Légende : en orange, les actions existantes et en vert les nouvelles actions.

RÉSULTAT ATTENDU
Avoir accompagné de nouvelles initiatives répondant
aux aspirations des habitants
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INDICATEURS
Nombre de personnes (adhérentes ou pas) rencontrées
Nombre de personnes (adhérentes ou pas) ayant pris part à la construction d’un projet
Nombre d’initiatives accompagnées
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3.3.1.2.2.

Objectif opérationnel 2 : Consolider l’accès de tous à la Maison de la Gibauderie
JANVIER
2019

ACTIONS

SEPT
2019

Maintien du taux d’effort et révision annuelle des tarifs garantissant l’accès de tous aux activités de la Maison de la Gibauderie
Poursuite des partenariats avec le monde du handicap afin de favoriser l’intégration des personnes issues des institutions spécialisées.
Garantir l’accueil inconditionnel de tous les habitants par la formation des salariés à l’accueil des personnes en difficulté
Légende : en orange, les actions existantes et en vert les nouvelles actions.

RESULTAT ATTENDU
Avoir accueilli un public de différentes catégories sociales au sein de
nos activités et de notre équipe bénévole



INDICATEUR
Le quotient familial des adhérents



INDICATEUR
Nombre d’actions portées en partenariat avec des institutions spécialisées

RESULTAT ATTENDU
Avoir accueilli un public en situation de handicap au sein de nos activités.
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3.3.1.2.3.

Objectif opérationnel 3 : Mobiliser de nouveaux habitants au sein de la Maison de la Gibauderie
JANVIER
ACTIONS
2019

SEPT
2019

2020
2022

Accentuer la présence de la Maison de la Gibauderie en dehors de ses murs
Révision de notre stratégie de communication pour rendre nos outils plus efficaces et ciblés sur les personnes que nous souhaitons toucher
Mener des actions spécifiques en direction des nouveaux résidents du quartier de la Gibauderie en commençant par une journée d’accueil des
nouveaux arrivants
Légende : en orange, les actions existantes et en vert les nouvelles actions.

RESULTAT ATTENDU
Avoir communiqué auprès de nouveaux habitants

3.3.1.3.

Les Ressources :

RESSOURCES INTERNES





RESSOURCES EXTERNES

Référente familles

Directrice adjointe jeunesse
Recrutement d’un animateur rattaché à la référente familles à 
l’horizon septembre 2019
Recrutement d’un stagiaire de la filière Information et 
communication de l’Institut d’Administration des Entreprises
(IAE)
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INDICATEURS
Taux de fréquentation du site internet et réseaux sociaux
Nombre de personnes connaissant la Maison de la Gibauderie sur le quartier
Nombre de nouveaux résidents participant à la journée d’accueil

Développement du pouvoir d’agir : Fédération des centres 
sociaux de la Vienne
Université : La Maison des étudiants, les associations 
étudiantes
Handicap : Les institutions spécialisées du handicap (Maison de
la réhabilitation, ADAPT, ALEPA, IEM Indigo, IME Vivonne, GEM 
LA CORDEE, CIF-SP…), chargé de mission handicap de la Ville
de Poitiers, Fédération des Centres Sociaux de la Vienne pour
l’accueil des enfants en situation de handicap sur l’ALSH.
Etat civil afin d’obtenir les informations concernant les
nouveaux arrivants sur le quartier

FORMATIONS
Formation des salariés et des administrateurs à la
notion de DPA
Formation des salariés à la méthode du DPA (en
priorité la référente familles et la directrice adjointe
jeunesse)
Formation des agents d’accueil à l’accueil des
personnes en difficulté
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3.3.2. OBJECTIF 2 : Renforcer le lien social
3.3.2.1. Contexte








EVALUATION
La Maison de la Gibauderie permet aux habitants de créer des liens, notamment avec d’autres générations
La façade de la Maison de la Gibauderie ne donne pas envie de rentrer.
L’espace d’accueil est animé par les expositions mais il reste peu chaleureux
DIAGNOSTIC
Le quartier de la Gibauderie est attractif. Cela se traduit par la densification de l’habitat et l’arrivée de nouveaux habitants.
La présence de l’IRIS Facultés sur la Gibauderie offre également un phénomène particulier de turn-over des habitants étudiants dû à leur rythme d’étude.
Certaines données telles que le chômage, le vieillissement, la présence de ménages à une seule personne ou les différences de revenus, la réduction de la mixité sociale nous font également
craindre un risque d’isolement des personnes les plus fragiles.

ANALYSE
La Maison de la Gibauderie est reconnue comme un espace de rencontre entre les habitants du quartier, notamment entre les différentes générations. Cependant, plusieurs facteurs nous poussent
à poursuivre ce travail de mise en lien des habitants : l’arrivée de nouveaux habitants, le turn-over des étudiants et leur vie « déconnectée » du reste du quartier, le risque d’isolement de certaines
catégories de personnes.
Face à ces enjeux de lien social entre les habitants, la Maison de la Gibauderie entend poursuivre ses actions favorisant les rencontres sur le quartier de la Gibauderie.
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PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
3.3.2.2. Plan d’actions
3.3.2.2.1.
Objectif opérationnel 1 : Favoriser les rencontres au sein des activités d’animation et de loisirs
JANVIER
ACTIONS
2019

SEPT
2019

Poursuivre les ateliers par et pour les habitants dans le même but d’auto organisation des habitants
Poursuivre la mise en place d’un programme de sorties ouvertes à tous et construit avec les habitants par la commission Familles et
projets participatifs
Poursuivre les Gib’ateliers (ateliers parents enfants)
Légende : en orange, les actions existantes et en vert les nouvelles actions.

RESULTAT ATTENDU
Avoir permis de nouvelles rencontres aux habitants fréquentant
ces activités.

•
•

INDICATEURS
Nombre de rencontres créées au cours des activités d’animation et de loisirs
Fréquentation des activités

•

INDICATEURS
Nombre de nouveaux ateliers mis en place

RESULTAT ATTENDU
Avoir permis aux habitants d’organiser collectivement leurs loisirs
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2020
2022

PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
3.3.2.2.2.

Objectif opérationnel 2 : Faire du hall d’accueil un véritable espace de rencontre
JANVIER
2019

ACTIONS

SEPT
2019

Mise en place d’un wifi public
Aménagement d’espaces de jeux propices à la détente et la rencontre
Poursuivre les Gi-pauses Café, moment d’échange informel entre habitants ouvert à tous
Légende : en orange, les actions existantes et en vert les nouvelles actions.

RESULTAT ATTENDU
Avoir transformé le hall d’accueil en un espace de rencontre
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•
•

INDICATEURS
Fréquentation du hall d’accueil en dehors des activités
Degré de satisfaction des habitants concernant l’aménagement du hall d’accueil

2020
2022

PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
3.3.2.2.3.

Objectif opérationnel 3 : Favoriser le lien intergénérationnel
JANVIER
2019

ACTIONS

SEPT
2019

2020
2022

Maintenir ou concevoir, lorsque c’est possible, des événements capables d’accueillir des personnes de différentes générations
Poursuivre les partenariats favorisant la rencontre intergénérationnelle (crèches, maisons de retraite…)
Légende : en orange, les actions existantes.

RESULTAT ATTENDU
Avoir permis des rencontres entre différents âges au sein des
activités de la Maison de la Gibauderie

•

INDICATEURS
Nombre d’actions ayant permis les rencontres entre différentes générations

•

3.3.2.3. Les ressources
RESSOURCES INTERNES
Moyens humains :
 Bénévoles
 Référente familles
 Directeur
 Equipe d’accueil
 Commission familles et projets participatifs
 Moyens matériels :
 Installation du wifi public programmée dans le cadre des travaux d’extension des locaux.
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PARTENARIATS


Intergénérationnel : La crèche des lutins, les maisons de retraite La Rose d’Alienor et
Agapanthe

PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
3.3.3. OBJECTIF 3 Favoriser la citoyenneté
3.3.3.1. Contexte



EVALUATION
Le bénévolat est très important à la Maison de la Gibauderie (6 ETP/ an) mais on constate un « essoufflement » dans certaines activités.
Le Conseil de quartier repose sur peu de personnes.
DIAGNOSTIC



80% des habitants questionnés lors de l’enquête étudiante n’ont pas d’activités associatives.

ANALYSE
De manière générale en France, l’engagement associatif a tendance à diminuer, de même que dans les mondes politique et syndical. Il est également reconnu que l’implication citoyenne change
de forme passant de l’adhésion de longue durée à une association ou un parti politique à un engagement plus ponctuel en dehors des institutions.
Face à cette réalité, il faut se placer dans le contexte de la Maison de la Gibauderie. Cette dernière s’est construite grâce à la volonté des habitants du quartier. L’engagement quotidien de
bénévoles dans ses activités, la construction récente de l’extension ou l’entrée au Conseil d’Administration de cinq jeunes témoignent d’une ferveur renouvelée de l’engagement bénévole. L’enjeu
est aujourd’hui de maintenir le degré d’implication des bénévoles et leur complémentarité avec une équipe salariée qui continue à s’étoffer au risque d’une professionnalisation exclusive de
l’Association.
Pour faire face à ces enjeux, la Maison de la Gibauderie souhaite maintenir la place historique des habitants et, de manière plus générale, favoriser l’engagement citoyen de tous les habitants
dans la vie locale grâce aux méthodes d’éducation populaire.
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PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
3.3.3.2. Plan d’actions
3.3.3.2.1.
Objectif opérationnel 1 : Consolider le fonctionnement associatif de la Maison de la Gibauderie
JANVIER
ACTIONS
2019
Ouvrir un chantier regroupant salariés permanents et administrateurs sur le thème : Salariés/ Bénévoles, comment mieux travailler
ensemble ? La première étape de ce travail sera une journée de réflexion commune pour déterminer les axes de travail à mener
Clarifier la gouvernance associative
(Rôle des commissions et du Bureau, délégations entre le Conseil d’Administration et l’équipe salariée)
Légende : en orange, les actions existantes.

RESULTAT ATTENDU
Avoir défini le rôle des bénévoles et des salariés
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INDICATEURS
•
•
•
•

Le document de délégation
La charte des bénévoles
La définition du rôle des commissions et du Bureau

SEPT
2019

2020
2022

PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
3.3.3.2.2.

Objectif opérationnel 2 : Cultiver notre esprit critique
JANVIER
2019

ACTIONS
Poursuivre la programmation culturelle (expositions, spectacles, conférences) par la Commission de Programmation Culturelle
Permettre aux habitants de décrypter des sujets de société par des conférences ou autres types d’intervention selon le public visé
Favoriser la maîtrise des outils numériques par les habitants au service de leur connaissance (nouvelle action). Suite à l’interruption des
ateliers informatiques dans leur forme d’atelier annuel, une nouvelle forme en adéquation avec les besoins des habitants doit être
recherchée
Légende : en orange, les actions existantes.

RESULTAT ATTENDU
Avoir organisé des actions propices à l’éducation et l’émancipation de
chacun et à la confrontation des idées.
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INDICATEURS
•
•

Nombre d’actions mises en place
Nombre de personnes touchées

SEPT
2019

2020
2022

PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
3.3.3.2.3.

Objectif opérationnel 3 : Maintenir des accueils de loisirs citoyens
JANVIER
2019

ACTIONS
Renouvellement du projet éducatif avec comme objectif premier de permettre aux enfants et aux jeunes d’être citoyens dans leur accueil
de loisirs et dans leur environnement
Traduire le projet éducatif dans les projets pédagogiques des accueils de loisirs et leur mise en œuvre
Légende : en orange, les actions existantes.

RESULTAT ATTENDU
Avoir conçu le fonctionnement et les activités des accueils de loisirs
comme des espaces favorisant la citoyenneté
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•
•
•
•

INDICATEURS
Ecriture du projet éducatif et du projet pédagogique
Echelle de participation
Fréquentation

SEPT
2019

2020
2022

PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
3.3.3.2.4.

Objectif opérationnel 4 : Favoriser l’entraide citoyenne
JANVIER
2019

ACTIONS

SEPT
2019

2020
2022

Poursuivre l’entraide entre les parents via l’ensemble des espaces d’échanges informels et les conférences.
Accompagner les groupes d’habitants sur les dynamiques de partage de savoirs et de matériels
Légende : en orange, les actions existantes et en vert les nouvelles actions.

RESULTAT ATTENDU
Avoir accompagné des espaces d’entraide entre habitants.

•
•

INDICATEURS
Nombre d’événements et fréquentation des espaces d’échanges entre parents
Nombre de groupes d’habitants accompagnés dans l’échange de savoirs et de matériels

3.3.3.3. Les ressources
RESSOURCES INTERNES
Moyens humains :
 Bénévoles
 Directrice de l’Accueil de Loisirs
 Référente familles
 Commission de Programmation Culturelle
 Accompagnement par un prestataire externe sur le fonctionnement associatif.
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PARTENARIATS


Conférences et aide à l’utilisation des outils numériques : Espace Mendes France, Ligue
de l’enseignement et Médiathèques de la Ville de Poitiers.

PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
3.3.4. OBJECTIF 4 : Participer au maintien de la qualité de vie dans le quartier de la Gibauderie
3.3.4.1. Contexte
EVALUATION


Le Conseil de quartier repose sur peu de personnes.




DIAGNOSTIC
Le quartier de la Gibauderie est un quartier agréable à vivre. Il est pourvu d’espaces verts, de plusieurs équipements majoritairement en bon état et entretenus, de commerces…
Cependant plusieurs facteurs font craindre un risque de perte de sa qualité de vie : circulation dense, stationnement, transports en commun peu efficients, remplacement des maisons par
des immeubles….

ANALYSE
Jusqu’ici la Maison de la Gibauderie est relativement peu intervenue sur les problématiques d’espaces publics. Tout au moins, cela n’apparaissait pas dans son projet associatif. Cependant
l’attachement des habitants à leur quartier et les préoccupations récurrentes quant au risque de sa dégradation poussent l’Association à se mobiliser de manière plus directe et avec les moyens
dont elle dispose.
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PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
3.3.4.2. Plan d’actions
3.3.4.2.1.
Objectif opérationnel 1 : Promouvoir la participation des habitants aux décisions municipales concernant l’espace public
JANVIER
SEPT
2020
ACTIONS
2019
2019
2022
Accompagner l’animation du Conseil de Quartier par les techniques d’animation participative et la mobilisation de nouveaux habitants
Mobiliser les habitants sur le dispositif des Budgets Participatifs
Légende : en vert les nouvelles actions.

RESULTAT ATTENDU
Avoir mobilisé de nouveaux habitants dans le Conseil de Quartier et
sur le dispositif des Budgets Participatifs
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•
•

INDICATEURS
Fréquentation du Conseil de Quartier et des réunions Budgets Participatifs
Tranches d’âge des habitants présents

PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
3.3.4.2.2.

Objectif opérationnel 2 : Animer les espaces publics du quartier
JANVIER
2019

ACTIONS
Poursuivre les animations locales : fête de quartier et bistrots d’été
Evaluer la faisabilité et faire des animations dans de nouveaux lieux du quartier
(hors Parc de la Gibauderie et Centre commercial)
Légende : en orange, les actions existantes et en vert les nouvelles actions.

RESULTAT ATTENDU
Avoir mené des animations dans différents espaces publics du quartier

47

•
•
•
•

INDICATEURS
Nombre d’événements organisés dans l’espace public
Fréquentation
Espaces publics investis lors des animations

SEPT
2019

2020
2022

PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
3.3.4.2.3.

Objectif opérationnel 3 : Promouvoir l’écologie au service d’une vie agréable aux niveaux local et global
JANVIER
ACTIONS
2019

Poursuivre la mise en place d’un fonctionnement interne respectueux de l’environnement (tri des déchets, mobilité douce des salariés…)
Mener des actions de sensibilisation au respect de l’environnement et aux mobilités douces
Légende : en orange, les actions existantes et en vert les nouvelles actions.

RESULTAT ATTENDU
Avoir organisé des actions de sensibilisation relatives à
l’environnement.

•

INDICATEURS
Nombre d’actions liées à l’environnement

RESULTAT ATTENDU
Avoir pris ou poursuivi des mesures respectueuses de
l’environnement dans le fonctionnement de la Maison
de la Gibauderie
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INDICATEURS
•

Liste des mesures prises

SEPT
2019

2020
2022

PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
3.3.4.2.4.

Objectif opérationnel 4 : Fédérer les acteurs du quartier dans des projets communs
JANVIER
2019

ACTIONS

SEPT
2019

Poursuivre l’accompagnement à la scolarité comme un espace de médiation entre l’école et les parents.
Poursuivre la Coordination Educative de Territoire (C.E.T.)
Poursuivre un journal de quartier « Gib’échos » alimenté par les acteurs du quartier et distribué par les bénévoles.
Mise en place d’une rentrée « Guichet Unique » en collaboration avec les associations du quartier.
Relancer des « Résidences d’artistes», mobilisant les partenaires locaux
Légende : en orange, les actions existantes et en vert les nouvelles actions.

RESULTAT ATTENDU
Avoir mené des projets fédérant plusieurs acteurs du quartier

•
•
•
•
•
•
•
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INDICATEURS
Atteinte des objectifs de l’accompagnement à la scolarité
Nombre de CET et nombre de structures représentées
Nombre d’acteurs ayant participé aux Gib’échos
Nombre de partenaires potentiels/ nombre de partenaires en coopération avec la
Maison de la Gibauderie
Nombre de partenaires accueillis lors de la rentrée Guichet Unique
Nombre de Résidences d’artistes et d’acteurs mobilisés

2020
2022

PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022




3.3.4.3. Les ressources
RESSOURCES INTERNES

PARTENARIATS

Référente familles

Groupe événement composé de bénévoles et de salariés pour l’organisation de la fête de 
quartier et les bistrots d’été





Rentrée Guichet Unique : Les associations locales
Coordination Educative Territoriale : acteurs éducatifs (écoles, collège, lycée), crèche, Institut
départemental de la protection de l’enfance, Ville de Poitiers.
Accompagnement à la scolarité : Ecole élémentaire Saint Exupéry
Conseil de Quartier
Animations locales : les commerçants du quartier
Le Gib’échos : l’ensemble des acteurs du quartier.

3.4. LA FAMILLE AU CŒUR DU PROJET
La famille est au cœur des préoccupations de la Maison de la Gibauderie. Elle constitue le
premier cercle d’éducation et de socialisation. La Maison de la Gibauderie entend accompagner
parents et enfants en leur offrant des espaces prenant en compte leurs problématiques spécifiques.
Pour ce faire, l’Association a recruté une référente familles pour l’ensemble de ses actions. Quel
que soit le projet, elle a pour rôle de veiller à la place des familles et au lien parents-enfants. Elle
propose également des actions spécifiques lorsque c’est nécessaire. Cependant, la volonté de la
Maison de la Gibauderie reste l’ouverture à tous les publics pour éviter tout cloisonnement entre les
habitants du quartier.
Pour clarifier le rôle de la
Maison de la Gibauderie en
direction des familles, voici le
tableau récapitulatif des
différentes actions familles
citées dans le Projet
d’Animation Globale
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EDUCATION
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
COORDINATION ÉDUCATIVE DE
TERRITOIRE

SORTIES "QUAND EST CE QU'ON ARRIVE"
GIB'ATELIERS PARENTS ENFANTS

LA FAMILLE AU COEUR
DU PROJET

ECHANGES



LOISIRS

ENTRAIDE ENTRE LES PARENTS
GI-PAUSES CAFÉ, ESPACE INFORMEL
D'ÉCHANGES

CO CONSTRUCTION
COMMISSION FAMILLE ET PROJETS
PARTICIPATIFS
PROGRAMMATION CULTURELLE
FAMILIALE

PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
3.5. LES MOYENS AU SERVICE DU PROJET
3.5.1. Gouvernance associative
3.5.1.1. Contexte
Conformément aux statuts et règlements de l’Association, les instances bénévoles de la Maison de la Gibauderie garantiront les orientations politiques du projet associatif. Dans la
continuité, la gouvernance de l’Association tend vers trois objectifs :
 Favoriser le renouvellement des bénévoles au sein des instances
 Faire des instances de l’Association des espaces de décision collectifs garantissant la compréhension et la prise de parole de chacun, illustré par le dicton « Seul, on va plus vite, ensemble on va
plus loin »
 Garantir un engagement réel des administrateurs
L’Assemblée Générale (AG) du 5 mars 2018 a permis l’arrivée de nouveaux administrateurs, élus au Conseil d’Administration remplissant les 18 places disponibles. Ces derniers ont
notamment participé aux étapes du renouvellement du Projet d’Animation Globale ainsi qu’à l’ensemble des instances. Deux désistements ont toutefois eu lieu ramenant le nombre d’administrateurs
à 16. Si jusque-là, les Bureaux avaient lieu avec l’ensemble des administrateurs, à partir de l’AG, le nombre d’administrateurs plus important et la disponibilité de chacun a amené l’Association à un
fonctionnement plus classique. Depuis avril 2018, seuls les membres élus par le CA participent aux réunions de Bureau (Président, Vice-Président, Trésorière, Trésorière adjointe, Secrétaire, Secrétaire
adjointe). Cependant, les administrateurs jeunes de 16 à 18 ans ont souhaité devenir des Secrétaires ou Trésoriers juniors pour « apprendre ». Proposition acceptée par le CA qui les a donc intégrés
aux réunions de Bureau. Enfin, les Conseils d’Administration étant trop espacés, il a été décidé d’organiser des réunions d’administrateurs, sorte de CA sans les membres invités ou de droit. Cela s’est
révélé nécessaire notamment dans la période de renouvellement du projet où chaque administrateur devait participer au choix des nouvelles orientations.

3.5.1.2.

Les instances politiques

ASSEMBLEE GENERALE : L'ensemble des membres (personnes physiques ou morales), les
membres invités et de droit. Elle valide le bilan d’activité et financier de l’année précédente et
le projet d’activité et financier de l’année suivante. L’Assemblée Générale a lieu au plus tôt dans
l’année pour coller au rythme de vie de l’Association mais elle doit respecter le délai nécessaire
à l’élaboration des comptes.
CONSEIL D'ADMINISTRATION : 18 administrateurs élus par l’AG, 1 membre de droit (Ligue de
l’Enseignement), 3 membres invités (3 élus de la Ville), le Directeur de la MG. Il se réunit 3 à 5
fois par an pour statuer sur la mise en œuvre des grandes orientations de l’Association et
préparer l’AG.
BUREAU : Les membres élus par le Conseil d’Administration ainsi que les administrateurs juniors
volontaires, le Directeur de la MG, éventuellement des personnes invitées en mesure d’apporter
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des connaissances sur un sujet à l’ordre du jour. Il se réunit une fois par mois pour statuer sur
les affaires courantes de la vie associative et préparer les CA.
COMITE DE CONCERTATION : Représentants des Associations Partenaires par le Projet
d'Animation Globale. Il se réunit chaque fois qu’il est nécessaire (2 à 3 fois par an). Il a pour but
de favoriser les échanges et de permettre des projets concertés entre la Maison de la Gibauderie
et les Associations.
LES COMMISSIONS : Elles approfondissent des sujets de fond qui ne pourraient être abordés,
de manière efficace en Bureau, faute de temps. Si le Bureau juge qu’un sujet ne peut pas être
tranché, il le propose à l’ordre du jour de la commission qu’il juge apte à le traiter.
Actuellement il existe 6 commissions internes (réservées aux administrateurs) :

PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
Commission prospectives : Elle est composée de l’ensemble des administrateurs (présence
éventuelle du directeur). Elle a pour objet de permettre aux administrateurs de s’extraire de la
gestion courante de l’Association pour se projeter dans l’avenir. Dans le contexte actuel de
réduction des moyens alloués aux Associations en général, de modification de l’engagement
citoyen (du droit de vote à l’engagement associatif), cette commission représente un espace
important pour l’Association. Des ressources pourront venir enrichir cette commission : la
Fédération des Centres Sociaux travaille sur une vision prospective de nos équipements.
Commission employeur : Elle est composée des administrateurs volontaires, du directeur et
du représentant des salariés, le cas échéant. Elle a pour objet d’approfondir des sujets de fond
relatifs à l’équipe salariée pour aider la prise de décision du Bureau. Elle doit être sollicitée dans
les cas suivants : * Création de poste permanent
* Modification de l’organisation
Commission finances : Elle est composée des administrateurs volontaires, du Trésorier(ère)
et Trésorier(ère) adjoint(e) et du directeur, le cas échéant de la comptable. Elle a pour objet le
suivi du budget à court et long terme de l’Association. Dans le contexte budgétaire de
l’Association (contraction d’un emprunt), cette commission veillant à la pérennité financière de
l’Association verra son rôle renforcé. Elle doit être sollicitée dans les cas suivants :
* Investissements particulièrement importants
* Engagement de dépenses courantes
Commission équipement bâtiment : Elle est composée des administrateurs volontaires et du
directeur. Cette commission a été particulièrement active (réunions de chantier hebdomadaires)
durant la réalisation des travaux d’extension (de septembre 2017 à juin 2018). Son rôle est
désormais de veiller au respect des locaux livrés et du bâtiment préexistant ainsi que du matériel
y afférant. Elle doit être sollicitée dans les cas suivants :
* Investissements
* Suivi de l’entretien des locaux
Commission Communication : Elle est composée des administrateurs volontaires et du
directeur. Cette commission était d’abord sollicitée pour la validation d’outils de
communication. Aujourd’hui, le rythme régulier de parution des publications ne permet plus aux
administrateurs de valider chaque message, tâche transférée au directeur. En revanche, le
renouvellement du Projet a mis en exergue la volonté de la MG d’aller vers de nouveaux
habitants par des démarches « Hors les murs » mais aussi par une communication plus
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performante. Le rôle de la commission communication est donc désormais de garantir une
stratégie de communication adaptée aux nouveaux objectifs de la Maison de la Gibauderie.
Commission Accueil de loisirs 3-17 ans : Elle est composée des administrateurs volontaires
et de la directrice de l’accueil de loisirs. Cette commission a pour objet l’analyse du projet
pédagogique pour une validation en bureau. Elle valide les programmes d’activités et les bilans
de l’accueil de loisirs.
Et 3 commissions externes (ouvertes aux habitants volontaires) :
Commission familles et projets participatifs : Anciennement, il existait une Commission
familles et projets participatifs réservée aux Administrateurs et un Comité familles ouvert aux
adhérents bénévoles. Depuis le printemps 2018, ces deux commissions ont fusionné, y
participent les administrateurs et adhérents volontaires ainsi que la Référente familles. Elle
valide la programmation d’activités familles. Dans la continuité de l’ancien projet, il a été décidé
de maintenir des activités spécifiquement familles comme les Gib’ateliers mais, d’ouvrir tant
que possible les activités à tous les publics (exemple des Sorties pour tous). Elle a également
pour objet l’analyse pour validation en bureau des projets participatifs émergeants (exemples :
projet de vacances en famille, d’un Leboncoin local sur du matériel de puériculture, échanges
de garde d’enfants). La référente famille est chargée de faire émerger ces propositions et de les
faire valider avant leur mise en œuvre.
Commission Programmation culturelle : En 2017, les 3 commissions préexistantes
(conférences/ débats, expositions et spectacles vivants) ont fusionné au sein de la Commission
Programmation Culturelle pour relier les 3 dimensions de la programmation. Elle est composée
d’administrateurs, d’adhérents bénévoles et de la référente familles. Sur proposition des
habitants et des salariés, elle valide la programmation culturelle.
ENFIN CERTAINS PROJETS sont coordonnés par des bénévoles et des salariés avec ou sans la
présence d’administrateurs. Il s’agit d’événements majeurs pour la vie du quartier : la Fête de
quartier, les Giboul’dingues et les bistrots d’été. Ils sont animés par la référente familles. Il s’agit
également d’ateliers par et pour les habitants animés par les habitants bénévoles.

PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022

.
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PROJET D’ANIMATION
GLOBALE 2019-2022
3.5.2. Les ressources humaines bénévoles et salariées
3.5.2.1. Le bénévolat
Le bénévolat représente, à la fois, le sens de l’action de la Maison de la Gibauderie et une force vive de
l’association. La Maison de la Gibauderie, compte tenu de son historique et de son volume de bénévolat (6 ETP en 2017)
fait figure de modèle dans le paysage pictavien. Les bénévoles sont présents dans tous les secteurs d’activités de la Maison
allant de la gouvernance à l’animation d’ateliers en passant par la programmation d’activités et d’événements. En 2017,
le bénévolat représentait 6 équivalents temps plein avec 5 ETP sur la partie animation et 1 ETP sur lapartie gouvernance
associative.

3.5.2.2.

La complémentarité bénévole salarié

La Maison de la Gibauderie a vu passer son équipe salariée, d’un coordinateur en 2005 à 13 Equivalents
Temps Plein (ETP) à partir de 2019. Ce chiffre est en augmentation cette année avec l’accroissement de la capacité
d’accueil de l’ALSH, accompagné des recrutements en conséquence. Une question se pose donc depuis plusieurs années
sur la complémentarité à trouver entre bénévoles et salariés. Certains déplorent une baisse du bénévolat pendant que
d’autres relativisent ce phénomène. Il est difficile d’en avoir une lecture objective. En tout cas, l’arrivée massive
d’adhérents, ne se traduit pas suffisamment en nouveaux bénévoles. Tous s’accordent sur la nécessité de traiter
collectivement cette question :
« Comment garantir la place et la complémentarité du bénévole et du salarié au sein d’un même projet ? »
La Maison de la Gibauderie engagera donc un travail de réflexion dans le cadre du nouveau Projet
d’Animation Globale, avec de possibles impacts sur le fonctionnement associatif.
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3.5.2.3. L’équipe salariée
3.5.2.3.1.
Accueil – Secrétariat – Comptabilité
Initialement assurée par une seule personne, ces fonctions ont été progressivement séparées en deux postes. A la faveur du dispositif des Contrats d’Avenir, la Maison de la Gibauderie
bénéficie depuis septembre 2016 d’un agent d’accueil dont une partie du temps de travail est dédié à l’animation (20%). Ce poste est pris en charge à 75% par l’Etat mais prévoit l’entrée en formation
du salarié. A partir de septembre 2018 et jusqu’en mars 2020, Amandine Bouffard sera en formation nécessitant un complément d’heures en accueil pour l’un des animateurs de la Maison de Quartier.
A compter de septembre 2019, le dispositif prendra fin et l’Association devra assumer pleinement le coût du poste d’accueil.
L’arrivée de l’agent d’accueil a permis de dégager du temps de travail en comptabilité et secrétariat pour un poste à temps complet pour ces fonctions qui n’ont cessé de croitre
avec le développement des activités. Aujourd’hui, un point d’alerte est soulevé concernant l’élaboration des contrats. Devant la multiplicité des contrats en cours sur le volet animation, l’Association
a besoin d’être accompagnée et formée pour sécuriser tout risque juridique de contentieux.

2014

1 ETP :
• Accueil
• Secrétariat
• Comptabilité
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2014 – 2018
1 ETP :
• Accueil (80%)
• Animation (20%)

•
•
•

1 ETP :
Accueil (10%)
Secrétariat (40%)
Comptabilité (50%)

2019-2022
1ETP :
•
•
•
Idem

Accueil
Formation de sept. 2018 à mars 2020
Renfort à l’accueil

Incidence financière
Formation prise en charge
Prise en charge progressive de l’agent
d’accueil à 100%
4450 euros de renfort à l’accueil de
janvier 2019 à mars 2020.
Formation à prévoir sur le volet social
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3.5.2.3.2.

Logistique-Communication-Entretien

Initialement assuré par une seule personne, ce poste a donné lieu à la création de deux postes sur la période du dernier projet d’animation globale. Le poste logistique-communication
a également évolué par :
 Renforcement des compétences en communication
 Diminution du temps de travail sur la partie accueil au profit des autres tâches
 Implication croissante sur la programmation culturelle en lien avec la référente famille.
 Renforcement des conditions techniques (informatique, sauvegarde, internet…)
Concernant le poste d’agent d’entretien, l’extension actuelle des locaux et l’utilisation de nouvelles salles au sein des écoles alentours a augmenté les surfaces à nettoyer pour
l’agent d’entretien depuis l’été 2018. Cela s’est traduit par un passage de 24 h à 30 heures hebdomadaires de travail.

2014
1 ETP :
• Entretien
• Logistique
• Communication
• Accueil
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2014 – 2018

2019-2022

Incidence financière

1 ETP :
• Accueil
• Logistique
• Communication

1ETP :
• Accueil
• Logistique
• Communication
• Programmation culturelle

Révision de l’indice de rémunération.
Recrutement d’un stagiaire en
communication.

0,7 ETP (24h/sem) :
• Entretien

0,85 ETP (30h/sem):
• Entretien

Augmentation du coût de poste
d’environ 4 000 euros/ an
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3.5.2.3.3.

Référente familles et projets participatifs

Le poste de référent familles a cessé d’être associé à celui d’animateur jeunesse. En revanche, une partie des missions (les projets participatifs) auparavant assurées par le directeur
lui ont été confiées tandis que le volet familles continuait de croître (ouverture du CLAS).
Aujourd’hui, le temps de travail alloué au volet familles et projets participatifs permet de poursuivre la mise en place des projets existants mais ne permet pas l’émergence et
l’accompagnement de nouvelles initiatives d’habitants. Il ne permet pas non plus d’aller à la rencontre de nouveaux habitants.

2014

2014 – 2018

1 ETP :
• Famille
• Projets participatifs
1 ETP :
• Animation famille
• Jeunesse
Animateurs :
 0,5 ETP : 1 adjoint Jeunesse
ALSH
 4
animateurs
dédiés
à
l’’accompagnement
à
la
scolarité
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2019-2022
1 ETP :
• Famille :
Missions conservées à l’identique
• Projets participatifs :
Missions transférées
Les Giboul’dingues
Les ateliers Par et pour
Une partie de la programmation culturelle.
Missions supplémentaires
Animation du conseil de quartier

Animateurs :
 4 animateurs dédiés à l’’accompagnement à la scolarité
 Recrutement d’un ETP Animateur sur les actions familles et projets
participatifs

Incidence financière

Un cout de poste
d’animateur supplémentaire
(25 000 euros/ an)
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3.5.2.3.4.

Animation enfance jeunesse

De son côté, le volet enfance jeunesse s’est développé au gré des contrats enfance jeunesse jusqu’au dernier renouvellement pour la période 2017-2020 qui accorde le doublement
de capacité d’accueil de l’ALSH et l’encadrement nécessaire avec une première mise en œuvre lors de l’été 2018.
Le passage à temps plein de l’animatrice jeunesse va permettre de déployer un travail de plus grande ampleur vis-à-vis des 15-25 ans, notamment via l’université.

2014
0,7 ETP

2014 – 2018

2019-2022

Incidence
financière

1 ETP (Fany)
Les modifications ont eu lieu en 2018.
0,6 ETP Adjoint de direction Maternelle + 0,8
ETP Animateurs

1 ETP Animateur élémentaire

0,6 ETP Adjoint de direction Elémentaire + 0,8
ETP Animateurs
1 ETP Adjoint de direction Jeunesse + 0,5 ETP
animateur jeunesse
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En revanche, la nouvelle fiche de poste de la
directrice adjointe jeunesse a été conçue en fonction
des nouveaux enjeux (mobilisation du public jeune
et universitaire).

Les couts liés à l’ALSH sont
couverts par les
subventions collectées.
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3.5.3. Les locaux, extension
D’année en année, la Maison de la Gibauderie a bénéficié d’excédents budgétaires, résultat d’une bonne gestion financière. Contraire aux principes
associatifs, cet excédent devait être réinvesti dans un projet pérenne pour l’association. Il a ainsi été fait le choix d’agrandir les locaux de la Maison de la
Gibauderie pour permettre au projet associatif de poursuivre son développement. Le Dispositif Local d’Accompagnement a permis à l’Association de vérifier la
faisabilité financière d’un tel projet tandis que les fonds propres de l’association se trouvaient complétés par des subventions municipales et de la Caisse
d’Allocations Familiales de la Vienne. Les travaux d’extension ont ainsi pu démarrer à la fin de l’année 2017 pour aboutir en juin 2018 conformément au
calendrier initial.
C’est le scénario le plus optimiste qui a vu le jour avec 3 phases de travaux :
• Construction de trois salles d’activités.
• Création dans l’existant d’un bloc administratif composé d’un bureau animation (6 postes de travail), un bureau logistique-comptabilité (2 postes),
un bureau de direction et une salle de réunion.
• Construction d’une cuisine de 40 mètres carrés.
Ces travaux d’extension offrent de nombreuses opportunités aux habitants du quartier :
• La Maison de la Gibauderie peut désormais être utilisée le week-end même lorsqu’il y a une location de la grande salle conviviale grâce à un
système de grilles.
• L’extension offre 3 salles supplémentaires dont deux d’entre elles, séparées par un mur amovible, offre une grande salle capable d’accueillir
jusqu’à 90 personnes.
• L’extension est équipée d’un système de projection et d’acoustique permettant des séances cinéma.
• L’équipe salariée passe d’un à trois bureaux pour des raisons de confidentialité et d’efficacité professionnelle.
• La nouvelle cuisine offre un véritable espace d’atelier collectif pour les habitants et une meilleure prestation pour les locations de salles.

***
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3.5.4. Suivi évaluation du projet d’animation globale
TEMPORALITES

DU 1ER JANVIER
AU 31 DECEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

MARS

INSTANCES

Equipe salariée

Administrateurs/ salariés

Conseil d’Administration

Commission partenariale (CAF
et Ville de Poitiers)

Assemblée Générale

Remplissage des indicateurs

Analyse des indicateurs
Proposition de nouvelles
orientations

Validation des nouvelles
orientations

Bilan et perspectives auprès
des financeurs de la Maison
de la Gibauderie

Présentation des résultats de
l’évaluation et des nouvelles
orientations pour l’année
suivante

ACTIONS
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4. SYNTHESE
EVALUATION :
Conformément à ce qui avait été annoncé dans le précédent PAG, la Maison de la Gibauderie a continué à travailler la transversalité de son projet, au cours des quatre années écoulées.
Dès fin 2016, elle a augmenté le nombre de salariés occupant des fonctions support.
2017-2018 a représenté une étape importante dans la vie de la Maison de la Gibauderie avec :
La concrétisation de l’extension des locaux menée depuis l’élaboration du projet (partenariat, financement, étapes du projet architectural, choix des entreprises, travaux) jusqu’à sa réalisation,
alors que la Maison de la Gibauderie n’a cessé de fonctionner.
Le doublement de la capacité d’accueil de l’ALSH avec de nouveaux moyens financiers, locaux et humains pour une première mise en service lors de l’été 2018.
Le contexte particulier de vacance du poste de direction pendant plusieurs mois a retardé le processus de renouvellement du PAG. Entamé sur l’année 2016-2017, par l’ancien directeur Gwenael
CAILLAUD, il a mobilisé des ressources extérieures riches, des habitants, des adhérents, des bénévoles et des salariés répondant à l’objectif de participation active d’une diversité d’habitants. Ils
ont participé à l’évaluation du PAG 2014-2017 et à la suite du diagnostic établi, permis au Conseil d’Administration de la Maison de la Gibauderie de choisir 4 objectifs pour le PAG 2019-2022 :
 Être une maison de quartier à l’image de ses habitants,
 Renforcer le lien social,
 Favoriser la citoyenneté,
 Participer au maintien de la qualité de vie dans le quartier de la Gibauderie.
Toujours avec la même méthode de concertation des adhérents, partenaires et salariés, un plan d’actions a été élaboré pour mettre en œuvre ces objectifs
PERSPECTIVES 2019-2022
Espace d’animation globale, la MG inscrit son projet dans un processus de transformation sociale. En accompagnant les habitants dans un souci de « faciliter » plutôt que de « faire à la place »,
elle poursuit ses objectifs :
 Garantir une continuité éducative tout au long de la vie, dans une optique d’éducation populaire et de citoyenneté,
 Développer le lien social et inter générationnel,
 Répondre, avec les familles, à leurs préoccupations.
Avec le PAG 2019-2022, elle mettra en œuvre le plan d’actions proposé pour remplir les objectifs définis à la suite de la concertation avec les habitants. Elle mettra l’accent sur :
 Son rôle social en poursuivant son objectif de mixité sociale et d’accompagnement,
 « En allant vers » tous les habitants, en se donnant les moyens d’une communication plus performante et en développant le « hors les murs »,
 En continuant à favoriser le lien intergénérationnel, en relançant son travail sur le « bien vieillir », en ajustant les moyens de pilotage.
 En initiant une réflexion sur la gouvernance de la Maison de la Gibauderie face à une professionnalisation de la maison. Le bénévolat représente à la fois le sens de l’action de la Maison de
la Gibauderie et une force vive de l’association mais pose le problème de la complémentarité entre bénévoles et salariés (professionnalisation rendue nécessaire par la croissance de la Maison
de la Gibauderie nécessitant un nombre accru de salariés).
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5. ABREVIATIONS
ADAPT : Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées

MG : Maison de la Gibauderie

AG : Assemblée Générale

IEM : Institut d’Education Motrice

ALEPA : Activités et Loisirs Éducatifs pour Personnes avec Autisme

IME : Institut Médico Educatif

AS : Assistant(e)s sociales(aux)

IRIS : Ilot Regroupé pour l’Information Statistique

ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement

SCOP : Société Coopérative et Participative

BPJEPS : Brevet Professionnel Jeunesse, Education Populaire et Sport
C.A. : Conseil d’Administration
CAF : Caisse d’Allocation Familiales
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CIF SP : Centre d’Information et de Formation des Services à la Personne
CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité
CNAF : Caisse Nationale d’Allocation Familiales
CPO : Convention Pluriannuelle d’Objectifs
DPA : Développement du Pouvoir d’Agir
ETP : Equivalent Temps Plein
GEM : Groupe d’Entraide Mutuelle
GESC : Groupement d’Employeurs Social et Culturel
HLM : Habitat à Loyer Modéré
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6. ANNEXES
Annexe 1 : Cartographie des adhérents
Annexe 2 : Enquête étudiante
Annexe 3 : Le Portrait de territoire
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Annexe 1
Cartographie
des adhérents
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Annexe 2
Enquête
étudiante

Résultats de l’enquête par questionnaire des étudiants en
sociologie (2017)
Qui sont les personnes interrogées ?
1088 personnes
718 habitent le quartier (66%)
577 sont étudiants (53%)
620 femmes (57%) et 468 hommes (43%)

Vivre dans le quartier
Perception du quartier :

70% (hors étudiants) ont une vision du quartier positive (Ce sont surtout ceux qui n’y habitent pas
qui en ont une vision plus négative).
Mots pour décrire le quartier (plus le mot est en gros caractère, plus il a été choisi parmi les 14)

La voiture est le mode de transport le plus utilisé, quelle que soit la nature du déplacement.

61% des enquêtés estiment que les transports en commun sont plutôt bien desservis.
Les rencontres :

41% des rencontres se font au domicile des uns et des autres et 27% se déroulent dans la rue ou dans
un lieu public.

20% des personnes interrogées déclarent rencontrer leur(s) voisin(e)(s) tous les jours (contre 34%
pour les amis).

81.5%
81.5%ne pratiquent jamais d’activité associative ; 97% ne pratiquent aucune activité syndicale ni
politique ; 94% n’ont aucune pratique religieuse. (Etudiants, retraités, actif…les pourcentages sont
quasi-identiques)
Le logement :

Le parc :

58% des interviewés pensent que le quartier n’a pas changé depuis leur arrivée. (43% pour les
retraités en particuliers).

Améliorations possibles

Annexe 3
Le Portrait
de territoire
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Répartition de la population à la Gibauderie en 2007 et 2012 et évolution
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Pyramide des âges 2012
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Répartition des moins de 18 ans en 2007 et 2012
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CSP actifs à la Gibauderie entre 2007 et 2012
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Modes de déplacement des actifs occupés en 2012
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POPULATION ET POPULATION SCOLARISÉÉ
Total Population

Population scolarisée

3173

P O P 3 0 ANS O U P LUS

117

791

P O P 2 5 - 2 9 ANS

380

P O P 1 8 - 2 4 ANS

3827

3488

P O P 1 5 - 1 7 ANS

160

160

P O P 6 - 1 4 ANS
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P O P 2 - 5 ANS
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Répartition des adhérents par tranches d'âges
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Familles selon le nombre d'enfants de moins de 25 ans
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Pyramide des âges 2012
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