
Après le diagnostic, place au scénario ! 
 

Un nouveau comité partenarial* s’est tenu le 19 avril 

dernier autour de l’étude de préfiguration. Suite à 

l’analyse du diagnostic, les partenaires de l’étude se 

sont accordés autour d’un scénario qui viserait à créer 

un centre social couvrant l’ensemble du périmètre. 
 

Pourquoi un Centre Social ? 
 

 Pour mettre en place une fonction accueil 

localisée à Fruges et qui semble indispensable vis-

à-vis des éléments remontés dans le cadre du 

diagnostic. 
 

 Un enjeu fort « d’aller vers » et dans les villages 

et en soutien aux acteurs en place : écoute dans 

les villages, soutien aux associations et création 

de dialogue entre les acteurs. Il ne s’agit pas pour 

le futur centre social d’être dans de la proposition 

d’activités dans les villages, mais bien d’être à 

l’écoute des initiatives des habitants, inciter à la 

création de collectifs d’habitants … 
 

 Une couverture de l’ensemble du périmètre pour 

un égal accès aux services de l’ensemble de la 

population du périmètre et une cohérence 

intercommunale. 
 

 Idée d’avoir un scénario progressif pour 

construire les bases, l’appropriation, faire 

germer des initiatives… 
 

 

*Le comité partenarial réunit : La CCHPM, la Fédération des Centres 

sociaux du Nord-Pas-de-Calais, la Caisse d’Allocations Familiales du 

Pas-de-Calais, le Département du Pas-de-Calais, la Mutualité Sociale 

Agricole Nord-Pas-Calais, l’Agence Régionale de Santé ainsi que les 

partenaires locaux ayant un agrément CAF A.V.S. : le Centre socio-

culturel Intercommunal d’Hucqueliers et environs (CSCI), le Foyer 

rural de Bourthes et l’EVS « A l’Air Libre ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre d’info n°3 – Juin 2021 

Etude de préfiguration d’un projet d’Animation de la Vie Sociale (AVS) sur le territoire 

de la Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois 

Retour sur… 

Le diagnostic de territoire est terminé ! 

Après une analyse des données statistiques du territoire, une collecte de paroles 

auprès de plus de 130 personnes (habitants, élus, partenaires et acteurs 

associatifs) et 3 enquêtes menées auprès des acteurs associatifs, des habitants 

et des enfants et adolescents du territoire (292 pers.), les résultats du diagnostic 

de territoire ont été partagés lors de 3 rencontres organisées fin mars 2021.  

Grâce à vos témoignages et votre participation, nous disposons maintenant 

d’une base de données afin d’imaginer ensemble le futur projet social qu’il 

conviendra de mener pour répondre aux enjeux et aux besoins des habitants. 

Un centre social, c’est quoi ? on y fait quoi ? ... 
Pas facile d’imaginer ce qu’il est possible de faire dans un centre social et à quoi 

pourrait ressembler un centre social sur le territoire des 25 communes de Fruges 

et environs quand on ne connait pas ces structures… Une centre social est une 

« maison des habitants » ouverte à tous et dont le but est de favoriser les 

rencontres pour bavarder, échanger, nouer des liens, bénéficier d’un service, 

mais aussi pour construire et imaginer ensemble des réponses à vos besoins ! 

Dans un centre social on parle solidarité, dignité humaine, démocratie, 

rencontres entre générations, partenariats… On parle aussi et surtout 

d’implication citoyenne et de pouvoir d’agir des habitants ! 

Vous souhaitez en savoir plus ? Nous vous proposons de visiter 3 centres 

sociaux et de rencontrer des équipes, des habitants et acteurs, qui chaque jour 

construisent et font vivre leur structure. 

Le programme :   

Le lundi 5 juillet 2021 (journée) : découverte de deux centres sociaux 

Le samedi 24 juillet 2021 : découverte du centre socioculturel d’Hucqueliers 

Vous souhaitez participer ou en savoir plus ? N’hésitez pas à nous contacter au 

03 61 52 80 08 ou par mail à l’adresse : araud.npdc@centres-sociaux.com  

Plus d’information ? 
Prenez contact avec Aurore RAUD, Chargée de mission - Tel : 03 61 52 80 08 - Mail : araud.npdc@centres-sociaux.com 

Site Internet : www.cchpm.fr/culture-loisirs-sports-tourisme/animation-de-la-vie-sociale 

Le périmètre de l’étude… 
Les 25 communes du secteur  

« Fruges et environs ». 

A venir… 

Le scénario est posé, construisons ensemble le projet… 

Le projet social d’un centre social se construit avec les habitants. Dans le but de 

préparer les prochaines étapes, les habitants sont invités à participer à un temps 

de présentation et d’échange le mercredi 30 juin 2021 à 18h30 à l’Espace 

Culturel Francis Sagot. Vous souhaitez y participer ? Inscrivez-vous par 

téléphone au 03 61 52 80 08 ou par mail à l’adresse : araud.npdc@centres-

sociaux.com 

Règles de distanciations sociales et port du masque devront être respectés.  

Fonds européen agricole pour le développement 

rural : l’Europe investit dans les zones rurales. 

mailto:araud.npdc@centres-sociaux.com
mailto:araud.npdc@centres-sociaux.com
mailto:araud.npdc@centres-sociaux.com

