
Enjeu 1

Enjeu 2

• Action 1.1 : Elaborer un guide des services ressources partant 
des besoins des habitants
• Action 1.2 : Développer des actions partenariales collectives

Enjeu 3

Projet Accompagnement social 2021-2024

Convention Territoriale Globale - Communauté de communes Vie et Boulogne - 2022

Favoriser le recours pour tous aux services 
et dispositifs d’accompagnement social

Renforcer les complémentarités entre 
les acteurs locaux

Engagée

Engagée

Nouvelle

• Action 2.1 : Constituer et faire vivre un réseau des acteurs de 
l’accompagnement social
• Action 2.2 : Poursuivre la mise en réseau des élus du territoire
• Action 2.3 : Poursuivre la mise en réseau de l’aide alimentaire
• Action 2.4 : Initier une mise en réseau sur les déplacements solidaires

Nouvelle

Nouvelle

Nouvelle



 

 

 

 

 

 

- Une diversité de l’offre, de partenaires et de lieux : une méconnaissance et un manque de 
lisibilité de l’offre existante que ce soit pour les élus, bénévoles, pros, habitants, ne facilitant 
pas toujours le recours au service ni la bonne orientation des usagers concernés 

- En concertation avec les acteurs, étudier le format, le contenu et son déploiement  

- Elaborer un support avec une porte d’entrée par besoin et situations d’habitant (ex : 
j’attends un enfant, j’ai un problème de mobilité, je suis sénior et je deviens dépendant) plutôt 
que par service et décrivant les services ressources mobilisables  
- Diffuser, mettre à jour, enrichir et promouvoir le support en s’appuyant sur les différents 
acteurs du territoire 

-  Habitants, élus, professionnels (partenaires de l’accompagnement social, agents d’accueil 
en mairie) et bénévoles  

- Communauté de communes 

- Réseau des acteurs 

- Annuaire « qui fait quoi ? » (Action 2.1) 

- Format mixte : le support numérique permet de limiter l’impact environnemental et de 
faciliter l’actualisation et les liens vers les sites, le support papier permet de toucher le plus 
grand nombre 
- Lisibilité du support : accessible et langage simple 
- Actualisation régulière nécessaire des réponses pour que l’outil reste à jour et 
enrichissement en fonction des besoins 
- Nécessité de « Faire vivre cette ressource » : diffusion et mobilisation de l’outil par les 
acteurs locaux  

- Meilleure compréhension de l’offre et des réponses existantes 

- Parcours de l’habitant facilité 

- Orientation facilitée vers le service d’accompagnement social adéquat 

- Recours aux services accru 

- Création du support et actualisation régulière  
- Utilisation du support par les partenaires 

A partir de 2024



 

 

-  De nombreux services, sur différents lieux et une diversité de partenaires : plusieurs portes 
d’entrée possibles pour l’habitant, parfois plusieurs acteurs à rencontrer pour une même situation  
- Des personnes vulnérables et/ou « invisibles » difficiles à repérer et à capter (notamment les 
personnes isolées, les familles, les jeunes) 
- Des espaces réunissant plusieurs partenaires (France services à Palluau, le centre social à Aizenay, 
le pôle social au Poiré-sur-Vie) facilitant l’orientation de l’usager et la synergie entre acteurs  

- En fonction des besoins identifiés ou des projets envisagés, recenser les autres partenaires 
intéressés 
- Créer un groupe de travail pour définir et construire l’action :  public ciblé, thématique, format 
(ex : campagne de communication ciblée auprès d’un public, atelier thématique, réunion 
partenariale d’information), support de communication, moyens…  
- Organiser et évaluer l’action 
- Partager au sein du réseau des acteurs (action 2.1) la réalisation et l’analyse de l’action réalisée 

- Habitants du territoire  

- Tout partenaire volontaire : à définir en fonction des projets ; co-pilotage possible par plusieurs 
acteurs 

- Communauté de communes 
- Communes 
- Partenaires sociaux  

- Moyens des partenaires impliqués 

- Implication des partenaires 
- Communication et format de l’action adaptés au public ciblé 
- Toucher les publics vulnérables et les invisibles 

- Centralisation des services et mise en synergie des compétences sur une action commune en 
direction d’un même public ou autour d’un thème commun 
- Interconnaissance, complémentarités entre les professionnels, dynamique partenariale 
intercommunale renforcées 
- Recours facilité pour l’habitant en bénéficiant de plusieurs services en une seule action 
- Accompagnement global et complémentaire de l’habitant favorisé 

- Nombre d’actions collectives proposées et nombre de partenaires mobilisés 
- Fréquentation 
- Satisfaction des organisateurs et des participants 

A partir de 2023



 

- Différents partenaires (élus, professionnels, bénévoles), sur différents lieux, sur un champ spécifique ou plus 
généraliste offrant plusieurs portes d’entrée et modalités d’accompagnement possibles pour l’habitant 
- Une communication et une lisibilité à renforcer : « qui fait quoi ? » pour les habitants, les élus, les professionnels 
et les bénévoles 
- Un souhait exprimé lors du groupe de travail CTG « accompagnement social » de créer un réseau des acteurs 
(élus, bénévoles associatifs, professionnels) à l’échelle intercommunale pour mieux se connaitre, croiser les 
regards, partager des ressources, s’enrichir mutuellement, porter des projets communs 

- Recenser et diffuser un annuaire des services de l’accompagnement social (référencement des acteurs avec 
noms, coordonnées, missions) « qui fait quoi ? » à destination des membres du réseau pour mieux connaitre 
l’offre et se contacter en fonction des besoins et des projets 
- Organiser une rencontre physique annuelle pour, par exemple : 

• Echanger sur les actualités, les pratiques (ex : l’ « aller vers »), les problématiques (ex : les barrières 

psychologiques), l’adaptation de l’offre de services  

• Partager des données quantitatives (ex : données de population, statistiques de fréquentation) et 

qualitatives (ex : observatoire sur le public accompagné : évolutions, freins rencontrés, besoins) 

• Approfondir une thématique (ex : place du bénévole, violences intra-conjugales..) 

• Impulser des sous-groupes thématiques, des projets communs (ex : action  multi-partenariale auprès d’un 

public cible – action 1-2…) 

• Evaluer les avancées du projet social « Vivre et grandir ensemble » 

- Evaluer le réseau (utilisation de l’annuaire, format et contenu de la rencontre physique) et le faire évoluer selon 

les besoins  

- Acteurs volontaires de l’accompagnement social intervenant sur le territoire : élus (commission 
intercommunale, CCAS), professionnels (travailleurs sociaux, CCAS, centres sociaux…), bénévoles 

- Communauté de communes 

- Acteurs du territoire 
- Intervenants extérieurs selon les besoins 

- Supports de présentation existants de chaque acteur (ex : site des collectivités, Caf.fr, etc..) 

Pour l’annuaire : 
- Actualisation régulière nécessaire par l’ensemble des acteurs pour que l’outil reste à jour 
- Nécessité de « Faire vivre cette ressource » : diffusion et utilisation de l’outil par les acteurs  
Pour la mise en réseau physique : 
- Diversité d’acteurs avec des fonctionnements et des attentes différentes 
- Dimensionnement du réseau 
- Articulation avec le réseau des acteurs « accès aux services » : mutualisation de certains temps 
- Représentativité équilibrée des participants  
- Disponibilités et implication des participants 

- Interconnaissance, enrichissement mutuel et développement d’une dynamique territoriale  
- Meilleure connaissance des dispositifs et de leur organisation  
- Photographie, vision globale et analyse sociale partagée du territoire 
- Meilleure connaissance et prise en compte des dynamiques sociales mises en œuvre, des problématiques 
sociales et besoins sociaux locaux 
- Adaptation de l’offre de services 
- Mutualisation des réflexions, des projets, des ressources … 

- Réalisation, diffusion et mise à jour d’un annuaire 
- Satisfaction des participants 

- Actions émanant des réflexions portées 

A partir de 2022



 

 

- Une commission communautaire « actions sociales » composée d’un élu de chaque 
commune du territoire se réunissant régulièrement  

- Recueillir, formaliser et partager les données quantitatives pour alimenter l’observatoire du 
territoire (Pôle emploi, aide alimentaire, déplacement solidaire, CAF, MSA…) 
- Partager des actualités, projets et problématiques, des points de vue, s’enrichir des pratiques 
des autres élus tout en conservant la liberté des choix politiques communaux 
- En lien avec les besoins et situations rencontrées sur le territoire (ex = situations de violences 
conjugales), mutualiser des réflexions, organiser des temps d’information ou de formations à 
destination des élus 
- Alimenter la réflexion locale (CCAS…) avec la dynamique territoriale des autres communes  

Elus membres titulaires de la commission et/ou leur représentant   

Communauté de communes Vie et Boulogne 

Intervenants extérieurs en fonction des besoins 

- Communauté de Communes 
- Portail des élus 

- Relais des élus membres de la commission auprès des autres élus et des services concernés 
sur leur commune 

- Renforcement de la dynamique territoriale 
- Mutualisation des réflexions, des projets, des ressources… 
- Aide à la décision 

- Satisfaction des élus 

- Évolution des pratiques et actions émanant des réflexions portées 

A partir de 2022



 

 

- 3 organismes d’aide alimentaire présents sur le territoire :  

• L’épicerie sociale « Bout’Sol » à Aizenay gérée par CCAS, à destination des habitants de la 
commune,  

• L’épicerie sociale au Poiré-sur-Vie gérée par le Secours Catholique, à destination des 
habitants des communes du Poiré, des Lucs-sur-Boulogne, de Beaufou, de Saint-Denis-la-
Chevasse, de la Genétouze et de Bellevigny. 

• Une distribution alimentaire à Palluau gérée par l’association Action Alimentaire du Pays 
de Palluau, à destination des habitants des 8 autres communes.  

 Un fonctionnement propre à chaque structure en fonction de son histoire, des réalités et 
choix locaux 
- Environ 400 personnes différentes bénéficiaires de l’aide alimentaire par an 
- Un nombre de bénévoles important (environ 90) et impliqué nécessaire au bon 
fonctionnement mais une place complexe. Des bénévoles parfois en manque d’informations 
ou de formations face à des situations de bénéficiaires 
- Depuis 2018, soutien matériel (mise à disposition de locaux) et financier de la Communauté 
de Communes Vie et Boulogne auprès des 3 structures et animation de réunions partenariales 
pour échanger sur les réalités du territoire, les projets de chacun et renforcer l’harmonisation 
des pratiques (notamment sur les conditions d’inscription) 

- Poursuivre l’organisation de rencontres partenariales :  

• Partage des actualités, des projets et des problématiques, des points de vue, 
enrichissement des pratiques des autres  

• Réflexion sur l’harmonisation de l’offre  

• Elaboration de projets communs : ex = enquête auprès des bénéficiaires (satisfaction du 
service, propositions, besoins complémentaires…), formation mutualisée des bénévoles 

- Gestionnaires des structures d’aide alimentaire 

- Communauté de communes 

- Banque alimentaire de Vendée 
- CCAS 
- Communes 
- Département : référent thématique aide alimentaire ; assistantes sociales 
- CAF 

- Banque alimentaire de Vendée 
- Département 

- Diversité de fonctionnement et attentes différentes des participants 
- Disponibilités et implication des participants 
- Equité entre les habitants 

- Poursuite d’une dynamique territoriale et de l’interconnaissance 
- Mutualisation des réflexions, des projets 
- Harmonisation renforcée entre les structures 
- Adaptation de l’offre aux besoins du territoire 

- Satisfaction des participants 

- Évolution des pratiques, des fonctionnements et actions émanant des réflexions portées 

A partir de 2022



 

 

- Un territoire rural périurbain, avec une offre de transport en commun peu développé  
- Le déplacement solidaire participant au maintien de la mobilité, contribuant également au 
lien social et à la lutte contre l’isolement, en complément de l’entraide en co-voiturage 
familial, amical ou de voisinage 
- Cinq dispositifs en place sur le territoire couvrant 5 communes sur 15 : Beaufou, Bellevigny, 
Le Poiré-sur-Vie, Les Lucs-sur-Boulogne, Saint Denis-la-Chevasse. Des réflexions en cours sur 
d’autres communes 
- De janvier à septembre 2021, plus de 160 bénéficiaires différents pour environ 70 chauffeurs 
bénévoles impliqués 
-  Des fonctionnements variés pour chacun (gestion, critères d’éligibilité, planning, 
participation financière, rayonnement, place des bénévoles) questionnant l’équité sur le 
territoire et la lisibilité pour les partenaires (travailleurs sociaux, Mission locale…) 

- Poursuivre le référencement des dispositifs existants (commune, coordonnées, gestionnaire, 
fonctionnement) et le diffuser pour faciliter l’interconnaissance et les contacts entre acteurs 
- Questionner les acteurs des dispositifs existants et en projet sur leurs souhaits et leurs besoins 
et y donner suite 

- Gestionnaires et acteurs du déplacement solidaire volontaires : élus, techniciens, bénévoles 

- Communauté de communes  

- Communes disposant d’un dispositif ou en projet 
- Partenaires sociaux du territoire : centres sociaux, travailleurs sociaux, Mission locale… 

- Moyens financiers et humains des gestionnaires 
- Union Départementale d’accompagnement à la mobilité solidaire 
- MSA 
- Maison Départementale des Associations de Vendée pour des formations, informations 
auprès des bénévoles 

- Respect de l’existant et des choix locaux 
- Diversité de fonctionnement avec des attentes différentes 

- Soutien du bénévolat 
- Interconnaissance entre gestionnaires 
- Meilleure connaissance des dispositifs et de leur organisation  
- Mutualisation des réflexions, des projets, des ressources … 
- Aide à la décision pour faire évoluer ou créer un dispositif 

- Réalisation de l’enquête 
- Evolution de l’offre  

A partir de 2022


