
CONSTATS DU DIAGNOSTIC OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS

 Lutter contre la fracture numérique

Soutenir les initiatives citoyennes

Favoriser l'insertion sociale et culturelle de 

la jeunesse

Encourager la participation  des jeunes à la 

vie locale, associative et citoyenne

Travailler sur les freins et leviers du "bien-

être" des jeunes dans une dynamique 

partenariale territoriale

• 1/4 ETP salarié consacré à la coordination du bénévolat

• Formation et valorisation du bénévolat à la MJC

• Mise en place d'ateliers séniors autour du "Bien vieillir" 

(activités physiques-culturelles-bénévolat)

• Développement d'ateliers numériques à destination de 

séniors, dont certains animés par des bénévoles séniors. 

Synthèse Projet social 2019-2022

Encourager l'insertion et la 

citoyenneté de la jeunesse

• Développement de sorties culturelles, accessibles à tous, avec 

attention particulière sur public non habitué

• Ateliers-débats avec les jeunes sur thématiques qu'ils auront 

définies 

• Poursuite des visites CA avec informations quant aux 

possibilités de s'impliquer dans les instances démocratiques 

locales

• Organisation de conférences "1, 2, 3 Familles" autour du 

phénomène de pression scolaire

•  Une part importante des 15-25 ans en 

difficulté sociale et professionnelle

• Une jeunesse désinvestie de son territoire

• Un mal-être identifié chez certains collégiens 

et lycéens

Maintenir le lien social, 

notamment en luttant contre 

l'isolement

Encourager et valoriser le bénévolat et 

l'engagement comme facteur de maintien 

du lien social

Accompagner le « Bien vieillir » en ouvrant 

des espaces de participation

Projets d'actions

• Vieillissement notable de la population

• Augmentation de la part de personnes vivant 

seules

• Certains habitants de plus en plus en difficulté 

face aux procédures dématérialisées

• De nombreux jeunes retraités cherchent à 

s'investir dans la vie sociale locale
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Favoriser l'expression des habitants pour 

créer du lien social et leur donner une place 

sur le territoire

Favoriser l'accès à tous aux animations du 

territoire, en ciblant notamment les 

quartiers rambolitains et les communes de 

la CART (actions culturelles, parentalité, TIC, 

ateliers de français, ludothèque…)

Développer les partenariats, en particulier 

sur la prévention générale

Être un acteur de la réflexion et de la 

création de lieux de soutien à la parentalité

Être un lieu d'accueil et d'échanges sur les 

questions familiales et favoriser les 

rencontres entre parents sur différentes 

thématiques

Soutenir les parents : relais baby-sitting, 

entraide scolaire, pratiques tarifaires 

Travailler en partenariat avec le CLSPD 

Louvière et le bailleur social
Développer la ludothèque en partenariat 

(itinérance )

Soutenir les parents et leur 

exercice de la parentalité

• Les parents sont préoccupés par le mal-être 

de leurs jeunes

• Des familles monoparentales recherchent du 

soutien, des possibilités pour s'organiser

• Certains quartiers (Louvière, Groussay, 

Grenonvilliers et Centre) concentrent des 

familles avec des difficultés sociales et 

économiques (précarité - décrochage scolaire - 

inquiétude pour les jeunes…)

• Mise en place d'un groupe de travail partenarial sur la 

création d'un lieu d'écoute parents-enfants

• Poursuite des "1, 2, 3 Familles" avec thématiques co-

construites avec les parents

• Mise en place de groupes de discussions avec les parents, en 

partenariat (petite enfance, handicap, préados et ados)

• Promotion du baby-sitting auprés des écoles et des lieux de 

présence des parents

• Formation de nos bénévoles entraide scolaire sur la posture 

de "remédiation"

• Poursuite des conférences "Ludoparents" et concrétisation du 

projet Ludobus pour toucher les zones rurales

Projets d'actions

Participer à l'animation de la vie 

sociale du territoire

• Certains quartiers (Louvière, Groussay, 

Grenonvilliers et Centre) concentrent des 

familles avec des difficultés sociales et 

économiques (précarité - décrochage scolaire - 

inquiétude pour les jeunes…)

• La population du territoire est en attente 

d'innovations sociales et culturelles accessibles

• "Recherche-action" en partenariat sur le quartier de la 

Louvière pour identifier les attentes socio-culturelles et monter 

des projets avec les habitants

• Décentralisation de nos actions dans les quartiers sensibles 

de Rambouillet (Louvière, Groussay, Grenonvilliers): ateliers de 

français, entraide scolaire, écrivain public, ludothèque, 

informatique

• Bénévoles relais sur la CART pour faire connaitre les offres 

proposées par le centre

• Concrétisation du projet Ludobus pour aller sur les quartiers 

et sur la CART


