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Fiche d’identification de l’Espace des 2 rives

Nom
 Espace des 2 rives (sigle E2r)

Coordonnées
 4, place de la fraternité 27590 Pîtres
 Tél : 02 32 68 32 10 
 Mail : espacedesdeuxrives@orange.fr
 Page Facebook
 Site internet : www.espacedes2rives.com

Date d’ouverture
 1994

Identité de la présidente
 Mme Jacqueline Pons

Identité de la directrice
 Mme Brigitte Legallais

Composition du Conseil d’administration
 19 membres dont 3 membres de droit
 représentant chaque commune. 

Condition d’occupation des locaux
 Convention de mise à disposition des locaux
 par la mairie de Pîtres

Date du dernier agrément
 2014 - 2018
 (2018 a été une année de prorogation accordée par la Caf).

Effectif du personnel
 42 ETP 

Horaires et jours d’ouverture 
 Lundi 7h30 - 13h30 13h30-18h30
 Mardi 7h30 - 13h30 13h30-18h30
 Mercredi 7h30 - 13h30 13h30-18h30
 Jeudi 7h30 - 13h30 13h30-18h30
 Vendredi 7h30 - 13h30 13h30-18h30

 N.B. : l’ouverture à 7h30 correspond à la prise en charge
 des enfants dans le cade de l’accueil du matin pour les enfants
 scolarisés (maternelle et élémentaire) et l’ouverture des structures
 multi-accueil.
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Préambule

Présentation générale
du Projet de Développement Durable Territorial

2019 - 2022

Le Projet de Développement Durable Territorial 2019 - 2022 vient succéder au 
Projet Social de Territoire 2014 - 2017. Une année de prorogation a été accordée 
par la Caf de l’Eure en raison d’un contexte exceptionnel qui a frappé l’association 
à la fin de l’année 2016. Lors d’un contrôle de la cour régionale des comptes, il est 
mis en évidence que l’association est victime de détournements et de malversations 
financières. Dans la tourmente, les élus de l’association et l’équipe dirigeante font 
face à cette annonce : l’ensemble des actions, tant d’un point de vue qualitatif que 
quantitatif, est maintenu au regard des financements validés. Cependant, cette 
révélation vient bouleverser une partie du fonctionnement de l’Espace des 2 rives : 
un redéploiement des missions de l’équipe dirigeante s’opère, des protocoles plus 
verrouillés sont mis en place, un dossier se constitue pour apporter les éléments 
de preuve de l’escroquerie dont est victime l’association, des rencontres avec les 
principaux partenaires financiers ont lieu pour exposer la situation. A partir de là, le 
fonctionnement de l’association ne sera plus comme avant.

Ce nouveau projet s’inscrit dans la continuité du précédent. C’est le 6e depuis la 
création de l’Espace des 2 rives en 1994. Il est le fruit de multiples rencontres avec les 
différents partenaires et opérateurs du territoire. C’est également le résultat du travail 
quotidien de l’équipe de l’Espace des 2 rives effectué auprès des habitants-usagers 
accueillis. Ce 6e contrat de projet s’attachera de nouveau à répondre très clairement 
aux besoins de la population du territoire d’intervention, d’expliciter les démarches, 
les moyens et de préciser les modalités d’évaluation.

L’Espace des 2 rives s’est construit au fur et à mesure des années de façon à 
répondre au mieux aux problématiques rencontrées par les usagers. Ces différents 
champs d’intervention sont variés et multiples. Il a cette capacité et cette particularité 
de répondre à la fois à des questions liées : aux modes de garde, à la santé, à l’accès 
aux droits, à la culture, à la mobilité, à l’inclusion sociale, aux suivis des personnes 
Brsa. Et cette liste est loin d’être exhaustive. Une équipe pluridisciplinaire qualifiée 
et expérimentée travaille de façon transversale afin de répondre à une des missions 
fondamentales des centres sociaux : créer du lien social.  
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Historique de l’Espace des 2 rives

L’Espace des 2 rives, centre social intercommunal associatif, a vu le jour en 1993 
sur la commune de Pîtres. A l’époque plusieurs maires (5 maires) font le constat de 
la progression de divers problèmes sur leur commune : désœuvrement des jeunes, 
toxicomanie, chômage, recherche d’un mode de garde, accompagnements sociaux, 
etc… Les mairies sont démunies pour y faire face et n’ont pas forcément les capacités 
de traitement sur le plan humain, budgétaire et matériel pour apporter des réponses 
adaptées. Le maire de Pîtres propose la création et la construction d’un centre social 
dans sa commune.

Un contexte économique qui se dégrade : Pîtres est une commune située en milieu rural 
et fait partie de la vallée de l’Andelle (regroupement d’une vingtaine de communes). 
Sa situation économique a été cruellement touchée par le déclin industriel. En effet, 
sa spécialisation dans le secteur du bâtiment et dans celui de la métallurgie a apporté 
une prospérité dans les années 1970 et a favorisé l’installation d’une population 
ouvrière peu qualifiée. Une importante population immigrée est venue s’installer sur 
la commune de Pîtres et du Manoir sur Seine, communes attractives en raison de 
l’implantation de nombreuses usines (métallurgie, bâtiment…). Progressivement, les 
usines réduisent leur effectif ou ferment tout simplement. La précarité s’installe pour 
une population qui se trouve concentrée dans plusieurs barres HLM situées à la sortie 
de la commune de Pîtres et en plein cœur de la commune du Manoir sur Seine. Peu 
mobiles, non qualifiés, les salariés du secteur privé sont plus touchés par la crise. 
D’autre part, la recherche d’emploi n’est pas facilitée, car cette Vallée de l’Andelle 
est dépourvue d’infrastructures et de réseau de transport.

Nul doute que la situation de la Vallée de l’Andelle frappe fortement la population 
locale. La population fait de plus en plus appel aux dispositifs de droit commun. 

A sa création, le Centre Social Intercommunal se fixe comme axe prioritaire la 
formation, en direction d’une population féminine, avec des actions de qualification 
et des ateliers d’alphabétisation. Il propose également des animations en milieu ouvert 
au pied des immeubles pour les enfants, les jeunes et leur famille, un accueil pour 
les jeunes enfants dans une maison mise à la disposition par la mairie. Par ailleurs, 
le centre social reprend l’organisation de l’accueil des enfants durant l’ensemble 
des vacances scolaires. Au fil des années, des actions nouvelles se développent, se 
réajustent et se consolident. Le paysage économique et social se trouve modifié, de 
plus en plus d’usines disparaissent. Une partie du parc HLM est détruit et la population 
immigrée est relogée dans de plus grandes agglomérations : Val-de-Reuil, Louviers, 
Evreux, etc…

La communauté d’agglomération Seine-Eure (Case) s’est créée en 2001 et les 
2 communes de Pîtres et du Manoir sur Seine (appartenant au canton de Pont de 
l’Arche) ont rejoint cet Etablissement Public de Coopération Intercommunal. Ce sont 
les deux communes, donc une population d’environ 3500 habitants, qui assurent 
maintenant l’intercommunalité.
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Jusqu’en 1998, le centre social se développe en mettant en place de nouveaux 
services en fonction des besoins identifiés, la situation financière de l’association est 
saine. 

A cette date, on assiste à un changement de direction. Les différents services voient 
une baisse de leur fréquentation et deviennent déficitaires. La situation financière 
se dégrade. En 2003, l’ancienne directrice est rappelée pour rétablir la situation et 
redynamiser les différents services. 

Le contrat de projet de 2005 a été conçu pour répondre à cet objectif et retrouver la 
fréquentation des services et des actions d’une part, et en créer de nouveaux répondant 
ainsi aux besoins des familles, d’autre part. Les services étant consolidés, le contrat 
de projet 2010-2013 s’est attaché à répondre et prendre en compte de nouvelles 
problématiques sur la santé, le vieillissement de la population, l’accroissement de la 
précarité du territoire tout en s’ouvrant à d’autres communes de la Case.

C’est donc le 5e contrat de projet qui s’applique en 2014. Il s’attache à continuer 
les services et actions qui fonctionnent bien (accueil des familles, petite enfance et 
enfance, portage de repas, actions culturelles), à consolider et à créer de nouvelles 
formes de dialogue avec les partenaires, à créer des actions nouvelles sur l’insertion 
comme par exemple l’auto-école associative.

Le 6e contrat de projet prendra effet au début de l’année 2019. Il aura pour 
missions de pérenniser les actions qui ont montré leur efficacité (structures petite-
enfance, auto-école, actions culturelles, espace santé social, ...) et d’intégrer la 
notion de développement durable dans les différents services, d’étendre certaines 
actions sur un autre territoire (auto-école) et d’envisager une réflexion en prenant en 
compte un élargissement du territoire pour des actions ciblées (CDCLA avec l’auto-
école associative) avec dans un avenir proche le transfert de compétences du secteur 
enfance jeunesse vers la Case.

A la différence des 5 précédents contrats projets qui ont rythmé la vie de l’Espace 
des 2 rives, celui-ci se décompose en deux parties correspondant à deux temps pour 
cette période des 4 ans. Dans les fiches projets, des actions pour les deux ans (2019-
2020) seront présentées et à l’issue de ces deux années un bilan intermédiaire sera 
rédigé.



8
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Igoville Alizay

Louviers

Les
Damps
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de l’Arche

Criquebeuf
sur Seine

Martot

La Haye
Malherbe

Crasville

Surtauville

Quatremare

Surville La Haye
le Comte

Le Mesnil
Jourdan

Pinterville

Acquigny

Amfreville
sur Iton

La Vacherie

Val de Reuil

Le Vaudreuil

Saint
Etienne

du Vauvray

Saint Pierre
du Vauvray

Andé

Vironvay

Heudebouville

Amfreville
sous les
Monts

Poses

Léry
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sur Seine

Connelles

Herqueville
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la Campagne

Saint Germain
de Pasquier
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Saint Didier
des BoisBec

Thomas

Communes rejoignant la Case en 2019

La Saussaye
La Harengère
Mandeville

Le Val d'Hazey,
Ailly,
Autheuil-Authouillet,
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Champenard,
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Les Trois Lacs,
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CC Lyons Andelle

Eure
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Saint
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Communes sous contrat
avec l’Espace des 2 rives

A l’ouest

A l’est

Gaillon
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Délimitation du territoire contractuel
de l’Espace des 2 rives en 2019

Le champ d’intervention de l’Espace de 2 rives en 2018 est constitué par une 
intercommunalité comprenant les communes de Pîtres et du Manoir sur Seine. 
S’ajoutent les communes d’Amfreville-sous-les-Monts et d’Igoville. Pour cette dernière, 
la commune a sollicité l’association pour gérer leur structure petite enfance depuis 
fin août 2015. Certaines actions rayonnent au-delà du champ d’intervention décrit 
et peuvent s’adresser à un public de la Case (par exemple : auto-école associative, 
accompagnement des personnes BRSA, …).
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Zones d’influence de l’Espace des 2 rives en 2019
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 Réactualisation du diagnostic

Démographie

Le champ territorial du contrat de projet est constitué par les communes de Pîtres 
et du Manoir sur Seine. Les communes d’Amfreville sous les Monts et d’Igoville sont 
signataires du contrat unique enfance-jeunesse. C’est pourquoi nous intégrerons ces 
communes à notre champ d’étude. Le diagnostic est issu de données extraites de 
l’INSEE et de la Caf.

n Population globale et population allocataire

è Population globale

è Evolution de la population depuis 1968

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Pîtres

Le Manoir

Amfreville sous les Monts

Igoville

Démographie Pîtres Le Manoir sur 
Seine

Amfreville 
sous les Monts Igoville

Population 
totale 2010 2 315 1 195 543 1 555

Population 
totale 2015 2 452 1 226 509 1 720

Evolution + 137 (+ 5,9 %) + 31 (+ 2,6 %) - 34 (- 6,2 %) +165 (+ 10,6)

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.
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n Commentaire :

Les 4 communes présentent des situations variées.

Igoville voit sa population augmenter nettement (+ 10,6 %). L’augmentation de la 
population de Pîtres, tout en étant moins nette, reste notable avec + 5,9 %, repassant 
pour la première fois au-dessus du pic de 1975 qui a précédé la fin des foyers 
Sonacotra et le départ des ouvriers (principalement immigrés) de Manoir Industries 
et a provoqué une chute importante de la population. Cette chute, ayant la même 
cause, a été beaucoup plus importante au Manoir sur Seine et si le redressement a 
été rapide, la commune enregistre un ralentissement de l’augmentation (+ 2,6 %) qui 
ne permet pas de passer au-dessus de la barre des 1300 habitants de 1975.

Amfreville sous les Monts, en revanche, voit sa population baisser fortement 
(- 6,2 %). Le solde naturel reste positif à + 0,6 % annuel et cette baisse n’est due qu’à 
la fermeture d’une maison de retraite et au déplacement de ses nombreux occupants, 
ainsi le nombre d’habitants de 75 ans en 2015 passe de 10,5 % de la population à 
3,4 %.

è Population par classe d’âge

è Les flux naturels et migratoires

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015
Pîtres Le Manoir Amfreville Igoville

1200

1000

800

600

400

200

0

0-14 ans

15-29 ans

30-59 ans

60 ans et plus

2010 - 2015 Pîtres Le Manoir sur 
Seine

Amfreville 
sous les Monts Igoville

Variation 
annuelle 

moyenne de la 
population

+ 1,2 % + 0,5 % - 1,3 % + 2 %

Solde naturel + 0,8 % + 1 % + 0,6 % + 1,2 %

Solde apparent 
entrées/sorties + 0,3 % - 0,5 % - 1,9 % + 0,9 %

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales.
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n Commentaire :

En règle générale, nous notons un léger vieillissement de la population à Pîtres, 
Igoville (respectivement + 1,6 % et + 2,3 % de la population pour la tranche des 
60 ans et plus) et Amfreville sous les Monts. Dans cette dernière commune, la baisse 
de 1,4 points sur la catégorie 60 ans et plus est à pondérer. En effet, le départ de 
l’EHPAD évoqué plus haut aurait dû beaucoup plus impacter l’effectif de cette classe 
d’âge. Ce n’est pas le cas car, dans le même temps, la part des 60/74 ans enregistre 
une augmentation de 5,5 points de son effectif. Il semble toutefois que, pour Pîtres et 
Igoville, les chiffres de 2017 soient déjà contredits et que la politique de construction 
de logements ait porté ses fruits.

Concernant Pîtres, une étude prévisionnelle effectuée par la MEF Louviers sur la 
population de la commune et fondée sur le solde naturel uniquement montre que le 
vieillissement devrait se poursuivre avec, entre 2015 et 2020, une hausse de 4 points 
de la tranche des 60 ans et plus, passant de 23 % à 27 % de la population, alors que 
la tranche 30/59 passerait de 38 à 34 %. Les 0/29 ans augmentent régulièrement 
en nombre et restent stable à 38 % de l’ensemble. Cependant, cette étude place 
les 0/14 ans à 20 % et les 15/29 à 18 %, or les chiffres de l’INSEE pour 2015 
dénombrent 22 % de 0/14 ans et 16 % de 15/29 ans. Le solde apparent des 
entrées et sorties est cependant redevenu positif (- 0,5 en 2010, + 0,3 en 2015), les 
nouvelles constructions ont donc eu un effet sur la démographie.

Seul Le Manoir sur Seine semble endiguer ce vieillissement puisque la part de 
30/59 ans et des 60 ans et plus baisse légèrement alors que la tranche des 15/29 
ans est en nette augmentation (+ 2,5 points) et celle des 0/14 ans reste stable à 
23,9 % de la population. Le solde apparent des entrées et sorties, bien qu’en légère 
augmentation, reste négatif à 0,5. Il est à noter que les projets de construction 
prévus entre 2014 et 2017 ont pour la plupart été retardés mais pas abandonnés. 
(cf. données sur le logement). C’est aussi dans cette commune que nous remarquons 
une augmentation nette du nombre de foyers allocataires (+ 56, + 27,2 %) lorsque les 
trois autres communes enregistrent des hausses beaucoup plus faibles (autour 10 % 
pour Amfreville sous les Monts et Igoville, et moins de 3 % seulement à Pîtres).

Couverture 
Caf Pîtres Le Manoir sur 

Seine

Amfreville 
sous les 
Monts

Igoville

2012
422 foyers

1305 personnes
(enfants 605)

206 foyers
635 personnes
(enfants 306)

64 foyers
265 personnes
(enfants 134)

281 foyers
801 personnes
(enfants 357)

2017 
434 foyers
1345 personnes

(enfants 638)

262 foyers
757 personnes
(enfants 355)

71 foyers
269 personnes
(enfants 137)

307 foyers
854 personnes
(enfants 379)

Evolution + 12 + 56 + 7 + 26

Sources : Caf
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è Répartition des enfants d’allocataires par tranche d’âge

n Pîtres :

Nombre total d’enfants allocataires :
En 2012 : 567 enfants (0 - 17 ans) 
En 2017 : 590 enfants (0 - 17 ans) 

è0 - 5 ans 
183 enfants contre 215 en 2012.
è6 - 11 ans 
224 enfants contre 193 en 2012.
è12 - 15 ans 
120 enfants contre 112 en 2012.
è16 - 17 ans 
63 enfants contre 47 en 2012.

n Le Manoir sur Seine

Nombre total d’enfants allocataires :
En 2012 : 283 enfants (0 - 17 ans) 
En 2017 : 355 enfants (0 - 17 ans) 

è0 - 5 ans 
126 enfants contre 101 en 2012.
è6 - 11 ans 
109 enfants contre 94 en 2012.
è12 - 15 ans 
65 enfants contre 63 en 2012.
è16 - 17 ans 
28 enfants contre 25 en 2012.

n Amfreville sous les Monts

Nombre total d’enfants allocataires :
En 2012 : 127 enfants (0 - 17 ans) 
En 2017 : 119 enfants (0 - 15 ans) 

è0 - 5 ans 
31 enfants contre 52 en 2012.
è6 - 11 ans 
52 enfants contre 45 en 2012.
è12 - 15 ans 
36 enfants contre 20 en 2012.

n Igoville :

Nombre total d’enfants allocataires :
En 2012 : 357 enfants (0 - 17 ans) 
En 2017 : 379 enfants (0 - 17 ans) 

è0 - 5 ans 
146 enfants contre 126 en 2012.
è6 - 11 ans 
111 enfants contre 120 en 2012.
è12 - 15 ans 
65 enfants contre 61 en 2012.
è16 - 17 ans 
35 enfants contre 28 en 2012.

Pîtres
2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017

Le Manoir Amfreville Igoville
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Sources : Caf
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    n Commentaire :
En regardant plus en détail, cette fois les tranches recensant la population des 

allocataires jeunes, les chiffres de la Caf en 2017 montrent deux cas bien distincts. 
A Pîtres et Amfreville sous les Monts, les catégories 0/2 ans et 3/5 ans sont en 
baisse alors que les 6/11, 12/15 et 16/17 (uniquement à Pîtres pour cette dernière 
tranche puisqu’il il n’y a pas de chiffre pour Amfreville sous les Monts) sont en hausse. 
Cependant, la livraison de nombreux logements en 2018 rend ces chiffres datant de 
2017 incomplets.

Sur le terrain, le personnel de l’Espace des 2 rives a noté une nette reprise des 
effectifs des deux catégories de 0 à 5 ans. Les perspectives de nouvelles constructions, 
le dynamisme des communes laisse à penser que la tendance au vieillissement est 
d’ores et déjà enrayée.

Au Manoir sur Seine et Igoville, la hausse d’effectif touche toutes les tranches 
d’âge, à l’exception de celle des 6/11 ans d’Igoville qui baisse légèrement. A Pîtres, 
la tranche des 6/11 ans dépasse à elle seule le tiers de l’effectif d’ensemble et ceci 
même en comptabilisant les jeunes de 18 à 24 ans.

Il semble donc que deux axes de réflexion s’imposent : continuer à travailler en 
direction de la petite enfance et de la jeunesse dont les effectifs en nombre sont en 
constante augmentation ; continuer et renforcer l’accompagnement des personnes 
âgées en rompant un isolement possible, voire fréquent.
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Familles

è L’évolution des familles

n Commentaire :

La catégorie des couples avec enfants voit sa population totale augmenter dans 
toutes les communes. Sa part de la population totale est cependant plutôt en baisse, 
surtout au Manoir sur Seine où cette catégorie perd près de 10 points et descend sous 
la barre des 50 % de l’ensemble. Les couples sans enfants sont en baisse à Pîtres mais 
restent stable au Manoir sur Seine. La catégorie est vide (- de 5 %) à Amfreville sous 
les Monts et, de façon plus surprenante, à Igoville (nous parlons bien là des couples 
sans enfants allocataires Caf). En revanche, la part des foyers monoparentaux est en 
hausse dans les trois autres communes (+ 2 pts à Igoville, + 3 pts au Manoir sur Seine, 
+ 4 pts à Pîtres). L’augmentation du nombre de foyers monoparentaux, déjà notable 
entre 2008 et 2012, continue donc régulièrement. C’est une population, souvent 
féminine et peu qualifiée, qu’il faut épauler dans les domaines du logement, de l’accès 
aux droits et de la formation qualifiante et à qui il faut proposer des modes de garde. 
Signalons finalement l’importante augmentation de personnes isolées au Manoir sur 
Seine avec, entre 2012 et 2015, une inversion dans la répartition hommes/femmes : 
chez les hommes, on passe de 23 à 27 individus ; chez les femmes de 15 à 40. 
Cette population est en légère baisse à Pîtres et en légère hausse à Igoville où elle 
représente cependant un tiers de l’ensemble, expliqué par la présence d’un foyer de 
vie pour adultes avec handicap. Là aussi, il est important de combattre l’isolement en 
proposant des services appropriés.

2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017
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Pîtres Le Manoir Amfreville Igoville
Sources : Caf
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Chômage et bas revenus

n Population de 15 à 64 ans par type d’activité

n Commentaire :

Entre 2012 et 2017, les chiffres du chômage restent stables sur les 4 communes, en 
légère augmentation à Pîtres, en légère baisse sur Igoville et Amfreville sous les Monts et 
exactement au même niveau au Manoir sur Seine. Le nombre des actifs ayant un emploi 
est en hausse dans 3 communes, seul Le Manoir sur Seine voit ce nombre diminuer.

n Minima sociaux

è Foyers allocataires ayant un droit versable au RSA

Pîtres
2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015
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Sources : Caf
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è Bénéficiaires percevant l’AAH

n Commentaire :

Nous remarquons une baisse très sensible 
du nombre de foyers allocataires ayant droit 
au RSA à Pîtres et Igoville, une autre beaucoup 
plus légère au Manoir sur Seine. Amfreville sous 

les Monts connaît une légère hausse de cette statistique. La catégorie des bénéficiaires 
percevant l’AAH a, elle, connu une légère hausse à Pîtres et Le Manoir sur Seine et une 
légère baisse à Igoville. Dans cette dernière commune, le nombre élevé de bénéficiaires 
AAH s’explique par la présence d’un foyer de vie pour adultes avec handicap.

è Les bas revenus

è Part des prestations dans les ressources des foyers allocataires 
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n Commentaire :

Le nombre total de foyers allocataires connaît une hausse plus sensible au Manoir 
sur Seine que dans les trois autres communes. Au Manoir sur Seine, le logement 
locatif est beaucoup plus important que dans les autres communes (cf. données sur 
le logement). Le logement social y est aussi plus présent. Il est raisonnable de penser 
que les nouveaux arrivants à Pîtres, Igoville et Amfreville sous les Monts ont un niveau 
de vie supérieur.

Concernant les bas revenus, seul Le Manoir sur Seine voit ce nombre augmenter, 
partout ailleurs, il est en baisse. La baisse est très légère à Amfreville sous les Monts 
et ne concerne que le nombre des personnes couvertes.

Nous retrouvons la même tendance pour la part des prestations dans les ressources 
des foyers allocataires : hausse nette au Manoir sur Seine, moins nette à Amfreville 
sous les Monts et diminution à Pîtres et Igoville. L’accompagnement des personnes 
touchées doit continuer dans tous les domaines.
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Logements

è Résidences principales selon le nombre de pièces

è Résidences principales selon le statut d’occupation

n Commentaire :

Les quatre communes présentent, en termes de logement, des caractéristiques 
identiques : une très forte proportion de logements de 4 pièces et plus. Cette tranche 
représente 78,6 % du parc des résidences principales à Pîtres, 79,8 % à Igoville et 
culmine à 82,4 % pour Amfreville sous les Monts. A l’autre extrémité du spectre, les 
biens de 1 et 2 pièces atteignent les 6,3 % à Igoville, ne dépassent les 5 % ni à Pîtres 
(4,8 %), ni à Amfreville sous les Monts (2,6 % de l’ensemble). Sans être réellement 
équilibré, la répartition au Manoir sur Seine est un peu différente : 9,1 % pour les 
1 et 2 pièces ; les biens de 3 pièces sont bien présents (28,7 %, 10 pts de plus que 
dans les autres communes).

Le territoire doit donc effectuer une mutation. Passé de zone rurale à zone 
périurbaine, il lui faut s’adapter à cet état de fait. De plus, la famille du XXIe siècle 
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ne revêt plus une seule forme, traditionnelle. Les foyers monoparentaux prennent une 
place importante, comme nous l’avons vu précédemment, et il est rare qu’ils aient les 
moyens de loger dans un 5 pièces. Si les grands logements sont toujours d’actualité 
avec les familles recomposées, ils offrent généralement moins de rotation dans la 
population car les foyers ayant les besoins et les moyens adaptés sont généralement 
à la recherche d’une installation plus longue.

Les statistiques sur le statut d’occupation renforcent ce point. Là encore, et sans 
surprise, il y a un net déséquilibre. Cette fois entre les propriétaires et les locataires : 
2/3 de propriétaires à Pîtres, 4/5e à Igoville et presque 9/10e à Amfreville sous les 
Monts. Le Manoir sur Seine présente un bilan beaucoup plus équilibré avec 54,4 % 
de propriétaires et 45,2 % de locataires. C’est aussi la commune qui possède la part 
la plus importante de logement HLM (27,7 %, contre 20,4 % à Pîtres, 4 % à Igoville 
et 0 à Amfreville sous les Monts). Cette situation de déséquilibre dans 3 communes 
engendre une stabilité intéressante mais qui peut également être vue comme un 
manque de dynamisme. Les propriétaires restent, selon les communes, entre 18 et 
23 ans dans leur habitation alors que les locataires ne restent qu’entre 6 et 10 ans, 
en moyenne.

Cependant des projets de construction de logements sociaux à Amfreville sous les 
Monts et Le Manoir sur Seine devraient changer la donne dans ces deux communes. A 
Pîtres, la création d’une zone artisanale où se sont d’ores et déjà installés un médecin, 
des infirmières et d’autres entreprises pourrait être un atout pour la commune.

Amfreville sous les Monts verra l’apparition de ses premiers logements sociaux 
(SILOGE). Au nombre de 20, ce seront des T2, T3 et T4 qui auront donc, en plus, 
l’avantage de varier l’offre immobilière très déséquilibrée dans la commune. 14 seront 
dédiés à la location et 6 à l’accession à la propriété. Le chantier commencera début 
2019. Amfreville sous les Monts n’a de parcelles disponibles que sur le plateau, les 
bords de Seine étant inondables, or les familles propriétaires ont du mal à céder leurs 
terrains et demandent trop cher.

Pîtres, après les constructions récentes, prévoit encore la construction de logements 
locatifs en pavillons individuels entre la commune et Le Manoir sur Seine.

Au Manoir sur Seine, 3 projets d’envergure sont prévus. 

Du retard à été pris sur le premier d’entre eux suite au refus de vendre des 
propriétaires terriens, mais le passage en DUP devrait débloquer la situation. Il s’agit 
de la suite du lotissement Bourgogne : 50 logements en locatif. Juste à côté sera 
construit un béguinage : 10 à 20 maisons individuelles à destination de personnes 
âgées autonomes seules ou en couple, de plain-pied avec une pièce commune. Des 
services à domicile payants seront proposés, tels que portage de repas, soins à 
domicile, etc… Le troisième projet est la redynamisation du centre-bourg. Moins 
important en termes d’habitations (2 x 8 logements), il devrait être le premier à 
voir le jour. Scindée en deux parties : un bâtiment regroupant des commerces au 
rez-de-chaussée et 8 logements F1 à l’étage en location ; la démolition de l’ancien 
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supermarché Mutant, devenu insalubre, laissera place à 8 parcelles à bâtir. En tout, 
ce sont entre 76 et 86 logements qui devraient voir le jour dans les prochaines 
années, dont une grande partie en location. Le passage du contournement-est de 
Rouen, une autoroute menant à Paris, et surtout de la présence d’un échangeur sur 
la commune du Manoir sur Seine, dans une zone de carrières, devrait bouleverser 
le territoire. Ce genre d’infrastructure s’accompagne généralement d’implantation 
de zones industrielles et pavillonnaires, voire commerciale. Les travaux doivent être 
terminés pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.
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Développement durable

Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs. 

Le développement durable, la protection de l’environnement, l’économie sociale et 
solidaire (ESS) sont devenus des éléments incontournables de toute politique sociale.

Le centre social est engagé dans le développement durable de par son projet et 
ses méthodes pour accompagner les initiatives des habitants pour le développement 
du territoire et ainsi agir pour leur avenir. L’ancrage local, la variété des populations 
touchées, les actions qu’il entreprend permettent une approche globale. Il est d’autant 
plus engagé dans la lutte contre les dangers de l’effet de serre et de la pollution, 
comme toute structure ou citoyen, qu’on lui confie le soin d’enfants, qui sont les 
premiers concernés. Même s’il y a des actions spécifiques mises en œuvre, il est 
fondamental que le développement durable soit pris en considération dans toutes les 
actions entreprises. 

Les actions doivent être pensées selon quatre axes et intégrer des partenaires 
présents sur le territoire élargi (CA Seine Eure, CC Lyons Andelle,…) :

è Economique : commerce équitable, promotion des filières courtes, 
développement local, économie sociale et solidaire (ESS), durabilité des actions, 
écotourisme...

è Social : solidarité, formation, coopération, économie des ressources, partage 
de repas entre habitants, activités intergénérationnelles…

è Environnemental : gaspillage, soutenir le co-voiturage, jardins partagés, 
empreinte écologique…

è Gouvernance : soutenir les initiatives, projet de territoire de la Case, 
concertation, renforcer le partenariat, actions de sensibilisation (Rue aux enfants)…

Des objectifs sont ainsi fixés tels que la lutte contre le gaspillage, en particulier de 
papier, chauffage, tri sélectif, déplacements doux ou dans les restaurants scolaires... 
D’abord concrètement en demandant au personnel d’adapter sa consommation : 
il est envisagé de proposer une formation et d’organiser des soirées-débat avec 
projections de films. Ensuite en direction des jeunes avec la création de visuels 
(atelier infographie au collège), d’histoire (livre sur le commerce équitable) pour les 
sensibiliser aux différents problèmes. 

D’autres domaines sont explorés : l’éco-conduite à l’auto-école associative, le 
compostage, la récupération de l’eau ou une réflexion sur les sorties organisées 
par l’Espace des 2 rives (kilométrage, par exemple). Le tout, bien entendu, avec 
la participation active des différents publics. De plus, les structures multi-accueil 
attendent les premiers retours de l’expérience de la CA Seine-Eure avec dix familles à 
la crèche Cascadine pour envisager l’utilisation de couches lavables. Si des familles 
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sont d’accord, les structures sont prêtes à expérimenter à leur tour. 

Enfin, l’une des priorités de l’Espace des 2 rives est de participer au salon Zéro 
déchet de 2019.

Les communes, quant à elles, tiennent compte des enjeux du développement durable 
dans leurs réflexions. La mairie d’Amfreville sous les Monts a commencé les travaux 
pour l’enfouissement des réseaux aériens pour éviter la pollution visuelle et améliorer 
la réception des divers signaux. La commune remplace également l’éclairage public 
pour passer à un éclairage LED avec horloge. Les nouveaux logements sociaux seront 
construits en conformité avec les normes les plus strictes en matière d’environnement 
et la chaudière de l’école a été remplacée pour une plus efficace, énergétiquement 
parlant.

La mairie cherche à rouvrir le Café de la Mairie pour redonner vie au centre-bourg 
dans le cadre d’une politique d’économie sociale et solidaire.

Le Manoir sur Seine s’est activement lancé dans un programme de développement 
durable avec l’arrivée en janvier 2019 d’un S’cool Bus, transport scolaire à pédale, 
pour sensibiliser les enfants à l’écologie.

La mairie voudrait également que le GR 2 (Dijon-Le Havre) qui longe la Seine et 
traverse la commune devienne une voie verte avec la possibilité de retrouver la voie 
verte de Poses (qui rejoint Pinterville au sud de Louviers en traversant Val de Reuil) 
sur la rive opposée de la Seine via la passerelle couplée au pont de chemin de fer et 
une possibilité de boucle avec un retour par les Ecluses d’Amfreville sous les Monts.

Au Manoir sur Seine, à Amfreville sous les Monts et à Pîtres, les bords de Seine 
sont d’ailleurs un atout indéniable pour l’écotourisme avec la possibilité d’activités 
nautiques ou liées à la pêche. Des programmes de réhabilitation ou d’aménagement 
des berges sont prévus dans certains cas. Signalons également l’aménagement d’un 
itinéraire cyclable Paris-Le Havre, long de plus de 400 km et longeant les berges de 
la Seine sur les deux rives, alternativement, avec passage gratuit grâce à des bacs. 
Certaines sections provisoires de cette véloroute Seine à vélo sont d’ores et déjà 
ouvertes.

En règle générale, les communes suivent les recommandations de la CA Seine 
Eure en matière d’environnement. Celle-ci a mis en place un outil, le projet territoire, 
pour réaliser des actions en direction du développement durable. Trois des quatre 
communes ont engagé des audits et diagnostics sur des bâtiments publics tels que les 
écoles ou la mairie. Des travaux ont déjà été effectués.

Les objectifs de développement durable proposés par l’ONU nous donnent la 
marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils 
répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux 
liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, 
à la prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont interconnectés et, pour ne 
laisser personne de côté, il est important d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune 
de leurs cibles, d’ici à 2030.
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è Objectif 1 : pas de pauvreté

La croissance économique doit être partagée pour créer des emplois 
durables et promouvoir l’égalité.

 

è Objectif 2 : faim « zéro »

Le secteur de l’alimentation et de l’agriculture offre des solutions clés 
pour le développement, et il est au cœur de l’éradication de la faim 
et de la pauvreté.

Evitez de jeter la nourriture. Plus d’un tiers de la nourriture produite 
dans le monde est gaspillé.

  

è Objectif 3 : bonne santé et bien-être

Donner les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être 
de tous à tous les âges est essentiel pour le développement durable.

Vaccinez votre famille pour la protéger et améliorer la santé publique.

 

è Objectif 4 : éducation de qualité

Obtenir une éducation de qualité est le fondement pour améliorer la 
vie des gens et le développement durable.

Aidez les enfants dans votre communauté à lire.

 

è Objectif 5 : égalité entre les sexes

L’égalité des sexes n’est pas seulement un droit fondamental de la 
personne, mais aussi un fondement nécessaire pour l’instauration 
d’un monde pacifique, prospère et durable.

Dénoncez les propos et comportements sexistes.

 

è Objectif 6 : eau propre et assainissement

Une eau propre et accessible pour tous est un élément essentiel du 
monde dans lequel nous voulons vivre.

Evitez de gaspiller l’eau. La pénurie d’eau affecte plus de 40 % de 
la population mondiale.

n 17 objectifs pour sauver le monde
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 è Objectif 7 : énergie propre et d’un coût abordable

Les énergies renouvelables est une opportunité pour transformer les 
vies, les économies et la planète.

Utilisez uniquement des appareils et ampoules écoénergétiques.

 è Objectif 8 : travail décent et croissance économique

Nous devons revoir et réorganiser nos politiques économiques et 
sociales visant à éliminer complètement la pauvreté.

Consommez des biens produits par des entreprises écologiques et 
des employeurs équitables.

 

è Objectif 9 : industrie, innovation et infrastructure

Les investissements dans l’infrastructure sont essentiels pour parvenir 
au développement durable.

Imaginez des façons nouvelles et novatrices de réutiliser du vieux 
matériel.

 

è Objectif 10 : inégalités réduites

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre.

Elevez votre voix contre les discriminations.

 

è Objectif 11 : villes et communautés durables

L’avenir que nous voulons comprend des villes qui offrent à tous de 
grandes possibilités.

Déplacez-vous en vélo, à pied ou en transports publics pour 
préserver l’air de nos villes.

 

è Objectif 12 : consommation et productions 
responsables

La consommation et la production durables visent à faire plus et 
mieux avec moins.

Recyclez le papier, le plastique, le verre et l’aluminium : pensez au 
tri sélectif.

 

n 17 objectifs pour sauver le monde
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è Objectif 13 : mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques

La lutte contre le réchauffement climatique est devenue un élément 
indissociable de la réalisation du développement durable.

Eduquer les jeunes sur les changements climatiques de façon à les 
mettre rapidement sur une trajectoire écologique.

 

è Objectif 14 : vie aquatique

La gestion prudente de nos océans et mers est vitale pour un avenir 
durable.

Evitez les sacs en plastique pour préserver la propreté et la sûreté 
des océans.

 

è Objectif 15 : vie terrestre

La déforestation et la désertification posent des défis majeurs au 
développement durable.

Plantez un arbre et aidez à protéger l’environnement.

 

è Objectif 16 : paix, justice et institutions efficaces

Promotion de sociétés pacifiques et inclusives, accès à la justice pour 
tous et renforcement des institutions responsables et efficaces à tous 
les niveaux.

Utilisez votre droit d’élire les dirigeants de votre pays et de votre 
communauté locale.

 

è Objectif 17 : partenariats pour la réalisation des 
objectifs

Des partenariats inclusifs construits sur des principes et des valeurs, 
une vision commune et des objectifs communs sont nécessaires.

n 17 objectifs pour sauver le monde
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n Transports domicile-travail

è Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus

è Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail

n Commentaire :

Les déplacements domicile-travail en voiture, camion ou fourgonnette sont très 
largement majoritaires dans toutes les communes, dépassant nettement les 80 %. Il 
n’y a, pour l’instant, pas de volet co-voiturage dans la politique des transports de la 
Case  mais des initiatives ont été prises comme par exemple l’aménagement d’une 
aire de co-voiturage à Criquebeuf sur seine.

 Les transports en commun sont peu utilisés du fait d’un mauvais maillage sur le 
territoire. De plus, les infrastructures de certaines des communes et le réseau routier 
départemental ne sont pas forcément adaptés. Ainsi dès les sorties des communes, il 
n’existe que peu de pistes cyclables ou voies vertes et le trafic rend dangereux tout 
trajet. 

Actuellement, la Case effectue un test sur un dispositif de déplacement domicile-
travail à vélo. Les entreprises du Vaudreuil Hermès et Aptar prennent part au projet 
qui consiste à la mise à disposition de vélos électriques. A plus longue échéance, 
des projets de voies vertes sont envisagées pour relier Pîtres, Le Manoir sur Seine, 
Amfreville sous les Monts ou Igoville à Louviers et Val de Reuil et désengorger le 
passage de la Seine entre Igoville et Pont de l’Arche mais c’est toute une restructuration 
de la voirie qui sera nécessaire.
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Structures, équipement et services

n Etablissement scolaires 3 - 11 ans et restaurants scolaires

n Commentaire :

Le nombre d’élèves inscrits dans les écoles des 2 communes est de 521, il était 
de 474 en 2013 (+ 10 %). Fin juin 2018, les rythmes scolaires ont repris l’ancienne 
formule d’avant 2013 : retour à une semaine de 4 jours et les cours de l’après-midi 
se terminent à 16h15 à Pîtres et à 16h30 au Manoir sur Seine. L’accueil périscolaire 
s’en est trouvé à nouveau modifié.

Une nouvelle classe ouvrira au Manoir sur Seine en 2019, la mairie espère aussi 
pouvoir placer le restaurant scolaire plus près de l’école. A Amfreville sous les Monts, 
qui fait partie d’un regroupement avec Flipou, Heurqueville et Vatteville, la mairie a 
agrandi et rénové l’école pour l’ouverture prévue d’une deuxième classe. Il pourrait 
ainsi y avoir mutualisation du périscolaire sur place.

è Ecoles primaires : retour aux activités pré-réforme des rythmes scolaires soit 
goûter, aide aux leçons, détente, jeux de société, jeux de plein-air si le temps le 
permet.

è Ecoles maternelles : retour aux activités pré-réforme des rythmes scolaires 
soit goûter, jeux symboliques, jeux de société, puzzle…

n Equipements sportifs

è Pîtres : un gymnase, un dojo, un terrain de sport, des terrains de tennis et 10 
associations sportives.

è Le Manoir sur Seine : un terrain de jeu (ALSH), un city stade, un terrain de sport 
et 3 associations sportives.

n Equipements et outils culturels

è L’Espace des 2 rives, bibliothèque municipale à Pîtres, Boîte à livres au Manoir sur Seine.

Ecoles 
élémentaires

Ecoles 
maternelles

Restaurants 
scolaires

Pîtres 210 118 334

Le Manoir
sur Seine 122 71 210
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n Services de santé
è Pîtres : sur la nouvelle zone artisanale : 2 médecins, 4 infirmières, 1 pharmacie. 

Un dentiste et un cabinet de  kinésithérapie ont prévu de s’installer dans un futur très 
proche dans la zone artisanale.

Quelques permanences : PMI, CRAM.

n Services administratifs
Des permanences ont lieu à l’Espace des 2 rives : PMI, CIDFF, Mission locale, Point 

Information Famille. Un pôle informatique a été mis en place à l’Espace des 2 rives 
depuis janvier 2018 pour faciliter l’accès aux droits en lieu et place de la borne Caf.
è Services s’adressant aux jeunes de plus de 16 ans :
Permanences de la Mission locale, projet “Initiatives jeunes”, accompagnement et 

évaluation de projets, auto-école associative.
La plupart des services et permanences proposés aux habitants de Pîtres et du 

Manoir sur Seine sont regroupés au centre social Espace des 2 rives, situé à Pîtres.

n Auto-école associative 
Destinée aux allocataires en difficulté, elle fait partie d’un dispositif de réinsertion 

sociale et préprofessionnelle grâce à l’obtention du permis de conduire, atout capital 
dans la recherche d’un emploi.

n Un logement social 
Une maison appartenant à l’Espace des 2 rives a été divisée en deux appartements 

qui accueillent des familles en situation précaire.

n Accueil des familles 
La permanence des Restos du Cœur a déménagé de Pîtres au Manoir sur Seine en 2015.

n Consultation de psychologue 
Ce service de proximité s’adresse à tous.

n Café de la rigolade
Sur le modèle du Café des parents, qui a fait ses preuves depuis plusieurs années, 

le Café de la rigolade offre un accueil structuré et régulier pour les personnes âgées. 
Deux fois par semaine, des animateurs encadrent des activités et des sorties pour 
rompre l’isolement.

n Ecole multisports
L’école multisports est destinée aux jeunes ainsi qu’aux adultes et est gérée par 

l’Espace des 2 rives.



31

Offre d’accueil pour les enfants
et les jeunes âgés de 0 à 17 ans

n Offre d’accueil pour les enfants âgés de 0 à 5 ans révolus

L’Espace des 2 rives gère 3 structures multi-accueil à Pîtres, au Manoir sur Seine et 
Igoville.

La structure de Pîtres a un agrément de 26 places depuis le 1er septembre 2012. La 
structure du Manoir sur Seine a, quant à elle, vu son agrément passer à 20 places à 
compter du 1er janvier 2013.

La structure d’Igoville est ouverte depuis le 25 août 2015. C’est d’abord une micro-
crèche jusqu’au 16 janvier 2017 date à laquelle elle devient structure multi-accueil 
face à la demande croissante des familles pour des places en crèche. Son agrément 
s’élève à 15 places au lieu des 10 places initiales.

Le pôle petite enfance gère également trois ALSH sur les périodes extrascolaires
et/ou périscolaires à Pîtres, au Manoir sur Seine et à Amfreville sous les Monts.

En juin 2017, la commune d’Amfreville sous les Monts a décidé de l’arrêt des temps 
d’activités péri-éducatives, ce qui a nécessité la réouverture d’un centre de loisirs les 
mercredis matins. Les communes de Pîtres et du Manoir sur Seine ont entériné cet arrêt 
en juin 2018. Un redéploiement du personnel s’est donc, là aussi, imposé pour la 
prise en charge des enfants en centre de loisirs les mercredis matins.

è Nombre d’heures effectuées en structure multi-accueil

è Nombre d’enfants inscrits

2015 2016 2017

Structure multi accueil
Pîtres 40 795 39 959 40 781

Structure multi accueil
Le Manoir sur Seine 30 851 32 392 27 993

Structure multi accueil
Igoville

6 744
(25 août 2015) 22 632 24 204

Total 78 491 94 983 92 978

2015 2016 2017 2018

Pîtres 79 79 66 65

Le Manoir sur Seine 59 48 39 52

Igoville 17 25 32 31

Total 155 152 137 148
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n Commentaire :

Le nombre d’enfants inscrits à Pîtres connaît une légère baisse en 2017, stabilisée en 
2018. Cependant, le nombre d’heures effectuées est remarquablement stable autour 
des 40 000. La structure Les Cabrioles d’Igoville, créée en août 2015 et d’abord 
micro-crèche puis structure multi-accueil à partir de janvier 2017, voit son chiffre 
d’heures effectuées augmenter régulièrement. Le nombre d’enfants inscrits augmente 
régulièrement depuis l’ouverture pour se stabiliser en 2018. Le nombre d’enfants 
inscrits a chuté au Manoir sur Seine entre 2015 et 2017 (- 20). Cette décroissance 
s’accompagne d’une baisse des heures effectuées en 2017, mais cette statistique 
récupère une bonne partie de son déficit en 2018 (+ 14). 

n Le Relais Assistants Maternels

Créé en avril 2012, le Relais Assistantes Maternelles (RAM) permet de recenser et 
de présenter plus efficacement les plus de 130 places d’accueil individuel proposées 
par les 37 assistantes maternelles agréées de Pîtres et du Manoir sur Seine.

n Commentaire :

Avec des agréments pour 61 places en crèche et 132 places chez des assistantes 
maternelles (102 à temps complet, 30 à temps partiel), les parents ont le choix d’une 
variété de modes de garde leur offrant ainsi la possibilité de choisir l’accueil qui 
répondra le plus efficacement à leurs besoins. Ils peuvent aussi, sans quitter l’Espace 
des 2 rives, changer ou combiner. Les services sont réunis en un guichet unique de la 
petite enfance, ce qui simplifie grandement leur utilisation par les parents.

Le nombre d’enfants inscrits en crèche au Manoir sur Seine a connu une baisse en 

è Nombre d’assistantes 
maternelles agréées en activité è Nombre de places

26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Pîtres Le Manoir Amfreville

2015 2016 2017 2018

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Pîtres Le Manoir Amfreville

2015 2016 2017 2018



33

2017 (- 9 par rapport à 2016) mais est remonté très nettement en 2018 (+ 13). La 
structure d’Igoville, d’abord micro-crèche entre août 2015 et janvier 2017, continue 
d’augmenter son effectif. A Pîtres, la fréquentation est stable à 40 000 heures par 
an. De nouvelles constructions sur Pîtres et Igoville et la perspective de nombreux 
nouveaux logements au Manoir sur Seine, Pîtres et Amfreville sous les Monts à court 
terme confirment le dynamisme des communes.

En septembre 2017, à Amfreville sous les Monts, et septembre 2018, à Pîtres et au 
Manoir sur Seine, la fin des temps d’activités péri-éducatives a pu se dérouler sans 
obstacle. Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents a fermé ses portes suite à une fréquentation 
insuffisante due à l’offre déjà très importante avec le Café des mamans, le Café des 
papas, les ateliers parents-enfants et les groupes de parole.

n Offre d’accueil pour les enfants de 6 à 17 ans révolus

L’offre proposée par l’Espace des 2 rives en terme d’accueils de loisirs sans 
hébergement (ALSH) a changé suite à la fin des temps activités péri-éducatives. En 
plus des vacances d’été, des petites vacances et des mercredis après-midi, il a fallu 
mettre en place un accueil le mercredi matin pour pourvoir aux besoins des parents. 
Il existe bien sûr toujours des accueils de loisirs périscolaires déclarés DDCS. L’école 
élémentaire du Manoir sur Seine devrait très rapidement connaître une ouverture 
de classe, probablement dès 2019. C’est aussi en perspective à Amfreville sous les 
Monts qui fait partie d’un regroupement avec Flipou, Heurqueville et Vatteville.

L’accueil se fait dans le cadre de Contrats Enfance Jeunesse, signé entre la Caf de 
l’Eure et les collectivités locales, dont les objectifs sont :

è Permettre à l’enfant et au jeune de s’épanouir dans les différents types d’accueil 
et dans un cadre rassurant où il évoluera en fonction de son rythme.

è Soutenir les parents dans l’exercice de leur fonction parentale : en instaurant 
une relation de confiance ; en les impliquant dans un réseau de bénévoles et dans 
la vie associative ; en les impliquant dans le projet d’accueil individualisé de leur 
enfant ; en facilitant le quotidien des foyers monoparentaux ; en renforçant le lien 
entre les parents et l’école.

L’Espace des 2 rives dispose de différents locaux à l’intérieur même du centre 
social, à l’extérieur ou mis à disposition par les partenaires :

è Pîtres : locaux de l’Espace des 2 rives ; la salle des maîtres de l’école primaire ; 
la bibliothèque ; le gymnase.

è Le Manoir sur Seine : le centre de loisirs (Maison pour tous) ; une salle dans 
la structure multi-accueil Le Petit Monde de Casimir ; un parc arboré ; la cantine.

è Collège de la Côte des 2 Amants à Romilly sur Andelle : salles de 
classes ou de permanence ; foyer ; salle informatique ; gymnase.
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è Nombre d’heures effectuées en périscolaire

è Nombre d’heures effectuées en extrascolaire

n Commentaire :

Sur les années 2015-2017, le nombre total d’enfants différents fluctue d’une 
année sur l’autre mais reste en nette hausse par rapport aux années précédentes 
sur les temps périscolaires. Entre 2015 et 2017, le nombre d’heures réalisées en 
périscolaire est en augmentation (+ 6000 sur Pîtres, + 7000 sur Le Manoir sur 
Seine et +1500 à Amfreville sous les Monts). Les heures réalisées sur les Temps 
d’Activités Péri-éducatives ne sont pas prises en compte. Ces ateliers ont pris fin 
en juin 2017 à Amfreville sous les Monts et en juin 2018 à Pîtres et au Manoir sur 
Seine. Le partenariat avec le collège de la Côte des 2 amants de Romilly sur Andelle 
comprend des ateliers périscolaires sur la pause méridienne : loisirs créatifs, sports, 
jeux de société, graphisme PAO, club santé.

Extrascolaire 2015 2016 2017

Pîtres 34 798 25 315 24 976

Le Manoir
sur Seine 15 043 13 523 11 834

Amfreville
sous les Monts - - -

Périscolaire 2015 2016 2017

Pîtres 67 394 70 891 73 371

Le Manoir
sur Seine 27 444 30 548 34 313

Amfreville
sous les Monts 6 959 6 845 8 423
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CA Seine Eure
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    Madrie
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n Offre 0-17 ans sur le territoire de la Case
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Projet Associatif

Organisation et fonctionnement de l’Espace des 2 rives

Le Conseil d’administration avec l’appui de l’équipe dirigeante pose un regard 
sur le fonctionnement et revisite le règlement intérieur de l’association : les missions 
de chaque membre du bureau sont reprécisées. 

L’association se compose d’un bureau de 9 membres (président, vice-président, 
trésorier, trésorier-adjoint, secrétaire, secrétaire-adjointe plus trois membres dont un 
membre de droit de chaque commune et d’un conseil d’administration (19 membres 
dans lequel il y a trois membres de droit de chaque commune).

A l’unanimité, le Conseil d’administration décide de reconduire les enjeux 
et les orientations du précédent contrat de projet (2014-2017) lors du Conseil 
d’administration du 16 octobre 2018.

Le projet associatif affirme une volonté forte pour le développement durable. 
Chacun des 9 chantiers comprendra dorénavant des actions suivant des objectifs 
de développement durable récemment adopté par l’ONU et en lien avec le projet 
de la Case :

è Education de qualité, solidarité, intergénérationnel (repas partagés), 
coopération entre habitants, concertation, actions de sensibilisation. 

è Inégalités réduites (ESS), expérimentations pour répondre à des besoins peu 
ou mal couverts à des freins liés à l’employabilité. 

è Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Promotion, 
sensibilisation et éducation des habitants-usagers : mettre en avant les gains 
environnementaux d’un espace informatique pour la dématérialisation, d’une 
démarche de réduction des déchets, de l’impression recto-verso des documents 
E2r, de la présence d’un bac de recyclage du papier… Chaque établissement 
devra diminuer sa consommation d’électricité. Expérimentation des couches 
lavables dans chaque structure petite enfance, soutien au co-voiturage, circulation 
de l’information par internet et les réseaux sociaux.

è Vie aquatique et terrestre : Atlas de la biodiversité des communes, randonnée kayak.  

è Lutte contre la faim : animation au sein des Restos du cœur.
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Points clés à retenir de la circulaire Cnaf du 20 juin 2012

n Le centre social poursuit trois finalités : 

è L’inclusion sociale et la socialisation des personnes.

è Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire.

è La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté 
de proximité.

n Ces finalités s’appuient sur quatre valeurs et principes à respecter et 
à faire vivre : 

è Le respect de la dignité humaine.

è La laïcité, la neutralité et la mixité.

è La solidarité.

è La participation et le partenariat.

n Deux missions généralistes confirmées : 

è Un lieu de proximité à vocation sociale globale, familiale et intergénérationnelle, 
qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale.

è Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants de s’exprimer, de 
concevoir et de réaliser leurs projets.

n Cinq missions complémentaires : 

è Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles 
et des groupes informels ou des associations,

è Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés,

è Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la 
population et des territoires, 

è Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer 
les démarches participatives,

è Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les 
acteurs impliqués dans les problématiques sociales du territoire et/ou sur leurs axes 
d’intervention prioritaires.
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n Présentation du sociogramme de l’association Espace des 2 rives

n Présentation synthétique de la structuration
du Projet de Développement Durable Territorial 

n Choix de la valeur qui fonde le projet : agir pour la citoyenneté
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n Confirmation des valeurs : de quelles citoyennetés parlons-nous ?
 

n Schéma de gouvernance permettant le suivi du projet
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Définition des enjeux et des orientations prioritaires

n Enjeux 

è Faire participer les habitants anciens et nouveaux à la vie de l’intercommunalité 
et de la Case.

è Lutter contre l’exclusion et renforcer en priorité les actions d’insertion.

è Partager notre savoir-faire et participer à l’harmonisation des actions sur le 
territoire.

è Développer une politique locale et globale concertée et évaluée en direction des 
enfants et des jeunes.

n Orientations 

è Accompagnement social :

Soutenir les familles fragilisées pour leur permettre de reprendre pied dans la vie 
citoyenne. Renforcer le partenariat avec les CCAS, développer les Ateliers de Vie 
Quotidienne avec les bénéficiaires des Restos du cœur.  

è Ecocitoyenneté :

Renforcer la démarche d’éco-citoyenneté dans toutes nos actions au quotidien et 
amplifier les actions en direction de tout le public et notamment le public adulte 
(dans les bâtiments, les achats, la nouvelle construction). Un référent sera désigné 
en interne pour y veiller. 

è Culture : deux axes, 

Individuellement, utiliser la culture comme vecteur d’un bien être ;

Collectivement, développer un esprit citoyen qui sert à entretenir le vivre ensemble. 

è Parentalité : 

Mettre en œuvre toutes les actions qui permettent de renforcer la fonction parentale. 

è Intergénérationnel : 

Permettre le maintien à domicile des personnes âgées de notre territoire et contribuer 
aux projets d’habitat mixte sur Le Manoir sur Seine (béguinage).

è Implication - habitants :

Renforcer le réseau d’aidants bénévoles, viser particulièrement les jeunes retraités.
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Définition du territoire
ou des territoires d’intervention pour le nouveau projet

è Structures multi-accueil : Pîtres, Le Manoir sur Seine et Igoville (intercommunalité 
et Case) 

è Relais d’Assistants Maternels : Pîtres, Le Manoir sur Seine (intercommunalité) et 
à moyen terme Alizay et Igoville.

è Accueil de loisirs sans hébergement : Pîtres, Le Manoir sur Seine et Amfreville 
sous les  Monts (intercommunalité)

n 9 projets 

è Observatoire et RAREDS : Intercommunalité et bassin de vie. 

è Pôle Ressource Familles : Intercommunalité. 

è Communication : intercommunalité.  

è Projet Educatif Local : intercommunalité. 

è Entre 2 rives : bassin de vie et Utas Est. 

è Les z’arts pour tous : Case.  

è Rester jeune : intercommunalité.

è Accueil et accès aux droits : intercommunalité. 

è Carrefour de Vie - Espace Santé Social : Case.

Dans le précédent contrat de projet figurait un chantier intitulé Initiatives, 
il a été décidé de supprimer ce chantier, chaque projet devant faire 
l’objet d’un foyer d’initiatives.
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Définition des objectifs, au regard des enjeux et des orientations

 
1. Faire participer les 
habitants anciens et 
nouveaux à la vie de 
l’intercommunalité et 
de la Case

n Fédérer les anciens et les nouveaux habitants et 
permettre une participation de tous à la vie citoyenne

è Valoriser les compétences et les capacités de chacun pour faire 
participer (recueil et mise en scène de témoignages...). 

è Faire que les enfants, les jeunes, les familles et les personnes 
âgées s’approprient le centre social : développer, accompagner et 
promouvoir l’entraide et le bénévolat (réseau des aidants, charte 
du bénévolat).

è Créer avec les habitants des occasions d’échanges et de 
rencontres sous différentes formes : randonnées pique-nique pour 
découvrir notre environnement proche, cani-rando en famille, 
repas partagés.

è Etre un lieu d’accueil d’écoute et de ressources accessible 
à tous : accompagnement de projets individuels ou collectifs qui 
facilitent la conciliation vie personnelle/vie professionnelle, Café 
des anciens et Café des parents, soirées à thèmes. 

è Continuer à constituer un groupe de bénévoles qui viennent 
aider dans la vie de l’association (festivals, aide aux leçons, 
sorties, etc…).

n Associer les habitants-usagers à des 
expérimentations. 

è Maintenir et faire vivre notre schéma de gouvernance qui 
favorise l’exercice de la démocratie. 

è Créer les occasions de débats et de rencontres en prenant 
appui sur les services offerts. 

2. Lutter contre 
l’exclusion et 
renforcer en priorité 
les actions d’insertion

n Amener du bien-être aux habitants-usagers et 
considérer leurs intérêts et leurs besoins de la phase 
diagnostic à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
projets 

n Utiliser la culture comme un axe fort pour créer du 
lien social 

è Utiliser tous les leviers possibles pour aller vers la population 
fragilisée et non attendre qu’elle vienne vers nous (permanence 
Restos du cœur, manifestations associatives et locales, portes 
ouvertes au collège, réunions publiques...). 

è Faciliter l’accès aux droits aux personnes les plus isolées.

è Limiter le risque de repli sur soi en renforçant les actions 
intergénérationnelles : repas des anciens au restaurant 
scolaire, brigades poétiques au domicile des personnes âgées 
dépendantes,...
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2. Lutter contre 
l’exclusion et 
renforcer en priorité 
les actions d’insertion

è Promouvoir l’auto-école associative sur le territoire de 
l’UTAS Est).

è Maintenir et développer des ateliers qui facilitent les parcours 
pour les personnes présentes à l’auto-école associative.

è Construire de nouveaux partenariats pour développer des 
actions innovantes dans le domaine du développement durable 
(par ex : contribution à l’observatoire de la Case, visites d’épicerie 
sociale, projection de films, participation au salon sur l’éco-
citoyenneté, présentation aux familles de nouvelles pratiques).

3. Partager 
notre savoir-faire 
et participer à 
l’harmonisation des 
actions sur le territoire

n Fonctionner en réseau dans tous les domaines où 
cela est possible 

è Travailler en partenariat avec la Case pour participer à 
l’élaboration et à la réalisation du Projet du Développement 
Durable. 

è Rendre lisibles nos actions et notre travail auprès des 
habitants- usagers et des partenaires. 

è Renforcer les partenariats existants : Case, CD, DRAC, CLIC et 
les caisses de vieillesse et d’assurance : signature de conventions 
ou/et co-portage de projets. 

è Communiquer sur les changements générées par nos actions. 

è Montrer notre professionnalisme auprès de gestionnaires du 
bassin de vie afin de mutualiser les moyens par exemple via 
l’extension du Ram, ou bien encore via le guichet unique de la 
petite enfance.  

4. Développer une 
politique locale et 
globale concertée et 
évaluée en direction 
des enfants et des 
jeunes

n Permettre une approche globale et concertée de la 
réussite éducative des enfants et des jeunes 

è Encourager la participation des parents sous toutes les 
formes (contrats, instance de concertation, entretien individuel, 
accompagnement des familles...) pour effectuer le suivi 
individualisé des enfants et donner une continuité au PRE via un 
autre financement.

è Contribuer à associer tous les acteurs concernés par la 
politique éducative en animant des débats ou/et en facilitant 
l’organisation de rencontres à l’initiative des parents d’élèves, 
des acteurs locaux. 
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L’association

Introduction

L’Espace des 2 rives est maintenant bien identifié par les habitants des communes 
de Pîtres et du Manoir sur Seine mais également par les habitants des communes 
d’Amfreville sous les Monts (péri-scolaire, extra-scolaire et structure petite enfance) 
et d’Igoville (structure petite enfance Les Cabrioles). Ce centre social associatif 
intercommunal en milieu rural a cette spécificité de proposer des services et des 
actions dans différents champs de la vie quotidienne en direction de toutes les 
générations ce qui le rend incontournable.

Territoire d’intervention

L’Espace des 2 rives est une association intercommunale, son territoire 
d’intervention se constitue des communes de Pîtres et du Manoir sur Seine et les 
communes d’Amfreville sous les Monts et d’Igoville (cf. ci-dessus).

Fin août 2015, le champ d’intervention de l’association s’étend. Les élus de la 
commune d’Igoville ont sollicité l’Espace des 2 rives pour prendre en charge la 
gestion de leur structure petite enfance Les Cabrioles.

L’Espace des 2 rives est situé sur le territoire de la CASE avec une perspective 
d’un transfert de compétences pour le secteur enfance jeunesse.

Depuis son ouverture (1994), l’Espace des 2 rives a connu une expansion 
incontestable dans l’offre des services proposés aux habitants des communes. Cette 
large diversité de services mis en place est issue des problématiques rencontrées 
par les habitants des communes, les sollicitations des collectivités mais également 
de l’évolution du territoire d’intervention.

Des professionnel(le)s à votre écoute

L’Espace des 2 rives est composé d’une équipe pluridisciplinaire (cf. le descriptif 
ci-dessous) avec des professionnel(le)s qui ont des compétences et des savoir-faire 
différents et complémentaires. Elle s’emploie à être au plus près des besoins des 
habitants-usagers et surtout à apporter une réponse dans les plus brefs délais. 
Cette pluralité permet de traiter les problématiques de plus en plus diverses et 
complexes : santé, emploi, recherche d’un mode de garde, accès aux droits, 
mobilité, surendettement, logement, suivis psychologiques etc…
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Composition de l’équipe

Une directrice, une directrice adjointe, un directeur du pôle famille, une adjointe 
du pôle famille, une responsable du pôle gestion et administration, des agents 
d’accueil, une conseillère en économie sociale et familiale, une animatrice sociale, 
une équipe d’animateurs(rices) pour l’encadrement des enfants le matin, le midi, le 
soir, les mercredis et les vacances scolaires, un animateur sportif, une psychologue, 
un moniteur auto-école, des éducatrices de jeunes enfants, une infirmière, une 
équipe petite enfance (auxiliaires de puériculture, auxiliaires de vie petite enfance), 
un agent de maintenance et deux agents d’entretien. Au total, 68 salarié(e)s soit 42 
salariés(e)s équivalents temps plein travaillent quotidiennement pour répondre à la 
mise en œuvre des différents services.

L’équipe dirigeante travaille ensemble dans l’association depuis de nombreuses 
années, elle a une connaissance fine du territoire, de son évolution et surtout des 
habitants.

Organisation de l’équipe opérationnelle

L’équipe dirigeante (directrice, directrice adjointe, responsable du pôle gestion et 
administration, responsable du pôle famille, responsable adjointe du pôle famille) 
se réunit chaque mardi matin en comité de direction. A cette occasion, des points de 
situation sont faits sur le suivi des dossiers, des finances, de la gestion des équipes.

En parallèle, des réunions de service se tiennent hebdomadairement pour le pôle 
famille et mensuellement pour le pôle petite enfance. Sont abordés l’organisation, 
le fonctionnement, la prise en charge des enfants et la relation avec les parents.

Financement de l’Espace des 2 rives

L’Espace des 2 rives est financé et soutenu par les collectivités territoriales 
(communes de Pîtres et Le Manoir sur Seine) et la Caisse Allocations Familiales 
de l’Eure. Il bénéficie aussi de financements complémentaires apportés par la 
Communauté d’Agglomération Seine Eure (Case), le Conseil Départemental (CD), 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), l’Agence Régionale de la 
Santé (ARS) et le Fond Social Européen (FSE).

Différents équipements

L’Espace des 2 rives bénéficie d’un atout majeur pour son travail : un très vaste 
bâtiment qui accueille : une structure petite-enfance, une auto-école associative, 
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des ateliers pour les adultes, un café des anciens, un Alsh maternel, l’accueil pour 
l’accès aux droits et l’accompagnement des personnes dans leur parcours de vie. 

L’Espace des 2 rives héberge également différentes permanences : mission 
locale, PMI, CIDFF, des associations communales : Les petits petons (association 
d’assistantes maternelles de la commune de Pîtres), Acasa (association des artisans 
de la commune de Pîtres).

Ce regroupement dans un même espace des différents services et permanences 
facilite le travail des techniciens de l’E2r auprès des usagers. Ce lieu de vie et 
de rencontres offre aux professionnel(le)s l’opportunité d’avoir une connaissance 
croisée des habitants-usagers et de comprendre plus précisément leurs besoins.

L’Espace des 2 rives gère également : deux autres structures petite enfance situées 
sur les communes du Manoir sur Seine et d’Igoville (locaux mis à disposition par les 
mairies) et deux Alsh situés sur les communes du Manoir sur Seine et d’Amfreville 
sous les Monts.

Elle assure également la gestion d’une maison à vocation de logement social qui 
se divise en deux appartements distincts.
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Zones d’influence de l’Espace des 2 rives en 2019
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Un partenariat

Les partenaires sont multiples et variés suivant les chantiers. Ce partenariat s’est 
construit et consolidé au fil des années. Il constitue une force incontestable pour 
l’association.

Voir en annexe

è une présentation détaillée des différents partenaires

è les dates des comités techniques

è les dates des comités de pilotage

è les dates des conseils d’administration.

15
partenaires
financiers

22
partenaires
structurels

57
opérateurs

1035
habitants-
usagers
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Deuxième partie
Une méthodologie qui s’appuie sur la concertation

de tous les acteurs du centre social

Introduction

Le diagnostic est issu de données extraites de l’INSEE et de la Caf. Il s’est 
nourri également des multiples rencontres qui se sont tenues dans le cadre de 
l’évaluation des différents chantiers : insertion, culture, éducation, sport, scolarité, 
santé, communication, etc… durant ces quatre années. Ces comités techniques, 
ces comités de pilotage, ces groupes de travail et tous les formats qui ont pu être 
initiés par l’équipe de l’Espace des 2 rives pour donner la parole aux habitants-
usagers apportent des éléments pour mieux appréhender les forces et les faiblesses 
du territoire.

Les administrateurs de l’association

n Travail avec le Conseil d’Administration et la directrice pour confirmer les axes 
prioritaires du contrat de projet (2019 - 2022).

n Validation de l’arbre de projets.

n Les partenaires financiers

è Invitation à chaque comité technique et Comité de pilotage aux différents 
chantiers (insertion, santé, éducation, culture, communication…) d’un élu de 
chaque collectivité et d’un agent et/ou d’un technicien territorial de la Caf pour 
validation des bilans et des préconisations envisagées.

n Les habitants usagers

è Participation via différentes modalités d’expression : échanges formels et 
informels avec les professionnel(le)s de l’E2r, questionnaires, coups de main au 
moment des manifestations culturelles (montage du chapiteau du cirque, rangement 
de la salle de spectacle après les spectacles du vendredi soir, préparation des 
apéritifs dinatoires, montage de meuble, accompagnement des personnes âgées 
etc…), groupes de parole.
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47 groupes de travail mis en place par la Case et auxquels 
l’Espace des 2 rives a participé.

Voir en annexe, une rétrospective non-exhaustive
des multiples actions ou évènements marquants depuis 2015.

Les groupes de travail et comite de pilotage case

2
0
1
7

La Case a entrepris un travail conséquent pour l’élaboration de son projet 
pédagogique et éducatif. Plusieurs thématiques ont été retenues :
è l’accompagnement à la parentalité (4 ateliers),
è le pilotage de la politique enfance jeunesse (3 ateliers),
è la communication à destination des professionnels (1 atelier),
è la communication à destination des enfants, des jeunes et des familles (2 ateliers),
è l’offre à destination des adolescents (5 ateliers),
è l’harmonisation de la tarification (3 ateliers),
è l’accueil de l’enfant en situation de handicap (4 ateliers),
è l’itinérance et les transports (4 ateliers),
è les ressources humaines (1 atelier).
En totalité, la directrice du pôle petite enfance, le directeur du pôle famille et la 
directrice adjointe du pôle famille ont participé et se sont répartis pour participer à 
tous ces ateliers.

2
0
1
8

n Groupe de travail sur la Jeunesse :
3 réunions entre janvier et juin 2018 
è 11 septembre 2018 - Animatrice du 
secteur adolescent
è 9 novembre 2018 - Animatrice du 
secteur adolescent
è 29 novembre 2018 - Animatrice du 
secteur adolescent

n Groupe de travail le Handicap :
è 16 avril 2018 - Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale
è 16 mai 2018 - Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale

n Groupe de travail sur la Vie des Alsh :
è 14 mars 2018 - Animateur sportif
è 28 mars 2018 - Animateur sportif
è 25 septembre 2018 - Animatrice

n Groupe de travail la Parentalité :
è 12 avril 2018 - Directrice du pôle 
petite enfance
è 24 mai 2018 - Directrice du pôle 
petite enfance
è 19 septembre 2018 - Responsable de 
l’EAJE de Pîtres
è 13 novembre 2018 - Responsable de 
l’EAJE de Pîtres

n Comité de pilotage sur la Jeunesse :
è 24 janvier 2018 - Directeur du pôle 
famille
è 27 mars 2018 - Directeur du pôle 
famille
è 18 septembre 2018 - Directeur du 
pôle famille

n Comité de pilotage le Handicap :
è 20 mars 2018 - Directrice adjointe du 
pôle famille
è 25 septembre 2018 - Directrice 
adjointe du pôle famille

n Comité de pilotage sur la Vie des 
Alsh :
è 1er février 2018 - Directeur du pôle 
famille
è 5 avril 2018 - Directeur du pôle 
famille

n Comité de pilotage la Parentalité :
è 12 mars 2018 - Directrice du pôle 
petite enfance
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BILAN ET PERSPECTIVES
4 ans de Projet Social de Territoire

Le Projet social de Territoire se décline en 10 chantiers, ces derniers représentent 
les orientations et les fondamentaux du travail effectué par les salariés de notre 
association Espace des 2 rives.

Chantier n°1
L’observatoire local

Le réseau s’est encore étendu avec de nouvelles conventions signées : la fondation 
Total, la Caisse d’épargne, le club de tir à l’arc de Pont Saint Pierre pour des stages, les 
Francas pour un stage BAFA, un cabinet de sophrologie et la DDCS pour le projet PEDT.  
Les conventions ont été renouvelées avec la Caf (dispositif Reaap, Clas,…), la DRAC, 
le Conseil Départemental de l’Eure, le Fond Social Européen, l’ARS, l’association 
CTBR, la Case, le Collège de Romilly-sur-Andelle, le DRAFF-ADEME, l’Etat…

n Les résultats :

De nouveaux projets naissent et sont adaptés aux évolutions du territoire tels 
que le changement d’échelle d’intervention, un nouveau portage à moyen terme 
de l’enfance jeunesse par l’EPCI, la signature de conventions pluriannuelles, le 
développement d’actions individuelles qui permettent un accompagnement du 
parcours de vie des personnes BRSA, de nouveaux financeurs (Fse, département).

è Un annuaire d’accès aux droits et à la santé (Co-pilotage Caf et Case validé).

è Un CEJ unique (Co-pilotage collectivités et E2r validé).

è Une étude du transfert de compétences de l’enfance et de la jeunesse des 
communes de l’intercommunalité constitué par le CEJ unique à la Case (pilotage 
Case à l’étude).

è Le renouvellement de l’agrément auto-école pour une meilleure inclusion 
économique et sociale (pilotage E2r validé) l’expérimentation a été concluante 
pour tous les acteurs, les élus de la Case et le Conseil général, les habitants-
usagers. Le projet a donc trouvé sa légitimité et peut être poursuivi.

è Une contribution de l’Espace des 2 rives à l’évaluation, l’orientation et 
l’actualisation du nouveau Contrat Local de Santé et à la politique Enfance 
Jeunesse de la Case (pilotage Case).

è La signature avec l’ARS d’une convention pluriannuelle (pilotage Case et ARS 
validé)
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è La réalisation de deux diagnostics (PEDT) et d’un projet de micro-crèche pour 
la commune d’Igoville (pilotage Collectivité et E2r validé pour la micro-crèche, 
invalidé pour le PEDT).

è L’extension de l’agrément et changement de statut de la structure Les Cabrioles 
qui passe de micro-crèche à multi-accueil depuis le 16 janvier 2017 (Co-pilotage 
collectivité et E2r validé).

è La mise en œuvre des TAP (Co-pilotage communes de Pîtres, Le Manoir sur 
Seine et Amfreville sous les Monts et E2r validé).

è La création d’un terrain multi-sports au Manoir sur Seine (pilotage Collectivité).

è La participation au diagnostic territorial initié par l’association Eure Mobilité 
pour la création d’une plateforme mobilité et signature d’une convention avec le 
conseil départemental pour l’opération intitulée : Référents socio-professionnels 
(Co-pilotage avec les acteurs, plateforme validée par le département).

è Une convention avec le département pour mener des actions individuelles qui 
répondent aux besoins repérés par les acteurs institutionnels pour des personnes 
BRSA.

è La participation dès 2015 à l’observatoire centres sociaux (Senacs) à l’échelle 
départementale.

Le partenariat est développé entre les habitants, les élus, les acteurs  

Le Réseau des Acteurs pour la Réussite Educative et le développement social a 
intégré de nouveaux acteurs principalement sur le projet Entre 2 rives avec les 
membres de la plateforme d’Eure Mobilité et les habitants-usagers de la Case, le 
CEJ unique notamment avec les élus et les habitants d’Igoville, l’accompagnement 
des personnes BRSA par les référents socio-professionnels et une fondation pour le 
développement des pratiques artistiques.

n Préconisations

è Collaborer au projet d’aménagement et de fonctionnement du béguinage du 
Manoir sur Seine.

è Expérimenter un projet d’économie Sociale et Solidaire : réseau d’échanges 
de services.

è Participer aux chantiers thématiques de la Caf 27 pour mener des 
expérimentations sur  l’accueil, les initiatives citoyennes, la mobilité.

è Assurer une observation continue des besoins des habitants-usagers du territoire : 
fonction accueil, guichet unique de l’enfance, boîtes à idées, questionnaires, 
livres d’or.

è Mesurer le nombre et le types d’initiatives citoyennes des habitants sur les 
thèmes du développement durable.
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Chantier n°2
Pôle Ressource Familles de l’Andelle

n Les résultats

n Dans le cadre du dispositif Reaap des ateliers parents-enfants ont été proposés 
pour accompagner les parents dans leur fonction parentale Education et prévention 
sur l’utilisation des écrans, Sacs à dos, groupe de parole sur la place des parents 
au sein du collège avec le principal, l’aide aux leçons avec le directeur de l’école 
élémentaire, quelques exemples d’une collaboration renforcée entre acteurs-parents.

n Depuis 2015, une permanence sociale au Manoir sur Seine est ouverte le vendredi 
matin : un lieu d’accueil, d’information et de conseil autour du budget, de la santé, 
de l’emploi, de l’accès aux droits, de la parentalité (éducation-médiation). Un 
accompagnement sur le long terme est souvent nécessaire. Cet accompagnement 
approfondi renforce les liens entre le personnel de l’Espace des 2 rives et des 
personnes vulnérables et favorise la participation de celles-ci sur des projets : un 
séjour familial, la socio-esthétique, des rencontres autonomes avec des experts 
(psychologue), des temps partagés avec leur enfant lors des festivals.

n Une semaine des solidarités en 2015 a réuni 250 enfants (écoles maternelles, 
crèches, enfants en accueil chez les assistantes maternelles…), 90 parents, 
20 seniors. Cette semaine a été ponctuée de conférences, d’ateliers avec une 
compagnie artistique, d’ateliers parents-enfants, de visite d’exposition interactive 
La fabrique de la paix avec en clôture un repas partagé.

n Les Restos du cœur : notre intervention au sein de l’antenne des Restos du cœur 
s’est accrue jusqu’à la mise en place d’ateliers de soutien à la parentalité en plus 
des ateliers alimentation.

n L’accueil des personnes BRSA : le conventionnement avec le Conseil Départemental 
de l’Eure pour l’accompagnement socio-professionnel des personnes bénéficiaires 
du RSA a doublé au vu du besoin du territoire et du nombre de sorties positives 
(passage de 15 suivis à 30). Cet accompagnement est assuré par deux CESF 
(conseillère en économie sociale et familiale). L’accompagnement individuel est 
étayé par des ateliers en groupe et des passerelles vers les autres services de l’E2r. 
Des personnes de l’UTAS Est-Vernon sont accueillies.

n Les rencontres intergénérationnelles : de nombreuses manifestations sont faites 
en famille (Sportez-vous bien, cani-randonnée, des soirées-débats). D’autres aident 
à la communication entre les générations (repas, sorties loisirs, ateliers jeux). Des 
rencontres sont organisées entre personnes âgées et enfants de l’école primaire 
(Ecole d’hier et d’aujourd’hui, La vie d’avant, sortie commune, atelier culinaire).

n Les actions collectives (potager, cuisine, jeux, badminton, informatique, Défi 
famille) se développent et ont des impacts positifs en termes de socialisation des 
participants (enfants, parents, grands-parents). Les compétences psychosociales sont 
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réappropriées : prise de parole, gestion de conflits au sein de la cellule familiale.

n L’espace Passerelle a très largement facilité l’intégration des enfants et des 
familles à l’école. Ce temps d’inclusion permet également l’accompagnement 
des parents vulnérables vers des espaces gérés par l’E2r (suivi psychologique, 
Alsh…).

De manière globale, les parents apprécient les rencontres et la réactivité des 
réponses apportées par les professionnel(le)s de l’Espace des 2 rives. Ils verbalisent 
leur satisfaction quant à la diversité des services proposés et leur proximité.

n Préconisations

è Proposer les formes les plus innovantes de participation pour que chaque 
usager trouve celle qui lui convient.

è Mettre en place des actions et des manifestations qui amènent les personnes 
les plus précarisées à être accompagnées par un des services proposés (santé, 
auto-école, structure petite-enfance, ateliers collectifs…).

è Maintenir la présence des professionnel(le)s dans les espaces qui accueillent 
des familles en situation précaire (Restos du cœur, collège…).

è Soutenir des projets familiaux : vie quotidienne, éducation, emploi, formation.

Chantier n°3
Communication interne et externe

n Les résultats

Compte tenu de la variété des publics, la communication se déroule, depuis 
maintenant plusieurs années, sur des supports variés : newsletters, page Facebook, site 
internet, etc… Les festivals, quant à eux, bénéficient d’une communication spécifique 
(affiches, flyers, programmes….).

Une autre forme de communication consiste à représenter l’Espace des 2 rives dans 
les réunions avec les partenaires, dans les différentes instances (Cotech, Comité de 
Pilotage…). Pour 2017, en totalité, la directrice du pôle petite enfance, le directeur 
du pôle famille et la directrice adjointe du pôle famille ont participé et se sont répartis 
27 ateliers dans le cadre du diagnostic enfance-jeunesse de la Case.

D’autres activités, moins directement liées à des événements mais dont les excellents 
résultats obtenus donnent une image positive de l’Espace des 2 rives, sont mises en 
place. Dans le cadre des ateliers d’infographie au collège, les jeunes ont participé 
à différents concours d’affiche comme par exemple en 2017 : sur les dangers des 
réseaux sociaux, à l’école élémentaire du Manoir sur Seine, les enfants ont écrit et 
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illustré une histoire qui a été mise en page et imprimée. 

En 2017, le journal a connu une interruption dans la parution, celle-ci a repris en 
janvier 2018 avec une nouvelle formule.

Actions collectives : deux festivals et une résidence d’artiste, le Café des papas, 
le Café des mamans, la cani-randonnée, une journée Sportez-vous bien, trois fêtes 
inter-structures (Far’Andelle, Le Petit Monde de Casimir, Les Cabrioles), les ateliers 
parents-enfants qui permettent oralement de faire la promotion des actions proposées 
par l’E2r, etc… 

En juin 2018 : le site internet a été revisité et retravaillé pour être plus attractif

L’implication des professionnel(le)s, la diversité et la qualité de la communication 
rendent possibles qu’aucun service ne soit déficitaire. L’association et les partenaires 
fixent des objectifs de fréquentation que chaque service réussit à atteindre (structure 
petite enfance, auto-école associative, pôle famille...).

Des réunions publiques se sont tenues sur le thème de l’éducation, lors de la mise 
en place des TAP dans les communes. Ce sujet a fait l’objet d’une mobilisation 
importante des habitants. L’Espace des 2 rives a été tout naturellement désigné pour 
animer les débats et faciliter les échanges entre habitants-acteurs institutionnels et élus 
des collectivités locales. 

n Préconisations

è Pérenniser les canaux de communication existants.

è Maintenir une communication de proximité auprès des habitants-usagers et des 
nouveaux habitants afin que le taux de fréquentation des services réponde aux 
conditions fixées.

è Renforcer la communication interne auprès des salarié(e)s pour permettre 
à chacun d’avoir le même niveau d’information sur les actions proposées par 
l’association.

è Développer de nouveaux supports de communication.

è Anticiper la diffusion des informations.

è Donner davantage de visibilité aux actions, services et projets.

Chantier n°4
Initiatives

L’Espace des 2 rives accueille, soutient le tissu local et encourage la prise d’initiative 
par les habitants. 
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n Les résultats

Entre 2014 et 2018, 89 personnes ont été accueillies en stage sur l’ensemble de 
nos structures (stage de découverte collège, CAP petite enfance, stage d’immersion 
en milieu professionnel etc…).

48 bénévoles apportent régulièrement leur aide dans la vie de l’association 
(montage du chapiteau, restauration des artistes).

è Des ateliers pour enfants sont animés par des retraités : chant, jeux, repas 
partagés.

è Dix familles se sont proposées pour héberger des jeunes d’Afrique du sud en 
résidence d’artiste.

è Un conseil d’enfants a vu le jour et a été animé pendant deux années en 2014 
et 2015. Les délais de réponses au projet des jeunes, le manque de coopération 
des acteurs ont été deux déterminants pour cesser cette activité.

è Onze associations sont soutenues tous les ans dans des champs très différents : 
prêt de salle (école de musique, chorale, association des commerçants..), prêt de 
matériel (prêt du camion pour la collecte des denrées pour les Restos du cœur…), 
conseil juridique et technique, accompagnement pour la création d’une association 
de dessin et de parents d’élèves, groupe de parole sur la dyslexie, groupes de 
suivi et recrutement avec une association d’insertion locale (Ressourcerie), soutien 
logistique avec Epireuil pour l’action Confiboc (prêt de locaux, lieu de récupération 
et de fabrication).

è Des manifestations sont organisées conjointement avec les habitants et les 
associations locales. Elles rassemblent des centaines de personnes comme : le 
Forum des associations, la Semaine de la solidarité, l’inauguration de L’arbre à 
mot et de L’arbre de feu, l’évènement Sportez-vous bien, la Fête de la petite enfance 
(qui réunit les parents des trois structures petite enfance).

è 24 jeunes sont accompagnés chaque été pour la mise en place de projets de 
loisirs comme les séjours vacances.

è 24 jeunes ont été à l’initiative d’une formation BAFA dans nos locaux 
en 2017 et 2018.

è 18 jeunes ont suivi une formation gestes de secours (PSC1) en 2018.

è 8 adultes ont également suivi le PSC1 en 2017.projets.

n Préconisations

è Dans le cadre du renouvellement du Projet, l’Espace des 2 rives réaffirme 
l’importance pour chacun des 9 projets d’être porteurs d’un foyer d’initiatives pris 
par les habitants.
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Chantier n°5
Projet Educatif Local

Depuis plusieurs années, l’équipe dirigeante est stable. Elle a suivi pendant 3 ans 
une formation en analyse transactionnelle. L’ensemble des salarié(e)s a également 
bénéficié chaque année de la formation SST et une partie de l’équipe d’animation 
a également profité d’une formation en analyse transactionnelle.

n Les résultats

Dans le cadre des ateliers d’infographie au collège de Romilly-sur-Andelle, différentes 
réalisations ont abouti. Elles ont renforcé le partenariat avec les acteurs du collège et 
donner de la visibilité sur les capacités en termes de créativité des jeunes aux parents, 
et, aux enseignants.

n 2015, la Charte de bonne santé,  

n 2016, des affiches de prévention sur le harcèlement avec une remise de prix au 
Rectorat de Rouen,

n 2017, des affiches sur la radicalisation et l’intervention de nouveaux partenaires 
comme la Cause des enfants, Action Prévention et le CIDFF, 

n 2018, des marques pages sur la solidarité. 

Au fur et à mesure des années, un partenariat s’est développé pour coopérer sur 
des projets partagés, en 2015, le 1er Salon du commerce équitable à Pont de l’Arche, 
par exemple. 

Depuis 2016, des matinées d’initiation à la cani-randonnée en famille et des 
séances mensuelles pour les enfants se sont mises en place ainsi que les ateliers de 
lecture avec l’association Lire et Faire Lire pour les enfants du péri-scolaire. C’est aussi 
l’année où nous avons intégré l’équipe pluridisciplinaire éducative du collège avant 
de collaborer sur le dispositif Devoirs faits en 2017. La fin d’année 2017 est marquée 
par la 1ère Journée de la jeunesse organisée à Pîtres en collaboration avec la Mission 
locale, le CRIJ, la Ligue de l’enseignement et le service jeunesse de la CASE. C’est 
avec ce dernier partenaire que nous avons collaboré en 2018 à la journée de la 
jeunesse à l’échelle de la Case.

La mise en place de ces projets est en lien avec les dispositifs PRE et le PEDT dont le 
financement s’est arrêté en juin 2018. Ces dispositifs ainsi que le CLAS et le PDRE ont 
permis de suivre 152 enfants de 4 à 14 ans avec des Besoins Educatifs Particuliers 
chaque année.

Des actions ont été expérimentées : ateliers de solidarité intergénérationnels autour 
de l’outil informatique en 2015, conseil des enfants (arrêt en 2016), Chant’Home en 
2016 et 2017 des enfants chantent au domicile des personnes âgées.
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Fin des rythmes scolaires en 2017 pour la commune d’Amfreville-sous-les-Monts  
avec un retour à la semaine des 4 jours et même situation pour les communes de Pîtres 
et du Manoir sur Seine à la rentrée de septembre 2018. Cette modification a entraîné 
l’ouverture de l’Alsh le mercredi matin pour les enfants de 3 à 12 ans. 

L’Espace des 2 rives joue un rôle actif dans la construction du parcours de chaque 
enfant. Le Projet de Réussite Educatif reste un outil particulièrement performant pour 
les enfants identifiés avec des besoins éducatifs prioritaires. L’Espace des 2 rives aide 
à trouver une réponse adaptée afin de mettre en relation les différents partenaires 
nécessaires à la réussite des enfants.

Une école multisports a été créée et fonctionne dans le cadre des Alsh.

n Préconisations

è Trouver de nouveaux financeurs pour maintenir les actions du PRE qui ont été 
arrêtées à la fin du mois de juin 2018. 

è Maintenir l’animation du Réseau des Acteurs pour la Réussite Educative.

è Offrir une qualité des interventions dans le domaine éducatif en utilisant des 
moyens contraints.

è Initier des ateliers sur l’écologie, les solidarités, la paix, la vie aquatique et 
terrestre, l’alimentation.

Chantier n°6
Entre 2 rives

n Les résultats

Depuis 2015, chaque année, 37 personnes en moyenne ont suivi la formation au 
permis de conduire dont 12 personnes BRSA soit en totalité plus de 100 personnes 
vulnérables avec  pour chacun des stagiaires un projet individualisé comprenant des 
actions individuelles et des actions collectives.

15 structures d’accompagnement font des prescriptions ce qui représentent une 
trentaine de professionnel(le)s. A ces partenaires s’ajoutent l’AIDSA, IFESSSU, CAP 
Emploi, Dynamic Emploi et le PLIE qui interviennent pour une présentation de leur 
métier et de leur structure. Les pompiers de Pont Saint Pierre et l’association Prévention 
Routière sont également intervenus sur la sécurité routière et sur la formation de 
pompier.

Depuis 2016, afin d’améliorer la sortie de formation, un entretien tripartite E2r, 
stagiaire et prescripteur donne lieu à une fiche de sortie.
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è 2017 : renouvellement de l’agrément de l’auto-école. Adhésion à Eure Mobilité 
pour la création d’une plateforme mobilité départementale suite à des décisions 
financières du Conseil Départemental. Anniversaire des 5 ans de l’auto-école 
associative. Ce temps a réuni une centaine de stagiaires et 7 prescripteurs.

è 2018 a vu l’arrivée de nouveaux partenaires avec la Mission Locale pour le 
public Garantie Jeunes, (conventionnement pour effectuer de l’initiation au permis de 
conduire) ainsi qu’avec la Caf et le CRIJ pour permettre aux personnes en Service 
Civique d’accéder plus facilement à la formation au permis de conduire en versant 
une aide financière. Le Conseil Départemental a statué en juillet sur la mise en place 
d’une plateforme mobilité (via Eure Mobilité) pour les BRSA uniquement sur l’UTAS Est 
avec mise en application en 2019.

Nous notons une progression du nombre de personnes qui ont repris un emploi ou 
une formation en fin d’année par rapport au moment de leur entrée dans l’auto-école 
associative (30 % en 2015, 38 % en 2016, 22 % en 2017 et 31 % en 2018). Cela 
est dû à l’obtention du permis, à l’achat d’un véhicule, à plus de mobilité physique 
et psychologique, à un suivi complémentaire et coopératif entre les professionnels de 
l’Espace des 2 rives et des prescripteurs.

n Préconisations

è Rendre plus autonome les personnes dans leur parcours de vie en levant des 
freins tels que l’isolement, le manque de confiance en soi, la mobilité…

è Redonner de l’envie et de la motivation pour apprendre, échanger et débattre.

è Trouver un partenariat financier pour renouveler les voitures auto-école.

Chantier n°7
Les z’arts pour tous

n Les résultats

Sur notre territoire d’intervention, l’Espace de 2 rives est le seul lieu qui propose 
une action culturelle.

Chaque année, ce chantier culturel se décline sous la forme suivante :

n Sorties culturelles : pour tous, des spectacles pour découvrir de nouvelles 
salles de spectacle, d’autres lieux de culture et éviter une forme d’enfermement de 
la culture.

è En 4 ans : 35 sorties culturelles - 450 personnes concernées (cirque théâtre 
d’Elbeuf, Centre Culturel Voltaire, le Sillon Petit-Couronne….).
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n Trois festivals : Musique, Du cirque, Des mots, des maux.

è Durant ces festivals, des artistes en résidence font découvrir leur univers aux 
enfants des écoles maternelles et élémentaires de Pîtres et du Manoir sur Seine qui 
le vendredi soir, devant notamment leurs parents, présentent une restitution de leur 
travail en première partie du spectacle de l’artiste en résidence.

Depuis 2016, le festival de musique est remplacé par une résidence autour de la 
musique. Cette résidence se déroule sur plusieurs semaines en amont du spectacle de 
l’artiste. Comme pour les festivals, elle inclut des ateliers avec les élèves des écoles et 
une restitution sur scène lors de la représentation du ou des artistes. Cette résidence 
d’artiste fait appel à un artiste local.

Des expositions en lien avec les thèmes des festivals. Installées dans le hall de 
l’Espace des 2 rives ou dans le couloir qui mène à la structure petite enfance. Elles ont 
été vues par tous les usagers qui sont passés dans le bâtiment de l’Espace des 2 rives.

è En 4 ans : 52 spectacles ont été diffusés - 2000 personnes (adultes et enfants) 
ont assisté au moins une fois à un spectacle.

è En 4 ans : 56 résidences d’artistes - environ 1500 élèves ont bénéficié d’une 
semaine d’atelier avec un artiste. 

è En 2015, projet Culture et handicap avec l’association des Papillons blancs 
d’Igoville. Sur le même principe, un artiste en résidence fait découvrir son univers et 
fait participer les résidants pour aboutir à une restitution sur scène le vendredi soir.

n Les arts plastiques : avec la Cie des Plastiqueurs.

Sur une période de deux ans, allant de début 2014 à fin 2015, l’objectif a été de 
construire deux Arbres de Parole. Ces arbres ont constitué un projet intergénérationnel 
qui a associé une quinzaine de personnes âgées du Café des anciens, une centaine 
de tout-petits (maternelle) accueillis à l’Espace des 2 rives de Pîtres, une centaine 
d’enfants (primaire) au centre de loisirs du Manoir sur Seine ainsi que les établissements 
scolaires des deux villes. 

n En 2018, une enquête de satisfaction a été réalisée auprès du public. Sur une 
centaine de réponses :

è 95 % des interrogés apprécient la qualité des spectacles.

è 85 % trouvent que les restitutions des enfants sont de qualité.

è 70 % font valoir la gratuité des spectacles.

è 100 % souhaitent la continuité des festivals.

è 90 % qualifient d’indispensable l’accès à la culture sous la formule proposée 
actuellement.

è 80 % trouvent bénéfique notre projet artistique pour le développement de l’enfant.

è 75 % pensent qu’il est complémentaire avec les apports dispensés à l’école.
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n Préconisations

è Maintenir l’ensemble des actions culturelles mises en place depuis 13 ans. 

è Développer au moins deux actions (restitutions) qui associent personnes âgées 
et enfants.

Chantier n°8
Bien vieillir en milieu rural

Les actions en direction des personnes âgées visent essentiellement à créer et 
conserver des liens entre eux et le reste de la population. Ces liens sociaux, toujours 
soutenus et régénérés, sont un facteur de bien-être et de prévention des problèmes 
autant physiques que psychiques.

n Les résultats

n Des actions significatives :

è Anxiété, coup de blues et dépression : 52 participants à ces conférences et 
ateliers en partenariat avec le CLIC et le CRCAS.

è Formation PSC1 : session de formation par la Croix Rouge Française pour 
6 aidants. 

è Espace forme : 16 seniors se retrouvent chaque vendredi. L’aquagym a été 
ajoutée à la liste des activités pratiquées et la sophrologie (2018).

è Saveurs du monde et informatique : 10 personnes en saveurs du monde et 17 en 
informatique. Les bénéficiaires participent au choix du contenu des séances.

è Portage de repas à domicile : 29 personnes utilisent le service. Ce chiffre a varié 
suivant les années (départ en EHPAD ou décès). 

è Les rencontres intergénérationnelles : des temps pour renforcer le lien entre les 
générations (repas, sorties loisirs, ateliers jeux, des sorties). Des rencontres sont 
organisées, sorties communes, ateliers culinaires.

è Réunions de coordination animée par le CLIC au sein de l’Espace des 2 rives 
avec tous les acteurs présents au domicile de la personne âgée. Ce travail de 
coopération a apporté de la cohérence aux interventions pour les habitants-usagers 
et à parfois éviter bien des ennuis aux personnes.  

n Préconisations

è Développer toutes les actions pour endiguer l’isolement des personnes âgées.

è Repérer les personnes isolées notamment à la suite du décès du conjoint et les 
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inciter à bénéficier des actions proposées.

è Expérimenter de nouvelles pratiques de type médiation animale.

è Trouver de nouveaux aidants pour intervenir soit au domicile des personnes 
âgées soit pendant le Café des seniors.

Chantier n°9
Accueil et accès aux droits

n Les résultats

Depuis 2014, la fonction accueil a évolué. La planification des chargées d’accueil 
se transforme notamment avec les modifications externes (changement des rythmes 
éducatifs, nouvelles directives PSO, dématérialisation des institutions…) qui génèrent 
moins de temps d’écoute et d’accompagnement des publics. 

La mise en place et l’ajustement progressif d’un recensement des demandes des 
habitants (usagers ou non) ont permis de développer nos méthodes d’intervention :

è des actions collectives autour du budget, en lien avec le Conseil Départemental 
de l’Eure, de la santé (chèque santé, dispositif IRSA..) avec la CPAM et la Carsat,

è la formation des chargés d’accueil généraliste et approfondi (évolution de caf.fr, 
lutter contre le non-recours aux droits, analyse transactionnelle),

è un accueil approfondi permet de coordonner l’accompagnement et l’orientation 
des publics grâce notamment à l’actualisation d’un annuaire partenarial et la mise 
en place d’une permanence en mairie du Manoir sur Seine.

Durant ce contrat de projet, nous avons étoffé les outils de communication par 
la création d’une page Facebook professionnelle et d’un écran d’information dans 
l’espace accueil.

Des manifestations, lors de l’inauguration de nouveaux quartiers, ont facilité la 
rencontre de nouveaux habitants et la présentation des différents services de l’Espace 
des 2 rives. 

Notre contribution aux groupes de travail Case a débouché sur deux salons 
des droits en 2015 et 2016. Ces interventions facilitent et développent le réseau 
partenarial.

Nous sommes relais de la diffusion du magazine Vie de famille édité par la Caf 
depuis 2016.

Une charte d’accueil co-construite avec les usagers a vu le jour en 2017; celle-ci a 
été validée par différents partenaires (municipalités, Case, habitant).

Point informatique : la dématérialisation pose problème à une majorité 
d’usagers. Deux postes informatiques avec imprimante et connexion internet dans 
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l’espace accueil remplacent la borne Caf depuis le début de l’année 2018.

n Préconisations

è Continuer à identifier toutes les personnes qui se trouvent éloignées de leur droit.

è Accompagner individuellement les usagers dans leur démarche administrative. 

è Recueillir et analyser des données à partir du logiciel de recensement du cabinet 
Essonne Consultant.

è Informer les usagers sur l’accès à leurs droits.

Chantier n°10
Carrefour de vie - Espace santé social

n Les résultats

La présence des mêmes professionnelles depuis plusieurs années facilite la 
participation des habitants puisque la confiance est installée.

Le développement des actions physiques et sportives avec la mise en place d’une 
Ecole Multisports a rencontré un fort engouement des habitants. Nous avons co-animé 
des cross scolaires, organisé des manifestations sportives, mis en place des ateliers 
à destination d’adultes souhaitant reprendre une activité physique et de seniors 
travaillant le maintien des acquis. Sur chaque activité, nous travaillons le renforcement 
et la préservation de comportement favorable à la santé par l’activité physique et la 
détente. Nous adaptons les contenus en fonction des problématiques de santé et des 
propositions des participants.

L’animation de Cafés des parents, un séjour familial, nous permettent de rencontrer 
régulièrement les familles et sont propices à l’écoute des problématiques individuelles 
nous permettant la mise en place de groupes de paroles. Les participants, souvent 
isolés, sortent renforcés de leurs expérimentations avec le groupe. Ils n’hésitent plus à 
se contacter par SMS, sur les réseaux sociaux, à s’organiser pour du co-voiturage, à 
se rencontrer en extérieur, à échanger à la sortie des écoles.

Le déploiement de l’action Seniors au volant a permis de stimuler les personnes de 
plus de 60 ans à actualiser leurs compétences théoriques et pratiques par rapport au 
permis B. Nous constatons que des seniors regagnent confiance en leurs capacités et 
maintiennent des capacités cognitives.

La permanence psychologique est fréquentée majoritairement par les enfants de 
6 à 15 ans avec des troubles dépressifs. La gratuité permet aux familles les plus 
fragilisées d’entamer un suivi. L’orientation du médecin traitant facilite l’acceptation 
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d’un suivi. Les évolutions positives s’observent principalement par une baisse voire 
une disparition des symptômes d’états dépressifs.

Le Café de la rigolade a connu un essor important durant ce contrat de projet avec 
une participation accrue des personnes âgées. 

Les interventions de la socio-esthéticienne ont évolué avec une réduction du temps 
d’intervention et un ciblage plus efficient des bénéficiaires directement dans l’antenne 
des Restos du cœur. Les participants verbalisent un mieux-être physique et mental ; ils 
apprécient d’être écoutés avec bienveillance.

n Préconisations

è Donner de la lisibilité à l’espace santé social.

è Identifier les personnes qui relèvent de l’espace santé social. 

è Accompagner des usagers pour la recherche de solutions liées aux soins (montage 
de dossier MDPH, CMU, mutuelle, …).
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n Enjeu  local  de  l’action 

L’Espace des 2 rives réalise des 
études et des diagnostics partagés 
dans le cadre du renouvellement du 
Projet de Développement Durable 
Territorial, des Contrats Enfance 
Jeunesse ou de projets sur le territoire 
intercommunal.

L’observatoire local vise à apporter un appui 
aux élus, aux opérateurs et aux représentants 
institutionnels en termes d’outils d’aide à la 
décision, à l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation des politiques de développement 
locales. En ce sens depuis plusieurs années les 
périmètres d’intervention de l’association ont 
été élargis dans le cadre d’un CEJ unique (Pîtres, 
Le Manoir sur Seine, Amfreville sous les monts 
et Igoville), de la mobilité avec la formation 
dispensée au sein de l’auto-école associatif 
(Case), de l’accompagnement des personnes 
vulnérables BRSA (UTAS est), de l’Espace 
Santé-bien-être (canton). De plus, les différentes 
modalités de recueil de données et d’analyse 
contribuent à repérer des besoins peu et mal 
couverts afin de conduire des expérimentations 
comme ce fut le cas pour les projets Carrefour 
de vie et Entre 2 rives. Enfin, le maillage du 

Observatoire local
et réseaux

Échéance
Démarrage de l’action :

janvier 2019

Les valeurs
è Citoyenneté sociale
è Citoyenneté politique

è Ecocitoyenneté

Affiner la connaissance du bassin de 
vie par le centre social et la partager 
avec les acteurs et les habitants du 
territoire

Objectifs

n Aider à la prise de décision des 
élus, des représentants institutionnels, 
des acteurs, des habitants de 
l’intercommunalité.

n Encourager le renforcement 
d’espaces de concertation, d’échanges 
et de réflexion multi-acteurs pour une 
politique de développement durable 
participative.

è Mettre en adéquation les besoins 
des familles et les actions entreprises 
sur le territoire de l’agglomération. 

è Faire du centre social un lieu 
d’élaboration et de mise en œuvre de 
projets à l’initiative des habitants.  

è Entretenir la relation entre les 
membres du Réseau des Acteurs 
pour la Réussite Educative et le 
Développement durable.

è Expérimenter sur le champ de 
l’économie sociale et solidaire et 
mettre en avant l’impact social de 
l’ESS.  

è Favoriser le développement 
d’initiatives citoyennes : projections 
de film, repas partagées, La rue aux 
enfants…
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territoire en termes de transport reste un frein pour nombre de personnes. C’est dans 
un contexte en perpétuel mutation sur le plan social, économique et environnemental 
qu’il va nous falloir contribuer à nourrir et à être nourrit par les acteurs, les élus, les 
citoyens et veiller à la cohérence des interventions, à la mutualisation des moyens et 
des pratiques à l’échelle de la Case. 

n La méthode d’investigation retenue se décline en 3 phases 
complémentaires :
è Phase 1 : recueil de données générales territoires d’intervention 
(intercommunalité, Case, UTAS est, métropole).
è Phase 2 : enquête de terrains
Entretiens : élaboration des grilles d’entretiens, conduite des entretiens, analyse des 
résultats et/ou questionnaires
è Phase 3 : analyse des données

n Actions existantes et poursuivies jusqu’en 2022

è Réalisation de diagnostics partagés et de projets dans le cadre du renouvellement 
du Contrat Enfance Jeunesse, du Projet Développement Durable Territorial et du 
Programme de Réussite Educative. 
è Contribution au diagnostic partagé de la Case dans le cadre du Contrat Local 
de Santé, de l’éducation, de l’accès aux droits, de la mobilité et de la culture. 
è Co-construction d’étude de faisabilité pour le développement de projets sur le 
territoire. 
è Enquêtes auprès des habitants-usagers.
è Co- construction d’outils et suivi avec les partenaires.
è Animation des Copil, comités techniques, et groupes de travail.
è Coordination des membres du Réseau des Acteurs pour la Réussite Educative et 
le Développement Durable Territorial (pilotage E2r) : organisation en groupe de 
travail thématique, en comité technique et en Copil. 
è Production de recueil de données d’analyse et de préconisation à l’échelle du 
bassin de vie en conjonction avec l’observatoire de la Case (pilotage Case).
è Contribution auprès d’autres observatoires notamment SENACS (observatoires 
des centres sociaux départementaux, régionaux et nationaux.
è Animation de groupes projets opérationnels : pour les festivals, pour des 
événements, pour des rencontres associatives ou autres
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Actions programmées
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Production collective au service du projet développement territorial 
de l’intercommunalité.
è Démarrage d’une étude pour une mutualisation des moyens et des compétences 
du guichet unique de l’enfance de l’Espace des 2 rives à l’échelle du bassin de 
vie soit l’inclusion à moyen terme des communes d’Igoville et d’Alizay en ce qui 
concerne notamment le Ram (Co-pilotage Caf et Case).

è Animation d’espaces collectifs de concertation, d’échanges et de réflexion 
multi-acteurs sur une éducation de qualité, le travail décent et une croissance 
économique, une réduction des déchets : projections de film sur l’environnement, 
repas partagés échanges d’expérience et de pratiques sur l’Economie Sociale et 
Solidaire, (co- pilotage E2r/habitants-usagers).

è Participation à l’étude sur des espaces mixtes d’habitat et de vie sociale au 
Manoir sur seine : béguinage - Ram - structure multi-accueil. (pilotage Mairie du 
Manoir sur Seine).

è Participation aux chantiers thématiques de la Caf sur l’accueil, les initiatives 
citoyennes et la mobilité (pilotage Caf).

è Incitation aux voyages pour témoigner dans les cabanes aux émotions durant 
des événements familiaux, intergénérationnels, scolaires ou autres. L’idée est de 
retrouver du plaisir à partager des idées, des émotions au travers des mots. Des 
habitants-usagers des cabanes prennent l’initiative de les animer pour favoriser 
les liens (pilotage E2r).
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Promotion des réussites et innovation : capitalisation d’expériences, 
de pratiques réussies et analyses.
è Recensement des bonnes pratiques sur le territoire et réalisation d’un support 
pour essaimer les bonnes pratiques en collaboration avec la Case. 

è Echanges de pratiques avec les bénévoles de Dieppe pour la mise en place 
d’une opération intitulé Les cordons de la bourse ou des bénévoles prennent 
l’initiative d’organiser des événements pour réaliser des projets.

è Etude de viabilité économique sur la mise en place d’un projet multi-services 
Transport à la demande vers d’autres agglomérations, bricolage, démarches 
administratives, courses, initiation à l’informatique, lectrice à domicile en agence 
d’Interim Social. Combinaison d’une hybridation de ressources publics, privés et 
bénévoles et réponse à des demandes peu ou mal couvertes pour une population 
vulnérable.

è Expérimentation dans le domaine du développement durable : création d’une 
salle à manger où sera installée une givebox, un frigobox, un buffet-box. Une 
autre façon d’identifier les besoins.

Moyens

Communication è Site Internet, réunions et groupes de travail internes et 
externes.

Humains è Equipe de direction de l’Espace des 2 rives.

Matériels - locaux è Salles de réunions, vidéo projection.
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Référents
è Directrice Espace des 2 rives - Elu de l’Espace des 2 rives.

Partenaires

Financiers Structurels Opérateurs

n Caisse  d’Allocations 
Familiales
n Communes : Pîtres  Le 
Manoir sur Seine, Amfreville 
sous les monts et Igoville
n Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale
n Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales

n Caisse d’Allocations 
Familiales 
n Communes : Pîtres  Le 
Manoir sur Seine, Amfreville 
sous les monts et Igoville
n Conseil Départemental
n Agence Régionale de 
Santé
n Centres Communaux 
d’Action Sociale
n Direction de l’habitat de 
la Case
n Communauté 
d’Agglomération Seine Eure
n Education Nationale
n Centres sociaux de 
Normandie
n Région (ESS)
n Bailleurs sociaux

n Conseillère technique de 
la Caf 
n Coordinatrice du Réseau 
Local de promotion de la 
Santé de la Case
n Directrice du projet de 
la politique de la ville et du 
projet de développement 
durable de la Case
n Intervenants spécialisés : 
co-réalisation avec un expert 
de l’étude sur l’Economie 
Sociale et Solidaire
n Représentants 
d’associations 
n ADRESS 
n CRESS
n HNA

Indicateurs

è La capitalisation d’expériences afin de tirer des 
enseignements.

è La signature de conventions de partenariat.

è Des informations recueillies, partagées et produites 
par les acteurs locaux, les habitants, les élus.

Résultats attendus

è De nouveaux projets naissent. Ils permettent la 
convergence des expertises et sont adaptés aux évolutions 
du territoire.

è Le partenariat est développé entre les habitants, les 
élus, les acteurs. Il est source d’échanges et de réflexions 
multi-acteurs au service d’une politique participative de 
développement local.
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n Enjeu  local  de  l’action 

Entre 2012 et 2017, les chiffres du chômage 
restent stables sur les communes de Pîtres, 
d’Igoville, d’Amfreville sous les Monts et au 
Manoir sur Seine. Une baisse très sensible du 
nombre de foyers allocataires ayant droit au RSA 
à Pîtres et Igoville, une autre beaucoup plus légère 
au Manoir sur Seine. Amfreville sous les Monts 
connaît une légère hausse de cette statistique.

Nous retrouvons la même tendance pour la 
part des prestations dans les ressources des 
foyers allocataires : hausse nette au Manoir sur 
Seine, moins nette à Amfreville sous les Monts 
et diminution à Pîtres et Igoville. 

La population la plus fragilisée reste la 
population féminine, souvent peu qualifiée. 
Il est nécessaire de proposer des services et 
accompagnement dans les domaines de la 
vie courante (éducation, santé, logement, 
budget…).

Pôle ressource familles

Échéance
Démarrage de l’action :

janvier 2019

Les valeurs
è Citoyenneté sociale
è Citoyenneté politique

è Ecocitoyenneté

Soutenir les familles face aux 
fragilisations économiques et 
sociales rencontrées

Objectifs

n Renforcer les liens familiaux, 
parentaux et intergénérationnels.

è Concourir à changer les 
représentations des habitants sur 
la consommation et la production 
responsables (promotion des filières 
courtes, confection de plats, …). 

è Valoriser les actions positives 
dans le domaine du développement 
durable (éducation de qualité, bonne 
santé-bien être, solidarité).  

è Donner à voir aux habitants-
usagers des expériences positives 
dans le domaine du développement 
durable sur d’autres territoires.
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 n Actions existantes et poursuivies jusqu’en 2022
n Des services offerts aux familles pour concilier vie professionnelle et vie 
sociale :
è 3 Accueils de loisirs sans hébergement (300 places).
è 1 espace santé social : 450 personnes. 
è 3 structures multi-accueil implantées sur les communes de Pîtres, du Manoir sur 
Seine et d’Igoville (61 places).
è 1 Relais d’Assistants Maternels.
è 1 portage de repas à domicile (25 personnes).

n Des actions collectives pour soutenir les familles dans leur fonction 
parentale : 
è l’espace Passerelle pour faciliter l’adaptation des enfants à l’entrée en école 
maternelle et consolider les liens entre tous les acteurs.
è Des ateliers parents-enfants en périscolaire et extrascolaire. 
è Des groupes de parole animés par la psychologue E2r. 
è Des activités familiales : rencontres sportives, cani-randonnée familiale une fois 
par trimestre, jeux, sorties…
è Des soirées exceptionnelles qui rassemblent les parents des trois structures multi-
accueil et les assistants maternels du Ram Les mille et un poussins.
è Des rencontres et ateliers hebdomadaires au sein des Restos du cœur.
è Un Café des parents.

n Des actions individuelles : 
è l’accueil, écoute, conseil et accompagnement des familles dans leurs démarches 
de vie quotidienne sur des temps formalisés (rendez-vous) et informels (périscolaire/
Alsh).
è Entretiens individuels pour des conseils et/ou accompagnement en économie 
sociale et familiale. 
è Accompagnement socioprofessionnel de bénéficiaires du RSA dans le cadre 
d’une reprise d’activité pérenne.

n Des actions intergénérationnelles : 
è Partage de repas entre enfants de 6 à 11 ans et des seniors.
è Après-midis partagés entre les seniors etdes enfants de l’ALSH. 
è Chorale de seniors venant chanter dans les structures multi accueil.
è Une mobilisation des bénévoles comme soutien aux équipes lors des festivals : 
montage, démontage du chapiteau en famille, rangement des espaces, 
communication sur les actions et valorisation d’outils (type diaporama).
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è La référente famille assure l’articulation entre les demandes familiales et les 
actions et services de l’Espace des 2 rives. Le cas échéant, elle effectue une 
orientation partenariale avec la mise en place de parcours individuels et/ou actions 
collectives.  Elle développe, anime et coordonne les partenariats (écoles, PMI, 
collège, UTAS, CCAS, Restos du cœur, CPAM, Caf, Mission Locale…). Elle assure 
une fonction de veille sociale et d’expertise sur les problématiques familiales du 
territoire. Elle s’assure de la dimension transversale du projet famille en partageant 
le projet avec l’ensemble de l’équipe du centre social et les bénévoles.

Actions programmées
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Actions individuelles et collectives.

è Participation avec des familles au salon Zéro déchets.

è Veille à l’articulation des dispositifs de soutien à la parentalité en particulier 
le REAAP, le Clas et des actions (opérations défi-famille, atelier anti-gaspillage, 
soirée diététique…) avec le projet famille

è Coordination des personnes salariés et bénévoles impliqués 

è Evaluation des actions accueil généraliste et approfondi et des ateliers 
collectifs

è Animation de jeux et d’événements festifs avec les familles dans le cadre 
d’une démarche participative

è Coordination du programme d’action en direction des personnes vulnérables

è Accompagnement de projets familiaux (type départ en vacances, accès aux 
loisirs…) selon les demandes des personnes vulnérables.

è Reconduction du projet Confiboc au sein de l’E2r : fédère des familles autour 
d’une action solidaire (pilotage épireuil).

è Actualisation des ateliers parents-enfants aux Restos du cœur.
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Sensibilisation et promotion d’actions qui permettent aux familles 
d’économiser.

è Découvertes à pied ou en vélo de la faune et de la flore des bords de Seine, 
la colline des 2 amants, barrage de Poses.

è Initiation au canoë kayak en famille sur l’Andelle (loisirs de proximité). 

è Atelier Repar’vélo avec des bénévoles et des parents.

è Communication et accompagnement sur les sites de covoiturage (Agglomération 
Seine Eure, Eure en ligne) et de transports en communs (commentjyvais.fr) pour 
que les familles organisent leurs déplacements.

è Co-organisation et co-animation d’un salon sur l’écocitoyenneté : consommation 
des ménages en matière d’énergie, les bons plans pour consommer moins, 
ateliers autour des appareils de veille.
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Moyens

Communication
è Site Internet, page Facebook, réunions et groupes de 
travail, café des parents, accueil généraliste, tableau 
d’affichage extérieur.

Humains è Equipe de direction de l’Espace des 2 rives, Conseillère 
en Economie Sociale et Familiale et animatrices sociales.

Matériels - locaux è Ecoles des deux villages, Restos du cœur, mairies, 
restaurant scolaire, gymnase, terrain multisports.

Partenaires

Financiers Structurels Opérateurs

n Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales 
(PS animation globale)
n Caisse d’Allocations 
Familiales 
n Communes : Pîtres et Le 
Manoir sur Seine
n Usagers
n Conseil Départemental
n Fonds Social Européen
n DDCS

n Caisse d’Allocations 
Familiales
n Centres Communaux 
d’Action Sociale du Manoir 
sur Seine et de Pîtres 
n Communes de Pîtres et Le 
Manoir sur Seine
n Communauté 
d’Agglomération Seine Eure, 
n Education Nationale 
n CD27, UTAS Est Vernon 

n Agents des CCAS 
n Représentants Associatifs,
n Conseillers techniques de 
la Caf 
n Représentants du 
Département de l’Eure : 
assistantes sociales, 
référente insertion, infirmière 
de PMI 
n Bénévoles des Restos du 
cœur 
n Directeurs d’écoles, 
enseignants et psychologue 
scolaire 
n Représentants 
d’associations locales

Indicateurs

è Repérage et quantification des difficultés rencontrées 
et exprimées par les parents lors des échanges.
è Mobilisation des compétences des parents.
è Participation et satisfaction des parents.
è Nombre et type d’échanges intergénérationnels.

Résultats attendus

è La collaboration avec les familles a été renforcée 
pour mener des actions complémentaires notamment en 
direction des enfants.
è Des échanges intergénérationnels organisés.
è De nouvelles familles vulnérables se réunissent autour 
de projets.
è Des bénéficiaires du RSA sont dans une dynamique 
d’inclusion.

Référents
è Directrice adjointe du Pôle Familles - Elu Espace des 2 rives.
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n Enjeu  local  de  l’action 

Au regard de l’importance de l’association, 
la communication de l’Espace des 2 rives se 
réfléchit obligatoirement sur deux versants : 
interne et externe.
n Interne : à la fin de l’année 2018, l’Espace 

des 2 rives compte 42 salarié(e)s équivalents 
temps plein soit environ 64 salariés au total. 
Cette équipe est constituée de salarié(e)s qui 
travaillent sur différentes communes : Amfreville-
sous-les-Monts, Igoville, Le Manoir-sur-Seine, 
Pîtres et, parfois à des horaires différents (pause 
méridienne, accueil du soir, du matin etc..). 
L’enjeu est de faire en sorte que l’ensemble 
des membres de l’équipe ait le même niveau 
d’information pour pouvoir le diffuser auprès des 
parents accueillis ou des enfants pris en charge. 
Il en va parfois de la réussite des actions ou 
des manifestations proposées par l’association. 
Les techniciens qui sont en prise directe avec 
les familles peuvent faire la promotion des 
autres services (le moniteur de l’auto-école peut 
proposer un mode de garde avec la structure 
petite-enfance). Une bonne communication 
interne permet à chaque salarié de comprendre 
le fonctionnement de l’association.

Communications
interne et externe

Échéance
Démarrage de l’action :

janvier 2019

Les valeurs
è Citoyenneté sociale
è Citoyenneté politique

è Ecocitoyenneté

Susciter la réflexion, développer les 
échanges et favoriser la circulation 
des informations et des idées

Objectifs

n Rendre encore plus lisible 
l’ensemble des services et des projets 
de l’Espace des 2 rives et s’attacher 
particulièrement à susciter le débat 
et les échanges avec les habitants de 
l’intercommunalité.

è Maintenir nos modes de 
communication et les compléter par 
de nouveaux supports plus adaptés 
aux habitudes des usagers. 

è Accompagner la réflexion des 
élus face aux changements liés aux 
nouveaux projets de développement : 
aménagement et fonctionnement 
des espaces, animation de quartier, 
information et sensibilisation de la 
population (ZAC, béguinage).  

è Utiliser de nouveaux outils 
numériques plus en phase avec 
une consommation responsable 
(diminution de l’utilisation de 
papier, panneaux lumineux, cadres 
numériques,…).
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n Externe : la communication externe est essentielle et permet de maintenir le 
lien avec les habitants. Depuis son existence l’Espace des 2 rives s’est déjà doté de 
nombreux supports de communication afin de donner de la visibilité à l’ensemble des 
actions et des manifestations proposées notamment pour les nouveaux usagers et les 
habitués. Les canaux de communication sont divers et variés (papier, internet) afin 
que chacun trouve le format qui lui convient. Il est le reflet de la vie de l’association et 
donne à voir aux partenaires ce qui se fait. Afin de contribuer davantage au respect 
de l’environnement, nous veillerons particulièrement à diminuer l’utilisation du papier 
et ferons davantage appel à une diffusion via les réseaux sociaux.

Quelle soit interne ou externe la communication doit permettre qu’aucun service 
ne soit déficitaire et reste un outil pour maintenir la bonne santé de l’association. 
Nos différents canaux de communication permettent de retranscrire les propos des 
habitants-usagers.

n Actions existantes et poursuivies jusqu’en 2022

n Communication interne :
è Information des manifestations par voie d’affichage.
è Comité de direction toutes les semaines.
è Réunions de service une fois par semaine pour le pôle famille et une fois par 
mois pour le pôle petite enfance.
è Diffusion des programmes des festivals auprès du personnel.
è Espace télévisuel dans le hall de l’E2r pour la diffusion du contenu des festivals.
è Présentation en début d’année du bilan de l’année précédente et des projets à 
venir par la présidente et les administrateurs aux salariés de l’Espace des 2 rives.
è Journées pédagogiques organisées à destination du personnel du pôle 
petite enfance. 

n Communication externe :
è Mise à jour du site internet : www.espacedes2rives.com (juin 2018).
è Diffusion auprès des habitants-usagers de newsletters. 
è Informations diffusées sur la page Facebook (actions de l’E2r ou articles en lien 
sur l’éducation) sont à l’initiative d’une maman-usager. 
è Diffusion d’informations en lien avec les activités de l’E2r sur la page Facebook.
è Affichage d’informations dans le panneau à l’extérieur du bâtiment.
è Elaboration d’un journal semestriel par l’Espace des 2 rives et diffusion auprès 
de chaque foyer sur les communes de Pîtres et du Manoir sur Seine.
è Rédaction d’articles de journaux dans la presse locale.
è Mise à jour de la plaquette de présentation générale des services de l’E2r.
è Conception d’outils de communication pour le téléviseur situé dans le hall qui 
diffuse les actions en cours auprès des habitants-usagers.
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è Réalisation par un infographiste d’affiches, de programmes, d’invitation pour 
chaque festival, et pour les journées thématiques.
è Articles pour les journaux municipaux.
è Présence d’un membre de l’équipe de direction dans les instances de concertation 
ou de décision par exemple les Comités techniques de la Case, les conseils d’écoles, 
les réunions publiques.
è Information des habitants-usagers par les hôtesses d’accueil sur les contenus des 
actions, des manifestations, des services, de ce qui se passe au sein de l’Espace 
des 2 rives.
è Diffusion des Projets éducatifs et pédagogiques auprès des habitants-usagers.

Actions programmées
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Des nouveaux outils qui allient le développement durable et 
l’efficacité de la diffusion de l’information.

è Etude pour l’installation d’un panneau digital en façade du bâtiment (réduit 
l’utilisation du papier) et visible par les parents qui viennent chercher leur enfant 
à l’école élémentaire.

è Désignation d’un référent communication interne et un référent communication 
externe (relation avec la presse et les services communication de la Case et de 
l’office de tourisme de Louviers). 

è Des habitants-usagers préparent des articles pour diffuser sur nos supports de 
communication.

è Des rencontres régulières pour échanger avec les habitants : Café des parents, 
Café de la rigolade, soirées petite enfance, soirées festives, débats, projections et 
expositions sur la solidarité, la diminution des déchets, la permaculture, l’énergie 
passive, séjour familial, etc…
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Une diffusion de l’information qui utilise les Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication et l’humanitude.

è Via Facebook, faire la promotion et faire vivre un dépôt-troc (échanges gratuits 
d’objets par et pour les habitants). 

è Animation de groupes d’échanges de savoirs /et ou d’information entre 
habitants.

èMise en relation d’habitants-usagers avec des experts en fonction des besoins 
(scolarité, économie, habitat).

èPause-thé dans l’espace accueil à partir de 17h30 (rencontre entre salariés et 
parents).

Référents
è Directrice adjointe de l’Espace des 2 rives - Elu Espace des 2 rives.
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Partenaires

Financiers Structurels Opérateurs

n Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales 
(PS animation globale)
n Caf
n Communes : Pîtres et Le 
Manoir sur Seine
n Case
n Conseil Départemental
n Drac
n DDCS 

n Caisse d’Allocations 
Familiales 
n Communes de Pîtres, Le 
Manoir sur Seine, Amfreville 
sous les Monts et Igoville
n Case
n Drac
n Conseil Général
n Offices de Tourisme

n Les journalistes locaux
n Conseiller technique de 
la Caf
n Agent du service 
communication de la Case
n Représentants de la 
commission communication 
des communes 
n Habitants
n Intervenants spécialisés

Indicateurs

è Indice de fréquentation des services et des actions 
en lien avec les actions de communication couvertes 
(exploitation du logiciel Essonne consultant, du casou).

è Nombre et type d’actions de communication co-
portées par les habitants, les élus, les professionnels.

è Tous les salarié(e)s relayent les informations auprès 
des habitants-usagers.

Résultats attendus

è Construire de nouvelles relations avec les partenaires, 
les usagers en donnant de la lisibilité aux actions menées 
par le centre social.

è Diminuer la consommation (papier, eau, électricité, 
gaspillage alimentaire) en ayant un comportement 
responsable dans nos actes de communication.

Moyens

Communication è Site Internet, note de synthèse, newsletter, page 
Facebook, panneau d’information, rencontres.

Humains è Equipe de direction de l’Espace des 2 rives et tous les 
salariés de l’Espace des 2 rives.

Matériels - locaux è Tous les établissements, vidéo projection, multimédia, 
espace accueil.
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n Enjeu  local  de  l’action 

Depuis 5 ans, le Projet Educatif Local a connu 
plusieurs modifications avec la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires (passage à 4,5 
jours/semaine en 2014 et retour à 4 jours/
semaine en 2018 avec des horaires différents 
en fonction des communes), du PEDT (arrêt en 
2018), du CLAS, du PDRE, du PPEC et l’arrêt du 
financement du PRE. Les demandes des parents 
pour la prise en charge des enfants évoluent 
également. Des débats ont été animés et des 
enquêtes menées pour recenser le besoin des 
parents afin d’y répondre au mieux. L’accueil 
de loisirs a donc ouvert depuis septembre 
2017 le mercredi matin à Pîtres (accueil des 
enfants d’Amfreville-sous-Les-Monts)  puis en 
septembre 2018 le mercredi matin au Manoir 
sur Seine pour l’accueil des enfants de Pîtres et 
du Manoir sur Seine. Le PEL vise à la réussite 
éducative de l’enfant en prenant en compte son 
environnement social, familial et culturel.

Les temps de prise en charge de l’enfant sont 
multiples. Ils associent découvertes et expériences 
culturelles, sportives, environnementales, et des 
projets construits avec les enfants et les jeunes. 
La qualité est liée à une équipe expérimentée et 

Projet Educatif Local

Échéance
Démarrage de l’action :

janvier 2019

Les valeurs
è Citoyenneté sociale
è Citoyenneté politique

è Ecocitoyenneté

Permettre la réussite éducative de 
tous les enfants. Impliquer tous 
les acteurs concernés. Animer le 
Réseau des Acteurs pour la Réussite 
Educative et le Développement 
Durable.

Objectifs

n Accompagner les enfants et les 
jeunes dans leur parcours éducatif. 

è Porter une attention particulière 
aux enfants les plus fragiles : 
handicap, problèmes psychoaffectifs, 
socioéconomiques. 

è Aider l’enfant dans son processus 
de construction (accepter les limites et 
les repères).  

è Favoriser pour chaque enfant les 
découvertes culturelles, artistiques, 
sportives et environnementales afin 
d’enrichir son capital personnel. 

è Associer les parents à la conduite 
du projet.



80

à un partenariat solide avec les enseignants et les travailleurs sociaux pour assurer le 
suivi d’enfants issus de familles fragilisées. Les équipes pluridisciplinaires en maternel 
et en élémentaire ont la volonté de poursuivre leur travail. Notre intégration dans 
l’équipe éducative du collège participe à une démarche dynamique avec le corps 
enseignant et les familles concernées pour le bien-être des jeunes.

La question de la prise en charge devra s’intégrer à une réflexion plus large en 
tenant compte des résultats attendus du projet éducatif mené par la Case. Nous 
veillerons à faire participer les parents et les enfants à cette réflexion qui intègre la vie 
des accueils de loisirs aux enjeux territoriaux (au niveau communal, intercommunal 
et de la Case).

n Actions existantes et poursuivies jusqu’en 2022

n Accueil de Loisirs Sans Hébergement :
è des ateliers environnement pour sensibiliser à la protection de la nature et 
acquérir des notions de développement durable et des gestes éco-citoyens,
è initiation à la pratique sportive avec des stages multisports durant toutes les 
vacances scolaires, en articulant nos interventions avec celles des clubs sportifs et 
les projets d’écoles,
è des loisirs créatifs,
è des jeux de société et jeux traditionnels pour rire, expérimenter, découvrir, 
s’amuser,
è de la cuisine pour acquérir de bonnes habitudes alimentaires et lutter contre le 
gaspillage alimentaire,
è de l’informatique,
è des ateliers cani-randonnées.

n Un accueil avant l’école et sur le temps du midi avec des animations variées. 
Des projets partagés avec l’équipe de la restauration scolaire sur le recyclage et la 
diminution des déchets qui prendront une dimension à l’échelle intercommunale.
n Des sorties culturelles et de loisirs tous les mois. Les enfants et les jeunes découvrent 
l’environnement proche de leurs communes et développent un esprit critique.
n Des accompagnements personnalisés sur l’aide aux leçons tous les jours avec des 
animateurs référents.
n Des contrats d’objectifs individuels partagés et évalués tous les trimestres par 
les professeurs principaux, les parents et les animateurs sur les progrès de chaque 
collégien accueilli dans le cadre du CLAS.
n Des ateliers multisports, loisirs créatifs, éducation et promotion de la santé au 
collège de Romilly sur Andelle.
n Un atelier NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) 
au collège avec un prestataire. Un travail d’infographiste avec une approche différente 
de l’outil informatique et avec des créations collectives.
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n Des partenariats avec les structures d’animation de la CASE avec la mise en place 
de différents projets pour favoriser les échanges intercommunaux (camps, stages 
sportifs, activités culturelles).

Actions programmées
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Création de liens entre les jeunes enfants, les enfants et les 
adolescents et continuité du suivi de ces publics avec les 
partenaires.
è Les enfants partagent et se retrouvent sur des projets multi-tranches d’âges 
durant les temps périscolaires et extrascolaires : repas partagés, récits illustrés 
sur des thématiques, journée de solidarité en direction des anciens, Foire aux 
jouets, Répar’action créative, relooking d’objets récupérés et distribution de 
ceux-ci lors de festivités et au domicile. Jeux de société ou comptines avec les 
seniors du Café de la rigolade.

è Les opérateurs créent des passerelles entre les projets en péri/extrascolaires 
et scolaires pour maintenir un suivi individualisé.

è Formation dispensée aux animateurs à la conduite du S’Cool-bus et 
utilisation de ce mode de déplacement pour une sensibilisation aux enfants à 
l’environnement.

è Réunions en équipes éducatives, équipes pluridisciplinaires, comités 
techniques et Copil.

è Programme d’actions éducatives et pédagogiques sur le développement 
durable dans le cadre des Alsh.

è Formation BAFA et PSC1 pour 15 jeunes des communes adhérentes.

è Actions de prévention routière à mener avec les classes de CM1 et animées 
par le moniteur auto-école.
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Faire la fête et créer avec nos voisins de la Case.

è L’accueil de loisirs développe des projets communs annuels avec les 
structures d’animation de la Case sur la thématique du développement durable, 
l’écocitoyenneté, la culture et le sport.

è Une Journée de l’enfance intercommunale est organisée durant l’été. 

è Créations artistiques autour des Frigos box, Buffet box et Troc box, objets 
roulants économiques qui se déplacent dans les Alsh de la Case.

Moyens

Communication è Site Internet, réunions, campagne d’affichage, bulletin 
E2r, newsletter, page Facebook.

Humains è 30 salarié(e)s de l’E2r.

Matériels - locaux è Salles de réunions, restaurant scolaire, salles d’activités 
de l’E2r.
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Partenaires

Financiers Structurels Opérateurs

n Les usagers
n Caisse d’Allocations 
Familiales 
n Communes : Pîtres, 
Le Manoir sur Seine et 
Amfreville sous les Monts 
n Collège de Romilly sur 
Andelle
n DDCS 
n ASP
n Case

n Caisse d’Allocations 
Familiales 
n Conseil Départemental de 
l’Eure 
n Communes de Pîtres, 
Le Manoir sur Seine et 
Amfreville sous les Monts 
n Communauté 
d’Agglomération Seine Eure 
représentants 
n Inspection Education 
Nationale 
n Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale

n Représentants de l’UTAS
n Directeurs d’écoles et 
enseignants
n Principal de collège et 
principale adjointe 
n Représentants associatifs 
n Conseiller technique de 
la Caf 
n Chef de projet de la Case 
n Représentants des parents 
d’élèves 
n Habitants 
n Intervenants spécialisés
n Technicien du service 
enfance jeunesse de la Case
n Association CTBR
n Associations la Cause des 
enfants, Action Prévention et 
le CIDFF

Indicateurs

è Nombre de projets partagés avec les partenaires.

è Niveau d’implication des partenaires locaux.

è Satisfaction des enfants et des parents: questionnaire 
et analyse des résultats.

è Fréquentation des enfants et des jeunes à besoin 
éducatif particulier.

Résultats attendus

è Tendre vers plus de complémentarité des différents 
temps de vie de l’enfant grâce à une meilleure synergie 
des acteurs éducatifs et un partenariat accru avec les 
parents

Référents
è Directeur du Pôle Familles - Elu de l’Espace des 2 rives.
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n Enjeu  local  de  l’action 

Les problèmes de mobilité que rencontrent 
les populations fragilisées sur notre territoire 
d’intervention constituent un frein majeur pour 
l’accès à l’emploi. Elles sont confrontées au 
manque de moyens pour le financement du 
permis, aux difficultés d’apprentissage et de 
compréhension (code), à la difficulté d’être 
assidues et ponctuelles au cours de code et 
de conduite. Ces critères nécessaires dans les 
apprentissages d’une auto-école traditionnelle 
ne correspondent pas toujours aux possibilités 
d’un public en difficulté d’apprentissage global.

Plus exigeant, le nouvel examen accroît les 
difficultés d’accessibilité notamment pour le 
code de la route. Le temps d’apprentissage 
augmente, la fin de formation recule et 
l’implication des personnes s’épuise.

De plus, une augmentation des coûts de 
formation engage le candidat dans un processus 
compliqué : une durée plus longue de formation 
nécessite un engagement financier plus 
important qui fait souvent défaut et augmente le 
temps de formation. 

Cette dimension temps et argent est difficile à 

Entre 2 rives

Échéance
Démarrage de l’action :

janvier 2019

Les valeurs
è Citoyenneté sociale
è Citoyenneté politique

è Ecocitoyenneté

Diminuer l’isolement des populations 
fragilisées et donner la priorité 
à des actions  d’insertion sociale 
et/ ou préprofessionnelle. Elargir le 
périmètre d’intervention, notamment 
en direction des habitants des 
communes de l’UTAS Est.

Objectifs

n Développer l’autonomie et la 
mobilité des publics fragilisés. 

è Favoriser la reprise d’activité des 
personnes fragilisées. 

è Mobiliser les partenaires 
socioprofessionnels du territoire pour 
une intervention concertée auprès des 
habitants. 

è Lever les freins à la mobilité 
physique et psychique.

è Donner de la visibilité et de la 
lisibilité aux effets de l’éco-conduite.
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gérer pour la majeure partie de nos candidats potentiels en situation précaire. Pour 
autant, cette notion de temps reste indispensable à la réussite de l’examen pour les 
personnes engagées dans la formation proposée par l’Espace des 2 rives. Elle ne 
peut pas être comparée à la formule proposée dans les auto-écoles traditionnelles de 
préparation au permis de conduire. Elle implique un suivi, un accompagnement, un 
soutien individuel ainsi que le maintien d’une dynamique collective tout au long de la 
démarche de formation. En complémentarité de la formation du permis de conduire, 
les stagiaires s’inscrivent également dans différents ateliers collectifs (informatique 
pour élaborer un C.V., suivi individuel…) afin de se donner des atouts supplémentaires 
pour une réinsertion complète. 

L’expérience nous montre que les stagiaires évoluent sur le plan personnel : ils 
développent des relations sociales (solidarité) et se soutiennent face aux difficultés 
d’apprentissage. Sur le plan professionnel, suite à la réussite à l’examen, beaucoup 
ont retrouvé un emploi, d’autres ont repris une formation et ont pu acheter un véhicule. 
Certaines personnes continuent à fréquenter les services de l’E2r, notamment dans 
des démarches (logement, santé…).

n Actions existantes et poursuivies jusqu’en 2022

n Les actions découlant de l’auto-école associative sont :
è la formation au permis de conduire de 24 habitants de la Case et 10 personnes 
BRSA par an.
è Des ateliers de gestion du stress pour préparer aux entretiens d’embauche et à 
l’examen de conduite.
è Des stages de découvertes des métiers.
è Une formation PSC1 pour les stagiaires.
è Des ateliers Informatique avec réalisation de CV et de courriers administratifs.
è Des ateliers techniques mensuels (entretien, mécanique, assurance, constat…).
è Des réunions avec les partenaires permettant un suivi régulier des stagiaires et 
du projet de l’auto-école associative.
è Des sorties à la journée pour appréhender les lieux de déplacement en voiture et 
pour renforcer la cohésion de groupe.
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Actions programmées
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Inclusion sociale par le renforcement du partenariat et le partage 
des expériences à l’échelle départementale.

è Co-animation de la plateforme mobilité départementale avec les structures 
d’insertion du territoire et le Conseil Départemental.

è Implication des partenaires la Mission Locale, le CRIJ, la Caf et des usagers 
pour faciliter l’accès au projet Entre 2 rives à de nouveaux bénéficiaires de la 
Garantie Jeunes et/ou en Service Civique ou autres contrats.

è Forum annuel de la mobilité.
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Valorisation et promotion de l’auto-école associative.

è Obtenir le label qualité des formations des écoles de conduite :

- une information claire pour le consommateur lui permettant de choisir son école 
de conduite ou son association en toute connaissance de cause ;

- un label se traduisant par l’octroi de contreparties donnant accès à certaines 
formations réservées aux écoles de conduite et aux associations labellisées ;

- une formation de qualité pour devenir un conducteur responsable, respectueux 
des autres et de l’environnement ;

- réalisation et projection de film avec les anciens stagiaires, création artistique 
collective-outil de promotion de l’action ;

- recherche de partenaires pour l’achat de véhicules auto-école : fondations, 
banques ….

Moyens

Communication

è Site Internet, groupes de travail, assemblée entre 
stagiaires, contrats d’engagement réciproque, fiches 
de liaison, fiches de sortie, visite des locaux, entretiens 
préalables avec présentation du dispositif, présentation 
collective aux partenaires, plaquettes d’informations, 
page Facebook.

Humains è 5 salarié(e)s de l’Espace des 2 rives.

Matériels - locaux è Salles de réunions, véhicule auto-école, vidéo-
projection, boitiers pour le code.

Référents
è Directrice adjointe du Pôle Famille - Elu de l’Espace des 2 rives.
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Partenaires

Financiers Structurels Opérateurs

n Les usagers
n Communauté 
d’Agglomération Seine Eure
n Conseil Départemental de 
l’Eure
n CCAS de Pîtres

n Conseil Départemental
n Communes de Pîtres
n Communauté 
d’Agglomération Seine Eure
n CRIJ de Haute-Normandie
n Pôle Emploi
n Mission Locale
n DIRECCT
n Sous-Préfecture de l’Eure
n Cité des métiers de Rouen

n Représentants de l’UTAS Est
n Les agents des CCAS
n Conseiller technique de 
la Caf
n Chef de projet de la Case
n Habitants, élus
n Techniciens de la Mission 
Locale
n Techniciens du Pôle Emploi
n Association de la sécurité 
routière
n Technicien de l’Abri 
27, association Ensemble, 
du CRIJ, ODS Insertion, 
Dynamic emploi, du PLIE, 
Adissa
n Les membres d’Eure 
Mobilité : IFAIR, Alpha, MJC 
Evreux
n Les délégués des 
stagiaires
n Les agents du service 
routier de l’Etat
n  Les techniciens de SGS
n Les inspecteurs d’examens 
de conduite
n les techniciens du service 
de santé de la Sous-
Préfecture
n AIDSA

Indicateurs

è Nombre de personnes ayant validé une formation 
certifiée ou ayant accès à une formation qualifiante.
è Nombre de personnes ayant repris une activité 
professionnelle.
è Nombre de personnes ayant obtenu leur permis de 
conduire.
è Nombre de contrats d’engagements réciproques établis.

Résultats attendus

è Les habitants inclus dans le projet Entre 2 rives ont 
développé des compétences psychosociales et leur 
quotidien est facilité grâce à l’acquisition du permis de 
conduire, de l’aide aux démarches administratives, une 
autonomie pour accéder à leurs droits (dématérialisation), 
un renforcement de la confiance et de l’estime de soi.



87

n Enjeu  local  de  l’action 

L’association a maintenant une longue 
pratique dans l’organisation d’actions 
culturelles avec 13 ans d’expérience dans ce 
champ spécifique. Depuis le dernier contrat de 
projet en 2014 le contexte reste inchangé, les 
communes de notre territoire d’intervention sont 
toujours relativement éloignées des lieux de 
diffusion culturelle et de création artistique. Cette 
réalité rend de fait l’Espace des 2 rives comme 
le seul lieu proposant des actions culturelles en 
direction des différents publics accueillis. 

Cet isolement géographique, l’environnement 
socio-économique et l’isolement social vécu par 
certaines familles et adultes ne permettent pas 
l’accès aux loisirs, et les seules activités culturelles 
sont celles proposées par l’Espace des 2 rives. 
Nous constatons que plus de 95 % des enfants 
(6 à 13 ans) suivis dans le cadre du dispositif 
PRE ne pratiquent aucune activité culturelle. Les 
familles suivies par nos équipes reconnaissent 
ne jamais sortir au cinéma ou pour toute autre 
activité culturelle. Ce manque de possibilité se 
traduit par un manque d’ouverture, de curiosité, 
de connaissance de l’autre qui induit une peur, 
un mal-être et ne favorise pas l’accomplissement 

Les z’arts pour tous

Échéance
Démarrage de l’action :

janvier 2019

Les valeurs
è Citoyenneté sociale
è Citoyenneté politique

è Ecocitoyenneté

Objectifs

n Individuellement, utiliser la culture 
comme vecteur de bien-être et de lien 
social. 

è Promouvoir des actions culturelles 
auprès des familles (jeunes enfants, 
enfants, adultes), des personnes âgées 
des communes de Pîtres, du Manoir 
sur Seine et plus largement du bassin 
de vie à travers deux festivals (Cirque 
et Des Mots, des maux) et d’une 
résidence musicale, de conférences 
et/ou de projection sur l’avenir de la 
planète afin de créer et de maintenir 
le lien social. 

è Faciliter les sorties culturelles 
familiales dans les lieux de diffusion 
de la Case et de l’agglomération 
rouennaise. 

è Inscrire l’éducation artistique 
dans la politique culturelle du 
territoire. 

è Inviter des artistes et des artisans 
locaux.

Promouvoir la culture
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social, l’autonomie et le développement du sens critique des individus. La télévision 
est le seul vecteur de loisir et parfois de culture pour ces populations. 

L’Espace des 2 rives contribue à inverser cet état de fait en s’inscrivant dans une 
politique active de développement de l’éducation artistique et de l’action culturelle. En 
organisant une offre culturelle de proximité et en facilitant l’accès aux équipements, 
en offrant la possibilité aux habitants de rencontrer les artistes, de les côtoyer, de les 
interroger lors d’ateliers tout au long de l’année. Le projet culturel défendu par l’Espace 
des 2 rives prend en compte les difficultés rencontrées par les habitants du territoire. 
C’est pourquoi, les actions culturelles visent à favoriser la création de lien social par 
le biais des rencontres artistiques et à lutter contre les inégalités géographiques et 
sociales en matière d’accès à la culture. Dans son offre d’actions culturelles, l’Espace 
des 2 rives explore les supports culturels et artistiques les plus divers et fait découvrir 
des univers, des pratiques dans lesquels chacun peut s’immerger.

n Actions existantes et poursuivies jusqu’en 2022

Chaque année, l’Espace des 2 rives propose trois temps forts en terme culturel : 
résidence musicale, Festival du Cirque, Festival des mots, des maux. Dates qui sont 
maintenant consignées dans les calendriers et très attendues par les familles. En effet, 
ces moments s’adressent aux enfants via les ateliers menés au sein des écoles.  En 
passant par les enfants, l’Espace des 2 rives touche également les familles. Chaque 
famille s’intéresse à la vie des enfants. Pour créer ce vécu familial, la famille est 
constamment informée, encouragée à participer elle aussi à ces moments de culture. 
Elle peut rencontrer les artistes, suivre les réalisations en cours, participer avec 
l’enfant… Lors des restitutions des ateliers, les familles viennent assister à la séance 
des enfants et restent pour le spectacle. S’ajoutent certaines années, des résidences 
d’artistes complémentaires, conférences, expositions…Cette pluralité de propositions 
culturelles permet à chaque usager de trouver le format qui lui convient. 

Pour compléter, l’Espace des 2 rives propose donc d’aller aussi sur d’autres lieux de 
diffusion, d’autres programmations. Sortir, aller ailleurs, c’est quitter son quotidien, se 
confronter à un autre environnement, à d’autres personnes. En d’autres termes, c’est 
s’ouvrir aux autres.
n L’organisation des ateliers et des actions culturelles nécessite des 
rencontres :
è avec des structures d’animation de la Case afin de présenter les festivals et faire 
une programmation et une planification communes.
è Avec plusieurs associations locales : Club des anciens, Restos du cœur pour 
présenter les festivals et renforcer le travail en partenariat. 
è Avec les directrices d’école, les enseignants et le directeur du pôle famille pour 
l’organisation des semaines de résidence et la restitution du vendredi soir.

n Des réunions sont balisées :
è auprès des bénévoles, des membres du Réseau des Acteurs pour la Réussite 
Educative et le Développement Social.
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è Auprès des familles dans le cadre du Café des parents de l’Espace des 2 rives.
è Auprès des habitants et des élus dans le cadre des comités techniques et des 
comités de pilotage, lors de l’évaluation du projet culture. 
è Auprès des équipes de l’Espace des 2 rives (petite enfance et famille) pour 
présenter les contenus et leur permettre d’en faire la promotion auprès des familles.
è Auprès des différents responsables jeunesse de la Case pour les inviter à venir 
avec un groupe d’enfants profiter de l’univers d’un artiste.

n Des sorties culturelles en famille :
è sorties dans des lieux de diffusion culturelle de la Case et de la région rouennaise.

n Des rendez-vous éclectiques : 
è 2 mois thématiques (Cirque - Des mots, des maux) et une résidence musicale. 
Chaque festival propose des conférences, spectacles, expositions, ateliers 
d’éducation artistique, résidences d’artiste, débats. 

n Des projets culturels diversifiés :
è Une semaine de résidence d’artistes spécifique pour les enfants de moins 
de 6 ans.

Les ateliers d’éducation artistique et des actions culturelles fédèrent anciens et 
nouveaux habitants de toutes les générations, de multiples partenaires et les élus de 
l’intercommunalité. 

Actions programmées
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Projet éducation artistique et actions culturelles : réactualiser et 
développer.

è Inclure les seniors dans au moins deux résidences d’artistes avec deux temps 
forts qui les réunissent avec des enfants.  

èPlanification de réunions avec les enseignants - les référents culturels de 
l’Espace des 2 rives. 

èProgrammation des sorties culturelles et découverte des lieux de diffusion 
culturelle en veillant à une mixité des populations : intégration de nouvelles 
familles fragilisées. 

èMaintenir dans les mêmes conditions (même nombre de semaines de résidence 
d’artistes) la résidence musicale et les deux festivals (Cirque - Des mots, des 
maux).
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Projet éducation artistique et actions culturelles : EHPAD et personnes 
en situation de handicaps.

è Répondre à deux appels à projet pour reprendre un projet culturel en 
partenarial avec l’EHPAD de Pont-de-l’Arche et le foyer de vie les papillons 
blancs.
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Moyens

Communication è Site Internet, programme, affiche, presse écrite, radio, 
télé, vidéo, page Facebook.

Humains è Equipe de direction et des salariés.

Matériels - locaux è Les locaux de l’Espace des 2 rives, les établissements 
scolaires, le chapiteau pour le Festival du cirque.

Référents
è Directrice adjointe de l’Espace des 2 rives - Elu de l’Espace des 2 rives.

Partenaires

Financiers Structurels Opérateurs

n Habitants-usagers
n CNAF (PS animation 
globale)
n Caf (fonds propres)
n Conseil Général
n Communes : Pîtres et 
Manoir
n Case
n Collège
n DRAC
n DDCS

n Caf
n Collège
n Conseil Général
n Communes de Pîtres et Le 
Manoir sur Seine
n Case 
n Education Nationale
n Structures d’accueil pour 
l’Enfance et la Jeunesse de 
la Case
n Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale

n Représentants CD27 
service culture
n Directeurs d’écoles, 
enseignants
n Ecole de musique 
intercommunale
n Représentants des centres 
de loisirs de la Case 
n Bibliothécaires 
n Conseillers techniques de 
la DRAC
n Conseillers techniques de 
la Caf
n Chef de projet de la Case 
n Habitants
n Intervenants spécialisés
n Directeur artistique des 
festivals

Indicateurs

è Nombre et type d’activités ou d’évènements ayant 
regroupé des enfants, des collégiens, plusieurs membres 
d’une même famille, plusieurs générations ou personnes 
de milieux sociaux différents.
è Nature des initiatives prises pour favoriser l’implication 
des habitants et des partenaires dans l’élaboration du 
projet.
è Pourcentage de la population qui accède à la culture.
è Nombre d’établissements adhérents au projet, nombre 
de participants et type d’actions.

Résultats attendus

è Les ateliers d’éducation artistique et les actions 
culturelles fédèrent anciens et nouveaux habitants de 
toutes les générations, de multiples partenaires et les élus 
de l’intercommunalité.
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n Enjeu  local  de  l’action 

D’après le diagnostic réalisé dans ce 
document, la population sur la commune de 
Pîtres vieillit à un rythme moins rapide que la 
population de la commune du Manoir sur Seine. 
Cependant, la population de plus de 60 ans 
représente 20 % de la population totale pour 
les deux communes soit 744 personnes. Pour 
autant, il s’agit d’une frange de la population 
de notre territoire d’intervention qu’il ne faut 
pas ignorer. L’enjeu majeur est d’éviter le plus 
possible l’isolement (physique, santé, accès aux 
droits, relations sociales etc…) de ce public. 
Cette problématique est déjà vivement prise 
en compte dans les missions de l’Espace des 
2 rives avec des actions diverses : portage de 
repas, accueil d’un groupe dans le cadre du 
Café des seniors, ateliers informatique, gym 
douce, constitution d’un groupe d’aidants, 
visites à domicile, sorties à l’extérieur, visite 
du groupe au domicile des personnes en perte 
d’autonomie. 

L’idée a toujours été d’inclure les personnes 
vieillissantes dans la dynamique et la vie de 
l’association (venir aux spectacles du festival, 
goûter avec les enfants de l’Alsh, repas au 
restaurant scolaire, temps de chants avec les 
enfants et restitution…). Ces actions développées 

Rester jeune

Échéance
Démarrage de l’action :

janvier 2019

Les valeurs
è Citoyenneté sociale
è Citoyenneté politique

è Ecocitoyenneté

Objectifs

n Accompagner le vieillissement par 
la création ou le renforcement du lien 
social entre les générations. 

è Conforter l’offre de loisirs et de 
rencontres existantes en favorisant 
l’intervention des personnes de 
65 ans et plus dans les services et les 
projets.  

è Proposer de nouvelles réponses 
face aux besoins de compagnie de 
personnes âgées dépendantes.

è Réduire la fracture d’accès au 
numérique.

Chercher les moyens d’offrir aux 
personnes âgées des services et 
des actions intergénérationnelles 
adaptées à leur vie
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luttent contre l’isolement et sont à maintenir voire en développer des nouvelles. Au 
cours du dernier comité technique, différents partenaires ont soulevé l’intérêt de faire 
entrer le numérique dans certains foyers de personnes âgées. Le numérique viendrait 
au service du lien et de l’isolement.

n Actions existantes et poursuivies jusqu’en 2022

n Le portage de repas journalier au domicile des personnes âgées.
n L’animation d’ateliers hebdomadaires : Saveurs du monde, loisirs créatifs, 
informatique.
n Activités de gymnastique douce, piscine, promenade une fois par semaine.
n Des ateliers collectifs au domicile des personnes à mobilité réduite avec une 
animatrice, des aidants, des enfants une fois par trimestre. 
n Des visites à domicile et/ou alerter les institutions compétentes pour faire valoir le 
droit des personnes âgées (dossier d’aide pour les soins, le ménage…).
n Des sorties encadrées par une animatrice, des aidants. Des sorties et activités 
intergénérationnelles se déroulent une fois par mois (goûters avec les enfants de l’Alsh 
maternel et la crèche). 
n Organisation d’une session pour passer les 1ers gestes de secours.
n Un accompagnement physique est mis en place pour les personnes dépendantes afin 
de les amener à participer aux soirées proposées lors des festivals E2r. Le covoiturage 
est alors organisé avec les aidants. 
n Renforcement du réseau d’aidants (trouver de nouveaux aidants) qui entraident les 
personnes âgées dépendantes dans les actes de la vie quotidienne et le maintien du 
lien social dans des espaces publics.
n Soutenir les personnes lors du décès d’un proche.
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Actions programmées
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Des ateliers collectifs ludiques et de loisirs plus fréquents au 
domicile des personnes à mobilité réduite et à l’Espace des 2 rives.
è Programmation et mise en œuvre des animations par petits groupes au 
domicile des personnes âgées dépendantes une fois par mois : jeux de société ou 
des ateliers autour du numérique (skype, envoi d’un mail, recherche sur internet).

è Ateliers de correspondance entre une personne âgée et un habitant/enfant/
salariée de l’E2r deux fois par mois. 

è Inclure un groupe de seniors dans une ou des restitutions avec des enfants 
lors festivals.

è Goûter entre le café des seniors et les enfants accueillis à l’Alsh maternelles 
deux mercredis par mois. 

è Ateliers entre le Café des Seniors et les enfants de la crèche. 

è Evènements forts entre personnes âgées et enfants des écoles et/ou des 
établissements gérés par l’Espace des 2 rives : Karaoké avec les enfants de 
l’Alsh primaire, Pictionnary.
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è Expérimentation de la présence animale comme médiateur pour développer 
les liens intergénérationnels notamment pendant l’accueil des enfants des 
structures multi-accueil et l’accueil des seniors au Café de la rigolade.

è Constitution d’un réseau de lecteurs à domicile.

è Ouverture d’un club de loisirs créatifs intergénérationnel.

Moyens

Communication è Site Internet, réunions, campagne d’affichage, bulletin 
E2r, newsletter, page Facebook.

Humains è Le directeur du pôle famille, la directrice adjointe du 
pôle famille, des animatrices.

Matériels - locaux è Salles de réunions, restaurant scolaire, salles d’activités 
de l’E2r, salle du conseil municipal du Manoir sur Seine.

Référents
è Directeur du pôle Familles - Elu Espace des 2 rives
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Partenaires

Financiers Structurels Opérateurs

n Usagers - habitants
n Communes : Pîtres et 
Manoir

n Conseil Départemental 
27, CLIC
n Centre communal 
d’Action Sociales du Manoir 
sur Seine
n Communes de Pîtres et 
Manoir
n Communauté 
d’Agglomération Seine Eure
n Bailleurs sociaux

n Représentants de l’UTAS
n Les directeurs d’écoles
n Les agents des CCAS
n Représentants Associatifs
n Bibliothécaire
n Agent de développement 
de la CAF
n CASE service habitat
n Représentants du café des 
anciens
n Habitants
n Intervenants spécialisés : 
mutualité française, Carsat

Indicateurs

è Des échanges intergénérationnels sont organisés avec 
une fréquentation régulière. 
è Des liens sont entretenus entre les participants aux 
activités en dehors des temps programmés et encadrés 
dans des espaces publics ou privés (renforcement du lien 
social).
è De nouveaux retraités s’inscrivent dans les services et 
ont accès à de l’information.

Résultats attendus

è Les personnes dépendantes et les seniors sont informés 
des actions proposées par l’E2r. 

è Elles ont une connaissance de leur droit et sont 
accompagnées individuellement dans leur démarche.

è Des retraités prennent des responsabilités et s’engagent 
comme bénévoles. 

è Dans les communes un réseau d’aidants vers les 
personnes âgées se fortifie avec des référents par quartier.
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n Enjeu  local  de  l’action 

L’E2rives est identifié comme un lieu où on peut 
trouver une solution, une réponse en matière de 
droits. Pour ce faire, l’E2r a développé plusieurs 
moyens qui concourent à repérer les personnes 
les plus susceptibles d’être éloignées de leur 
droit : présence d’une animatrice sociale aux 
Restos du cœur, permanences sociales le 
vendredi matin dans la mairie du Manoir sur 
Seine, un partenariat avec le CCAS de la 
commune de Pîtres et du Manoir sur Seine, le 
suivi des personnes bénéficiaires du RSA, le 
portage de repas pour les personnes âgées, un 
pôle informatique dans l’accueil de l’E2rives, 
un travail en partenariat avec les assistantes 
sociales…

Les personnes en situation de précarité et/ou 
d’isolement social, ignorent parfois leurs droits, 
et les démarches pour les obtenir. La relation 
de confiance avec son ou ses interlocuteurs 
est primordiale pour l’efficacité du travail 
d’accompagnement. L’orientation vers le bon 
interlocuteur et le temps du traitement évitent le 
découragement voire l’abandon de la personne. 
Il est donc important d’informer au moment de 

Accueil et
accès aux droits

Échéance
Démarrage de l’action :

janvier 2019

Les valeurs
è Citoyenneté sociale
è Citoyenneté politique

è Ecocitoyenneté

Objectifs

n Veiller à réduire les inégalités 
d’accès aux droits. 

è Favoriser l’accessibilité et 
l’effectivité de l’information, de 
l’orientation, de l’accès aux droits, de 
l’accompagnement et de l’animation 
dans une ambiance conviviale. 

è Mettre en synergie des acteurs 
intervenant dans le champ de l’accès 
aux droits, de l’accompagnement et 
de l’animation sur notre territoire. 

è Apporter des réponses 
individuelles et collectives aux 
difficultés familiales et faciliter 
les télédéclarations via l’espace 
numérique.  

è Contribuer au recueil, à l’analyse 
et à la communication des données et 
des informations sociales identifiées, 
sur les demandes émergentes et leurs 
évolutions. 

Renforcer la visibilité du centre social 
comme lieu d’accueil généraliste 
et approfondi, lieu d’écoute, 
d’information, d’orientation et 
d’accompagnement des populations 
et plus particulièrement des 
populations fragilisées
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l’échange avec l’usager des délais et des étapes avant que la demande aboutisse. 
Ces paramètres sont pris en compte par les professionnelles en charge de l’accueil 

physique (2 agents d’accueil) et de l’accueil approfondi (une conseillère en économie 
sociale et familiale, deux animatrices sociales) pour que le demandeur soit satisfait. 

n Actions existantes et poursuivies jusqu’en 2022

n Accueil social généraliste hebdomadaire pour décrypter et orienter les demandes 
de nature sociale émanant des usagers et être un relais des flux d’information. Cet 
accueil se fait dans l’espace accueil composé d’un hall aménagé avec un espace 
visuel, un point informatique et un bureau. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 18h30. Trois chargées d’accueil se relayent en semaine. 
n Recueil, analyse et communication des données et des informations sociales 
identifiées effectués par l’assistante de direction. L’outil de suivi statistique existant est 
perfectible.
n Accueil social approfondi : avec ou sans rendez-vous, en individuel. Cet entretien 
permet d’avoir une connaissance globale de la personne et d’effectuer la bonne 
orientation ou mettre en place un accompagnement.
n Visite au domicile des personnes fragilisées afin de tisser une relation de confiance 
hors de l’institution.
n Permanences sociales CESF, la dématérialisation n’empêche pas le besoin pour 
certains habitants-usagers de contacts humains.
n Permanences délocalisées sur la commune du Manoir sur Seine (Restos du cœur et 
mairie).
n Permanences de partenaires dans les locaux de l’Espace des 2 rives : CIDFF, 
Mission Locale, PMI.
n Participation au groupe de travail et observatoire du projet CASOU.
n Mise à disposition de nos locaux pour des entretiens habitant/partenaire.
n Création des conditions pour accueillir des citoyens qui souhaitent animer des 
réunions en direction d’autres citoyens et de concourir au Développement Durable 
Territorial dans la mesure où le respect du projet associatif est garanti (contournement 
est, mobilité, énergies renouvelables, …)
n Coordination trimestrielle avec le CLIC, les services d’aide à domicile, l’UTAS et le 
SSIAD.
n Mise à disposition des publics d’outils d’information : documentation, journaux, 
ordinateurs, accès à internet.
n Accompagnement par un agent d’accueil sur le point informatique de l’espace 
accueil.
n Mise à disposition d’un point informatique avec connexion Internet, imprimante et 
scanner, dans l’espace accueil du centre social avec un accompagnement individuel 
par une chargée d’accueil.
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Actions programmées
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Un recensement affiné des demandes.

è Acquisition du logiciel de recensement des demandes des habitants Essonne 
Consultant et formation des opérateurs.

Cet outil permettra d’effectuer des requêtes par typologie de demande et de 
solliciter les partenaires pour la mise en place d’actions collectives.

è Formation du personnel sur le nouvel outil informatique pour les chargées 
d’accueil (Essonne).

è Enquête de satisfaction du service accueil en janvier et en septembre. Recueil 
de données du nouveau logiciel et analyse interne puis externe notamment avec 
les autres centres sociaux équipés du même outil - échanges de pratiques.

è Participation aux groupes de travail/plénière Casou. Recensement des 
demandes individuelles et réponses apportées par le réseau.

Une communication accentuée.
è Dynamisation des outils de communication, notamment du site professionnel 
Facebook de l’Espace des 2 rives.

è Création d’un guide des démarches institutionnelles.

è Valorisation de la charte accueil.

è Aménagement régulier de l’espace accueil pour favoriser la convivialité et les 
échanges informels : presse locale, point information, plaquettes partenariales, 
affiches, Vies de famille.

è Promotion du guichet unique de l’enfance. 

è Coordination entre les acteurs pour l’amélioration de l’accueil et faciliter 
l’accès aux droits.

Accueil généraliste et approfondi.

è Diagnostic partagé sur les situations individuelles lors de demande financière 
au CCAS de la mairie du Manoir sur Seine pour aide à la décision.

è Chaque famille est reçue pour une première rencontre avec les responsables 
des structures multi-accueil et des Accueil de Loisirs Sans Hébergement et les 
chargées d’accueil.

Une implication des partenaires dans la vie locale.
è Actions collectives co-portées par le réseau partenarial :

- CPAM et Carsat sur la complémentaire santé et prise en charge

- Caf sur l’ARIPA, le caf.fr, le RSA

En fonction de la typologie et fréquence des demandes, d’autres partenaires 
seront sollicités.
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Vers un développement de l’accès au numérique

è Une labellisation d’Espace Publique Numérique avec des ateliers collectifs.

è Formation d’adaptation aux évolutions des accompagnateurs salariés et 
bénévoles.
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Moyens

Communication
è Groupe de travail, assemblée plénière, bulletin E2r, 
newsletter, site internet, page Facebook, panneaux aux 
entrées d’écoles et dans les lieux d’accueil.

Humains
è Les directeurs et adjointe de pôle (accueil approfondi), 
3 chargés d’accueil (accueil généraliste), 1 animatrice 
sociale et 1 CESF (accueil approfondi).

Matériels - locaux è Bureaux, espace accueil de l’Espace des 2 rives, 
Antenne Restos du cœur, Mairie du Manoir sur Seine.

Référents
è Directrice adjointe du pôle famille - Elu Espace des 2 rives

Partenaires

Financiers Structurels Opérateurs

n Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales 
(PS animation globale)
n Caisse d’Allocations 
Familiales
n Communes : Pîtres et Le 
Manoir sur Seine
n DDCS

n Caisse d’Allocations
Familiales
n Communes : Pîtres et Le 
Manoir sur Seine
n Commune d’Amfreville-
sous-les-Monts
n Communauté 
d’Agglomération Seine Eure

n Représentants de l’UTAS
n Les agents des CCAS
n Techniciens : CPAM, 
CARSAT, CIDFF, PMI, Restos 
du cœur, Caf
n Représentants associatifs
n Conseillère de la mission 
locale

Indicateurs

è Recensement et analyse des différents types d’accueil, 
d’orientation et d’accompagnement au niveau des 
loisirs, de l’animation de la vie sociale, des démarches 
administratives, du soutien psychologique, de la santé, 
du logement, de l’emploi.
è Formations mises en place : nombre de personnes 
formées, nombre de partenaires mobilisés.
è Typologie des réclamations et taux de réponse 
apporté.
è Nombre de situations de non recours aux droits.

Résultats attendus

è Le partenariat avec les acteurs du territoire est formalisé. 
Les différentes permanences sont repérées et fréquentées. 
Le point informatique Caf est utilisé. Des droits ouverts 
pour la population fragilisée (RSA, mutuelles, retraite 
complémentaire,…)
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n Enjeu  local  de  l’action 

La CASE est un territoire déficitaire en 
professionnels de santé. Elle est particulièrement 
sous dotée en médecins généralistes et en 
spécialistes libéraux. Ceux qui sont installés sur 
ce territoire sont relativement âgés. La Case est 
située à un carrefour de 4 pôles dans lesquels 
les médecins spécialistes sont particulièrement 
concentrés (agglomérations de Rouen, Elbeuf, 
Vernon et Evreux).

Par rapport au national, la Case présente :
è une population plus jeune,
è un vieillissement plus atténué,
è une fécondité plus forte,
è une proportion des familles avec enfants 
un peu plus importante parmi l’ensemble des 
familles (davantage de familles nombreuses),
è une part comparable de familles 
monoparentales avec enfants.
è une situation de l’emploi plus dégradée 
(taux de chômage, chômage longue durée et 
chômage des jeunes).
Lors des différents groupes de travail dans 

le cadre de l’actualisation du diagnostic du 

Carrefour de vie
Espace Santé Social

Échéance
Démarrage de l’action :

janvier 2019

Les valeurs
è Citoyenneté sociale

Objectifs

n Adapter les actions existantes aux 
évolutions des besoins des habitants 
dans le domaine de la promotion et 
de l’éducation à la santé. 

è Offrir sur un même lieu, un 
ensemble de services de proximité 
pour faciliter le bien-être, l’accès à 
la prévention et la prise en charge 
globale de l’individu. 

è Améliorer la coopération entre 
acteurs et intervenants auprès des 
personnes âgées dépendantes, des 
personnes en souffrance psycho-
sociale et des adolescents.

Offrir à la population un ensemble 
de services permettant un état de 
bien-être
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Contrat Local de Santé, 5 thématiques sont ressorties avec plusieurs problématiques, 
à savoir :
n L’accès aux soins : non recours aux droits et renoncement aux soins ; éloignement 
géographique des lieux de soins ; sous démographie médicale surtout pour les 
spécialistes ; méconnaissance des dispositifs existants pour les familles et le public ; 
démarches administratives lourdes et dématérialisation complexe.
n Les addictions : consommation à risque (stupéfiants, alcool, médicaments).
n L’hygiène de vie et bien-être : l’éloignement géographique des structures 
proposant des activités physiques adaptées contribue à la sédentarité des jeunes et 
des personnes âgées ; manque d’apprentissage culinaire, besoin de transmission ; 
manque de ressources personnelles ; manque de confiance en soi et d’estime de soi ; 
peu de valorisation des savoir-faire ; situation sociale complexe (revenus, emploi, 
famille, logement, budget, …).
n Les personnes âgées, personnes à mobilité réduite et personnes 
handicapées : le maintien à domicile de ce public dans des conditions convenables 
de sécurité ; l’accompagnement ; les difficultés de compréhension pour les démarches 
administratives ; perte d’autonomie ; fragilité, absence de lien social, fragilité du lien 
familial ; manque de confiance en soi.
n La santé mentale : l’accompagnement et la prise en charge ; délais trop longs 
(CMP, CMPP) ; difficulté de mobilité vers les soins ; situation sociale complexe ; 
manque de ressources personnelles, freins psychologiques pour demander de l’aide 
et aller vers les soins.

n Actions existantes et poursuivies jusqu’en 2022

n Promotion de l’activité physique adaptée pour tout public : badminton, école 
multisports enfants et adolescents, espace forme adulte et seniors - hebdomadaire.
n Atelier Chasse au gaspillage dans l’antenne locale des Restos du cœur - 
hebdomadaire.
n Atelier parents-enfants pour les personnes en situation de précarité, en les sensibilisant 
aux bonnes pratiques en matière de nutrition - hebdomadaire.
n Réalisation et valorisation d’un guide de recettes par les bénéficiaires des Restos 
du cœur.
n Soutien du lien parent-enfant grâce à l’animation d’un Café des parents - 
hebdomadaire.
n Participation de la psychologue aux équipes éducatives et pluridisciplinaires de 
suivi PRE. Les communes étant sorties du territoire de veille, nous ne faisons plus partie 
de ce dispositif mais maintenons les rencontres - trimestriel.
n Le soutien à la parentalité qui se développe en intervention collective dans l’antenne 
des Restos du cœur au Manoir sur Seine - hebdomadaire.
n Organisation d’un séjour familial à destination de parents fragilisés (santé, 
économique, éducatif) – 2 à 3 jours avec 8 familles.
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n Accueil, information, orientation et accompagnement / Lutte contre la fracture 
numérique / accès aux droits et aux soins.
n Senior au volant, 2 sessions par an.
n Conférence partenariale sur une thématique sollicitée par les habitants.
n Café de la Rigolade - hebdomadaire.
n Comité seniors en lien avec le CLIC les services d’aide à domicile et le SSIAD - 
trimestriel.
n Entretiens psychologiques gratuits (sur demande ou orientation partenariale).
n Socio-esthétique en individuel et en collectif une fois par mois.

Actions programmées
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è Accueil d’étudiants en santé dans le cadre du service sanitaire.

è Promotion et animation du city stade au Manoir sur Seine

è Formation des techniciens de l’Espace des 2 rives sur les compétences 
psychosociales.

è Soutien aux démarches autonomes : constitution d’un groupe qui pratique la 
sophrologie en auto-financement.

è Animation de groupes d’échanges sur l’amélioration du cadre de vie pour les 
personnes âgées dépendantes.

è Aide au démarrage d’une activité Yoga pour tout public avec une visée 
autonome du groupe.

A
ct

io
ns

 
2

0
2

0

è 3 événements pour la promotion des activités physiques et sportives qui 
réunissent toutes les générations.

è Recherche action sur le microcrédit pour soutenir les parcours d’inclusion.

è Création d’un parcours fait de belles aventures avec une cohorte de 10 
familles sur deux années (20 rencontres sur les deux ans).

Moyens

Communication è Groupe de travail, assemblée plénière, bulletin E2r, 
newsletters, site internet, page Facebook.

Humains è Equipe de direction de l’Espace des 2 rives, animateurs 
et Conseillers en Economie Sociale et Familiale.

Matériels - locaux è Salles de réunions, projection vidéo, multimédia, 
gymnase communal, terrain multisports, Restos du cœur.

Référents
è Directrice adjointe du pôle famille - Elus Espace des 2 rives 
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Partenaires

Financiers Structurels Opérateurs

n Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales 
(PS animation globale)
n Agence Régionale de 
Santé
n Communes : Pîtres et Le 
Manoir sur Seine
n Communauté 
d’Agglomération Seine Eure, 
Contrat Local de Santé

n Habitants
n Caf
n Conseil Général dont
CLIC
n ARS
n Communes de Pîtres et Le 
Manoir sur Seine
n Communauté 
d’Agglomération Seine Eure 
représentants
n Centres Communaux 
d’Actions Sociales du 
Manoir sur Seine et de Pîtres

n Représentants de l’UTAS, 
n Directeurs d’écoles
n Agents des CCAS
n Représentants associatifs
n Maison médicale, 
personnel médical
n Conseillers techniques de 
la Caf
n Infirmières
n Coordinatrice du Réseau 
Local de promotion de la 
Santé de la Case
n Chef de projet de la Case
n Association de services à 
domicile (ADMR, CDC Lyons 
Andelle)
n Habitants-usagers
n Intervenants spécialisés : 
PMI, CPAM, Carsat, 
Mutualité Française...

Indicateurs

è Nombre de partenaires inscrits dans le réseau.
è Nombre d’actions concertées et d’interventions 
communes en direction des personnes fragiles.
è Augmentation de la fréquentation des activités de 
bien-être.
è Nombre de réunions/groupes de travail/assemblées 
plénières en santé.
è Nombre d’habitants-usagers de l’Espace santé-social.
è Les habitants identifient les opérateurs de l’Espace 
Santé social.

Résultats attendus

è Les participants estiment que les actions de l’Espace 
santé sont efficaces, ils utilisent les ressources.

è Les initiatives en faveur de plus d’activité physique 
sont bien accueillies.

è La capacité des personnes à reproduire de manière 
autonome des activités de loisirs familiales.
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ANNEXES

Annexe I

n Partenaires et opérateurs

Partenaires
financiers

n Caisse Nationale d’Allocations Familiales
n Caisse d’Allocations Familiales
n Communes : Pîtres, Le Manoir sur Seine, Amfreville sous les Monts 
et Igoville
n Agence Régionale de la Santé
n Communauté d’Agglomération Seine Eure - EPCI
n Direction Régionale des Affaires Culturelles
n Conseil Départemental de l’Eure
n Direction Départementale et Direction Régionale de la Cohésion Sociale
n Fond Social Européen
n Les usagers - habitants
n Collège de Romilly sur Andelle, 
n Mutualité Sociale Agricole
n ADEME - DRAFF
n ASP

Partenaires
structurels

n Caisse d’Allocations Familiales
n Conseil Départemental de l’Eure
n Agence Régionale de Santé
n Communes de Pîtres, Le Manoir sur Seine et Amfreville sous les Monts
n Centres Communaux d’Action Sociale
n Direction Départementale de la Cohésion Sociale
n Communauté d’Agglomération Seine Eure
n Education Nationale
n Collège de Romilly sur Andelle 
n Direction Régionale des Affaires Culturelles
n Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale
n Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
n Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
n Cité des métiers de Rouen
n UTAS Est-Vernon
n CRIJ de Haute-Normandie
n Pôle Emploi
n Mission Locale
n DIRECCT
n Sous-Préfecture de l’Eure
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n Représentants de l’Unité Territoriale 
d’Action Sociale
è Assistantes sociales
è Référente insertion
è infirmière de PMI
n Directrices d’écoles, enseignants et 
psychologue scolaire
n Principale du collège et principale 
adjointe
n Agents des CCAS
n Caf
è Conseillers techniques
è Agent de développement
n Case
è Coordinatrice du Réseau Local de 
promotion de la Santé
è Service habitat
è Technicien du service enfance 
jeunesse
è Chef de projet de la politique de la 
ville
è Alsh
è Structures d’accueil pour l’Enfance 
et la Jeunesse
è Agent du service communication
n DRAC : conseillers techniques
n CRIJ
n CIDFF
n Associations
è La Cause des Enfants
è Action Prévention
è Epireuil (Confiboc)
è Sécurité routière
è Ensemble, groupe SOS
n Habitants, élus, bénévoles
n Ecole de musique intercommunale

n Représentants de
è CD27 - Service Culture
è Café des Parents et Café des Anciens
è associations locales ou de groupes
è parents d’élèves
è associations des communes
n Techniciens
è Pôle Emploi
è CRIJ
è ODS Insertion
è Dynamic emploi
è PLIE
è Adissa
è Mutualité Française
è CPAM
è CARSAT
è PMI
è Restos du cœur
è CIAS
è ADMR
è ADAE
è CAP emploi
n Mission locale
n Agents de la Maison de la justice et 
des droits
n Les membres de
è Eure Mobilité
è IFAIR
è Alpha
è MJC Evreux
n Les délégués des stagiaires auto-
école
n Les agents du service routier de l’Etat
n Bibliothécaires
n EHPAD de Pont de l’Arche
n Cabinet de docteurs de Pîtres
n Infirmières
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Annexe II

n Dates des Comités techniques et des comités de pilotage

Comités techniques Espace des 2 rives
n Insertion Entre 2 rives et Pôle ressource familles
n Insertion Entre 2 rives et Pôle ressource familles
n Insertion Entre 2 rives et Pôle ressource familles
n Insertion Entre 2 rives et Pôle ressource familles
n Insertion Entre 2 rives et Pôle ressource familles
n Insertion Entre 2 rives et Pôle ressource familles
n Insertion Entre 2 rives et Pôle ressource familles
n Insertion Entre 2 rives et Pôle ressource familles

è 15 avril 2014
è 30 juin 2014
è 13 novembre 2014
è 21 avril 2015
è 31 mai 2016
è 5 décembre 2016
è 7 novembre 2017
è 8 novembre 2018

n Education Culture Sport Social
n Education Culture Sport Social
n Education Culture Sport Social
n Education Culture Sport Social
n Education Culture Sport Social
n Education Culture Sport Social
n Education Culture Sport Social

è 8 avril 2014
è 1er juillet 2014
è 1er décembre 2014
è 26 novembre 2015
è 21 mars 2016
è 23 janvier 2017
è 20 novembre 2017

n Espace Santé et Bien vieillir
n Espace Santé et Bien vieillir
n Espace Santé et Bien vieillir
n Espace Santé et Bien vieillir
n Espace Santé et Bien vieillir
n Espace Santé et Bien vieillir
n Espace Santé et Bien vieillir
n Espace Santé et Bien vieillir

è 3 avril 2014
è 19 juin 2014
è 7 novembre 2014
è 18 novembre 2015
è 20 avril 2015
è 20 octobre 2015
è 21 novembre 2017
è 29 novembre 2018

n Communication
n Communication

è 5 juin 2014
è 12 octobre 2016

Comite de pilotage
Espace des 2 rives

è 11 mai 2015
è 13 mai 2016
è 21 mars 2017
è 15 mars 2018
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Dates des différents Conseil d’Administration

2015 2016 2017 2018

n 25 mars
n 10 juin
n 10 décembre

n 31 mars
n 23 juin
n 13 décembre

n 21 mars
n 26 juin
n 13 septembre
n 5 décembre

n 27 mars
n 15 mai
n 14 juin
n 16 octobre
n 18 décembre
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Annexe III

n Rétrospective des actions ou des événements marquants
depuis 2015

Dates et actions significatives

2
0
1
5

è Signature d’un CEJ unique réunissant Pîtres, Le Manoir sur Seine, Amfreville sous 
les Monts et Igoville.
è Création de la page Facebook de l’E2r (opérationnelle depuis septembre 2015).
è Formation en analyse transactionnelle pour le pôle petite enfance et le pôle 
famille.
è Co-organisation du forum des associations en juin 2015.
è Semaine de la solidarité en juin 2015 .
è Résidence de 12 mois avec les résidents du foyer de vie d’Igoville.
è Les restos du cœur sont accueillis à l’Espace des 2 rives avant d’intégrer leur 
nouveau local au Manoir sur Seine.
è Fin de la résidence des Plastiqueurs de 24 mois pour créer L’arbre de vie et 
L’arbre de feu.
è Ouverture d’une permanence sociale hebdomadaire à la mairie du Manoir sur 
Seine.
è Mise en place d’un point informatique avec connexion Internet et imprimante en 
accès libre dans l’accueil de l’E2r.
è Participation avec les services de la Case à une journée tables rondes Lutter 
contre le non-recours aux droits.
è Organisation d’une formation grossesse précoce.
è l’Espace des 2 rives est mandaté par la commune d’Igoville pour la gestion de la 
structure petite enfance les Cabrioles qui entraîne l’entrée de la commune d’Igoville 
dans le CEJ.
è Organisation de la journée petite enfance : Secret de famille, chut - 100 
participants.
è Expérimentation d’une action de parrainage informatique des anciens par des 
jeunes du collège.
è Mise en place du projet passerelle dans les écoles de Pîtres et du Manoir sur Seine 
(projet d’adaptation à l’école pour les enfants qui vont faire leur 1ère rentrée scolaire).
è Participation à une étude de faisabilité d’une plateforme solidaire de mobilité sur 
le Département de l’Eure.
è Renouvellement de la convention avec la Case pour l’accueil des enfants de l’ex 
CDC Seine-Bord sur la structure multi-accueil du Manoir sur Seine.
è Dans le cadre de la participation à l’étude sur le développement de l’habitat 
mixte (jeunes et personnes âgées) au Manoir sur Seine, le projet est reporté du fait 
de problèmes liés à l’acquisition de terrains.
è Participation à 8 groupes de travail d’un technicien (référente famille ou 
responsable du Ram) aux réunions du Casou (1ère année).
è Participation à la création de l’association Les Enfants d’abord en tant que 
technicien conseil et membre du conseil d’administration.
è Ouverture d’un parc d’animation en avril 2015 dans la cour de l’école du Manoir 
sur Seine pour des familles fragilisées avec une prise en charge de leurs enfants de 
façon plus souple.
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è 1ère commission communication composée de 3 élus de l’association et de quatre 
habitants se réunit 3 fois pour optimiser la communication interne et externe de 
l’association.
è Organisation de la manifestation Sportez-vous bien pour 150 enfants de Pîtres et du 
Manoir sur Seine pour valoriser les activités physiques et sportives de l’école multisports.
è Création par 18 collégiens d’affiches de prévention sur le harcèlement. Remise de 
prix au Rectorat de Rouen avec sélection nationale d’une des affiches.
è Co-organisation du Salon du commerce équitable à Pont de l’Arche.
è Co-organisation avec la DDCS27 d’une formation pour 7 animateurs de l’E2r et 
8 de la Case sur les rythmes de l’enfant.
è Pérennisation du transport à la demande pour les personnes âgées pour venir aux 
spectacles à l’Espace des 2 rives.
è Organisation d’une soirée festive pour les 10 ans du Festival Des mots, des maux.
è 28 rencontres intergénérationnelles : une fois par mois un atelier intergénérationnel 
autour de la thématique des objets souvenirs pour la réalisation d’arbres du souvenir 
par la compagnie Les plastiqueurs, repas discussion sur la thématique de la malbouffe, 
restitutions sur les poésies intergénérationnelles avec les élèves d’élémentaires, repas 
intergénérationnel à la cantine de Pîtres suivi d’un atelier cuisine.
è Co-organisation d’une conférence avec le Conseil Départemental, le CERIN et 
l’ASEPT Bien manger pour bien vivre.
è L’Espace des 2 rives participe aux groupes de travail organisé par la Direction 
Solidarité Autonomie - Pôle ressources et projets, portant sur l’amélioration de la 
mutualisation et collaborations entre professionnels.
è Un groupe de 10 personnes âgées participent à l’écriture d’articles pour le 
bimestriel de l’Espace des 2 rives.
è 12 bénévoles ont assuré le transport des personnes âgées vers l’Espace des 2 rives 
pour qu’elles puissent participer aux différentes actions.  
è Création d’un annuaire santé - social qui facilite l’orientation des publics.
è Inauguration de l’Arbre de feu au Manoir sur Seine.

Dates et actions significatives

2
0
1
6

è Participation à la Semaine de la parentalité (Evreux) organisée par la Caf.
è Participation au diagnostic de la Case dans le domaine de l’enfance jeunesse.
è Participation au Schéma Départemental de la Caf.
è Face à l’augmentation croissante des demandes des habitants pour un mode de 
garde, une réflexion avec les élus de la commune d’Igoville, la Caf et la Pmi a eu lieu 
pour envisager une extension de l’agrément de la micro-crèche avec un passage en 
multi-accueil (15 places).
è 10 familles participent au 1er Défi famille organisé avec la DRAAF.
è Pour célébrer la première année de l’Arbre de feu : des ateliers ont été proposés 
aux enfants, suivi d’une déambulation, pour terminer par un Spectacle de feu. 
è L’espace information partenaires est étoffé avec la formation de trois chargées 
d’accueil et mise en place d’une borne visio-accueil Caf.
è Co-organisation avec le CLIC de Louviers, les services d’aide à domicile, l’ASEPT, le 
SSIAD d’actions sur Les gestes qui sauvent pour les personnes âgées.
è Co-organisation d’une journée Lutter contre le non-recours aux droits.
è Signature d’une convention pluriannuelle avec l’ARS (convention pluriannuelle
2017 -2018 – 2019).
è Un nouveau diagnostic partagé sur le territoire est acté en 2016 pour permettre 
l’élaboration du prochain CLS. 
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è Mise en place des premiers contrats de sortie de formation entre l’E2r, le stagiaire 
et le prescripteur concernant l’auto-école associative.
è Rencontres avec la Caf, les élus de la commune d’Igoville, la Pmi et l’E2r pour 
envisager une modification de l’agrément de la micro-crèche les Cabrioles.
è L’E2r a intégré le CLCE (Conseil Local du Commerce Equitable) et a participé au 
salon du développement durable en mai 2016.
è Participation à trois actions avec l’association de parents Les enfants d’abord.
è Dans le cadre du CLAS et PEDT au collège, des affiches ont été réalisées dans 
le cadre de l’atelier infographie : contre le harcèlement (concours organisé par 
l’éducation nationale), contre les dangers des addictions (tabac et alcool).
è Accueil de 29 personnes en stage soit 12 de plus qu’en 2015.
è Participation à des groupes de suivi au sein de l’association l’ABRI 27 et orientation 
du public sur les contrats d’insertion à la Ressourcerie du Manoir sur Seine.
è Co-organisation d’un repas avec les bénévoles des Restos du Cœur en décembre 
2016 au profit des bénéficiaires (80).
è Un groupe de 16 jeunes est à l’initiative d’un départ en séjour à St Aubin/Mer en 
juillet 2016.
è Une première matinée de découverte de la cani-randonnée en famille avec 
63 participants.
è Fête de la petite enfance avec un pique-nique partage le 28 juin.
è Collaboration à l’ouverture de la Ressourcerie au Manoir sur Seine. Participation à 
la campagne de recrutement de salarié(e)s.
è Pour la 1ère année, accueil d’artistes régionaux en amont (5 séances de 2h).
è Co-organisation du 1er salon des droits au château de Pont de l’Arche. 
è Des soirées débats au nombre de 4 (par exemple Prévention de la radicalisation : 
Endoctrinement, ça bascule.
è Des sorties parents/enfants au nombre de 4 (par exemple Sortie patinoire en 
famille.
è 8e journée Petite Enfance, le 23 novembre : 70 personnes. Le thème : Aïe ! 
L’insoutenable violence…

Dates et actions significatives

2
0
1
7

è Septembre : renouvellement de l’agrément de l’auto-école
è Organisation d’une manifestation pour les 5 ans de l’auto-école associative 
(participation d’une centaine d’anciens stagiaires) en partenariat avec l’association 
Prévention routière. 
è Signature de la 1ère convention PPEC avec le collège de Romilly.
è Retour à 4 jours d’école par semaine pour Amfreville - ouverture d’un alsh le 
mercredi matin.
è La micro-crèche d’Igoville voit son agrément modifié en structure multi-accueil 
(15 places).
è 1er atelier d’initiation à la sophrologie.
è Participation à la campagne de lutte contre la radicalisation en lien avec 
l’association la Cause des enfants, Action prévention et le CIDFF avec 3 groupes de 
parole.
è Participation à 2 réunions éducatives au collège (nouveauté).
è Participation aux réunions dispositif Devoirs faits.
è Participation à une trentaine de réunions concernant le diagnostic de territoire de 
la Case avec des groupes de travail par thématiques (enfance/jeunesse, accès aux 
droits, handicap, insertion). 
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è Groupe de travail sur la finalisation du city-stade du Manoir sur Seine.
è Participation au diagnostic Jeunesse mené par la Caf de l’Eure.
è Co-animation de la soirée de présentation des centres sociaux auprès des élus du 
territoire avec la Caf aux Andelys.
è Le diagnostic pour le renouvellement du contrat de projet est reporté en 2018.
è Organisation de la 1ère journée de la jeunesse avec la participation de la Mission 
locale, Ligue de l’enseignement, le CRIJ, service jeunesse de la Case : accueil de 
50 jeunes de la CASE, Action prévention.
è Participation au diagnostic territorial initié par l’association Eure Mobilité pour la 
création d’une plateforme mobilité.
è Réalisation d’une enquête sur les rythmes scolaires en début d’année sur la 
commune de Pîtres. 
è Organisation d’une manifestation sportive sur la commune du Manoir sur Seine. 
è L’activité trimestrielle cani-randonnée en famille sur le premier semestre est devenue 
mensuelle.
è Trois fêtes inter-structures (Far’Andelle, Le Petit Monde de Casimir, Les Cabrioles) ont 
réuni les parents autour d’ateliers proposés par l’équipe petite enfance.
è Mise en place d’un stage BAFA durant les vacances de Noël 2017 pour 
13 personnes dont 6 habitants de Pîtres et 6 du Manoir sur Seine.
è Organisation d’une formation PSC1 pour 8 habitants.
è Conseil et orientation pour la création de l’association de dessin au Manoir sur 
Seine. Mise à disposition de matériel et locaux dans l’ALSH.
è Co-réalisation d’un livret pédagogique lors de l’atelier santé au collège.
è Comédie musicale réunit 50 enfants sur scène devant une centaine de parents.
è La régularité de la fréquentation de l’école multisport (EMS) porte ses fruits puisque 
plus d’une centaine d’enfants y ont participé sur l’année 2017 avec une moyenne de 
22 enfants par jour durant les vacances.
è Le Festival de la Musique se transforme en résidence musicale avec un artiste local.
è Co-organisation avec le CLIC d’une conférence suivie d’ateliers sur Anxiété, coup 
de blues et dépression.
è La charte accueil : deux groupes de réflexion avec des habitants-usagers autour 
de la question de l’accueil. Validation en comité technique par les maires (ou 
représentants) de Pîtres et du Manoir sur Seine, par les habitants, par les travailleurs 
sociaux et par un représentant de la Case.
è Création du guide Vite fait, pas cher mais bon réalisé avec 12 personnes.
è Le Café des parents, des débats/groupes de paroles au nombre de 8.
è Organisation d’un séjour en familles au Parc zoologique de Cerza.

Dates et actions significatives

2
0
1
8

è Arrêt du financement du PRE, du PEDT et des TAP. 
è Retour à 4 jours d’école par semaine pour Pitres et Manoir à partir de la rentrée. 
Ouverture d’un ALSH le mercredi toute la journée à partir de septembre.
è Convention avec la Mission Locale sur de l’initiation au permis B pour les jeunes en 
Garantie Jeunes.
è Présentation de nos actions REAAP (prévention des écrans) lors d’un rassemblement 
des centres sociaux organisé par la Caf.
è Organisation d’une formation PSC1 pour 18 jeunes.
è Les travaux du city-stade sont achevés au Manoir sur Seine.
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è Mise en place d’un stage BAFA durant les vacances toussaint 2018 pour 11 
habitants.
è Organisation de l’Espace passerelle dans les écoles de Pîtres et du Manoir sur 
Seine (projet d’adaptation à l’école pour les enfants qui vont faire leur 1ère rentrée 
scolaire).
è L’action Parents et sac’ados, est à l’initiative de 5 habitants qui ont suivi des 
groupes de parole en 2017.
è Diffusion du guide Vite fait, pas cher mais bon.
è Co-organisation d’une journée de la jeunesse à l’échelle de la Case en juillet 2018.
è Participation au diagnostic de territoire organisé par la Case sur la faisabilité d’un 
garage solidaire.
è Organisation d’un séjour en famille dans la Manche durant les vacances de 
Toussaint (3 jours).
è Renouvellement de l’agrément du RAM Mille et Un Poussins.
è Participation à 20 réunions au sein de la Case pour l’élaboration du diagnostic et 
du projet enfance-jeunesse.
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n Glossaire

ADAE Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance
ADEME Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural
ADRESS Agence pour le Développement Régional des Entreprises Sociales et Solidaires
AIDSA Association d'Insertion des Salariés Agricoles
ALFA Association Locale pour la Formation et l'Adaptation socioprofessionnelle
ALSH Accueil de Loisirs Sans Hébergement
ANTS Agence Nationale des Titres Sécurisés
ARS Agence Régionale de Santé
ASEF Action Sociale et Educative auprès des Familles
BAFA Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
BRSA Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
CAF Caisse d’Allocations Familiales
CARSAT Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
CASE Communauté d’Agglomération Seine Eure
CCAS Centre Communal d’Action Sociale
CD Conseil Départemental
CESF Conseillère en Economie Sociale et Familiale
CIAS Centre Intercommunal d'Action Sociale
CIDFF Centre Information sur Droits des Femmes et Familles
CLAS Contrat Local d'Accompagnement Scolaire
CLIC Centres Locaux d'Information et de Coordination
CLS Contrat Local de Santé
CMPP Centre Médico Psycho Pédagogiques
CMS Centre Médico Social
CMU Couverture Maladie Universelle
CNAF Caisse Nationale d’Allocations Familiales
CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie
CRESS Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
CRIJ Centre Régional Information Jeunesse
CTBR Chiens de Traineau du Bois Richard
DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale

DIRECCTE Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l'Emploi

DRAAF Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles
DRDJSCS Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
E2r Espace des 2 rives
EHPAD Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
EMS Ecole Multi-Sports
ESS Economie Sociale et Solidaire
FSE Fond Social Européen
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n Glossaire

HNA Haute Normandie Active
IFAIR Insertion Formation Animation Individualisée pour Réussir
IRSA Institut Inter-Régional pour la Santé
MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées
MJD Maison de la Justice et des Droits
MSA Mutuelle Sociale Agricole
NTIC Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
PLIE Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi
PMI Centre de Protection Maternelle et Infantile
PSC1 Certificat Prévention et Secours Civiques de niveau 1
PST Projet Social de Territoire
PEDT Projet Educatif De Territoire
PMSMP Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
PPEC Projet Pédagogique d’Education Culturelle
PRE Projet de Réussite Educative
RAREDS Réseau des Acteurs pour la Réussite Educative et le Développement Social
REAAP Réseau d'Ecoute d'Appui et d'Accompagnement des Parents
SSIAD Services de Soins Infirmiers à Domicile
UTAS Unité Territoriale d’Action Sociale
VAD Visite à Domicile
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PARTENAIRES

Pîtres n

Le Manoir sur Seine n

Caf n 

Case n

FSE n

ARS n

CD 27 n

DDCS n

DRDJSCS n

DRAC n

Habitants n

MSA n

Caisse d’Allocations Familiales

Communauté d’Agglomération Seine Eure

Fond Social Européen

Agence Régionale de Santé

Conseil Départemental

Direction Départementale de la Cohésion Sociale

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale

Direction Régionale des Affaires Culturelles

Mutuelle Sociale Agricole
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