
DIAGNOSTIC PARTICIPATIF SUR LE 

TERRITOIRE  DU PNR DE LA BRENNE 

2020          2023 



SOMMAIRE 
  POURQUOI UN PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE ?  

Les objectifs des deux démarches CAF et MSA 

Le territoire ciblé et les collectivités 

Les instances de pilotage et de coordination 

  LA METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC 

Les étapes clés 

Le diagnostic, une démarche de co-construction 

 Les temps de consultation des acteurs 

  LA DYNAMIQUE TERRITORIALE 

La population : évolution, naissances… 

Les caractéristiques sociodémographiques des allocataires CAF et 
MSA 

L’emploi et les diplômes 

  THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

La typologie des familles du territoire 

La petite enfance 

L’enfance – jeunesse 

La parentalité 

Synthèse  

2 



SOMMAIRE- Suite 

  AXES STRATEGIQUES 

Favoriser l'accès aux droits et aux services par l'information, l'orientation et le 
développement de  nouveaux services. 

Favoriser le lien social, l’engagement citoyen et renforcer les solidarités. 

Développer une culture partagée de la prévention, notamment en mobilisant les            
« ressources » des familles. 

Encourager les dynamiques locales par la participation des familles et la mobilisation 
des acteurs. 

  THEMATIQUE N°2 : CADRE DE VIE ET HABITAT 

Les structures d'animation de la vie sociale 

L'offre et l'accès au logement 

Forces, faiblesses et axes de développement 

Synthèse  

L’attractivité du territoire 

  THEMATIQUE N°3 :    

   ACCES AUX  DROITS / PRECARITE / PREVENTION SANTE 

Focus sur temps de consultation du 8 octobre 2020  

Accès aux droits et aux services publics 

Le numérique  

La mobilité 

Promotion et prévention santé : diagnostic CLS 

Synthèse  

3 



Annexes 

 Documents : 

« Affiche et questionnaire Connaissances et besoins 
des familles sur le territoire du Parc naturel régional de 
la Brenne » 

 Documents :     

 « Groupes de travail » :  Forces/faiblesses/axes de 
développement des   différents réseaux : « Cadre de 
vie-logement », « Petite-enfance » et « enfance-
jeunesse » 

4 



Pourquoi un projet social de territoire ? 

 Un véritable projet de territoire sur des champs communs aux 3 partenaires 

(PARC/MSA/CAF) et donc une harmonisation et une amélioration de l’ensemble des 

services aux familles. 

  

 Une convention de partenariat, un engagement des parties signataires autour de la 

mise en œuvre d’un projet de territoire partagé répondant aux besoins du territoire et de 

la population, visant :  

 

 l'accès aux droits et aux services,  

 la participation des habitants et la dynamisation de la vie sociale,  

 l'optimisation et la coordination de l'offre existante,  

 la construction de coopérations entre les partenaires locaux et institutionnels,  

 la réduction des inégalités,  

 l’inclusion sociale avec une attention particulière aux facteurs de fragilité dans  une 

perspective préventive. 

 

 Deux démarches collaboratives favorisant la mise en œuvre d’actions adaptées et 

coordonnées dans les domaines de compétences communs aux 3 partenaires 

CAF/MSA/PARC : les services en lien avec la petite enfance, l’enfance, la  

jeunesse, le soutien à la parentalité, l’animation de la vie sociale, le logement, 

l’accès aux droits et aux services et la prévention santé. 

 

La Convention Territoriale Globale  (CTG),                                                                                         

La Charte Territoriale avec les Familles,  
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C’est quoi ?  



Pourquoi un projet social de territoire ? 

Le territoire ciblé  

                Le territoire d’étude ne correspond pas exactement aux 

limites administratives au PNR de la Brenne.  

Les démarches ont été élargies à toutes les communes de la CDC 

Marche Occitane Val d’Anglin dans une logique de cohérence 

territoriale.  

Les communes de Vendoeuvres, Méobecq et Neuillay-les-Bois font 

parties d’une autre CTG 
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Pourquoi un projet social de territoire ? 

 

 Le Parc Naturel Régional de la Brenne est identifié par la Caf et la MSA 

comme territoire prioritaire d’intervention au regard :   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les collectivités impliquées dans le projet sont :  

 La Communauté de communes Brenne Val de Creuse, 

 La Communauté de communes Cœur de Brenne, 

 La Communauté de communes Marche Occitane Val d’Anglin,  

 Le syndicat mixte du Parc Naturel Régional  de la Brenne,  

 La commune de St Gautier,  

 Le commune de Luant.  
 

Le territoire ciblé  

7 

Des indicateurs démographiques et socio-économiques                                                                  
(13.6% des allocataires CAF                                                             

et 24% des ressortissants agricoles de l'Indre)  

De la ruralité de ce territoire et des problématiques qui 
en découlent :  problèmes de mobilité, d’accès aux 

services...  

De la dynamique partenariale 



Pourquoi un projet social de territoire ? 

Les instances de  pilotage et de coordination 
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CDC BRENNE VAL DE CREUSE :  

Monsieur MERIOT Claude : Président  

Monsieur LEROY Guy : Directeur  

Madame CORBEAU Nathalie : élue référente 

éducation, jeunesse, culture  

  

CDC CŒUR DE BRENNE :  

Monsieur CAMUS Jean - Louis : Président  

Madame CHAMBARD Christelle : Directrice 

Générale des Services  

Monsieur MARCQ Jean-Louis : élu référent 

petite enfance, enfance, écoles et jeunesse 

  

CDC MARCHE OCCITANE VAL D’ANGLIN :  

Monsieur MOREAUX Mathieu : Président 

Madame BALLET Michèle : élue référente action 

sociale et logement 

  

SYNDICAT MIXTE DU PNR DE LA BRENNE :  

Monsieur LAROCHE Laurent : Président 

Monsieur LEROY Guy : Directeur du Parc 

Monsieur HOUSSIN Patrice: élu référent 

commission Education-Enfance-Jeunesse-

Culture  

Monsieur LALANGE Sébastien : Directeur 

adjoint du Parc 

Monsieur RIGAUD Sébastien : Responsable 

Pôle Education Culture 

 

MAIRIE DE LUANT :  

Monsieur DUVERGNE Didier : Maire 

  

MAIRIE DE ST GAULTIER :  

Monsieur CHARTIER Bruno : Maire 

  

MSA : 

Bernard BARRE : Administrateur MSA Berry-

Touraine 

Andrée MANES : Directrice adjointe MSA Berry-

Touraine  

Estelle OUDOT : Responsable domaine 

Développement des Territoires MSA Berry-Touraine  

Mélodie ANGELI : Chargée de développement des 

Territoires MSA Berry-Touraine 

  

CAF : 

Alain TETEDOIE : Directeur de la CAF de l’Indre 

Valérie BOBIN : Responsable du Pôle Partenaires de 

la CAF de l’Indre   

Elise HERAULT : Conseillère territoriale de la CAF 

de l’Indre  

 

Le COPIL s’est réuni 3 fois  

pour valider la  démarche               

de consultation des acteurs 



Pourquoi un projet social de territoire ? 

Les instances de  pilotage et de coordination 
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CDC BRENNE VAL DE CREUSE : 

Stéphanie JARDIN : coordonnateur 

« enfance » 

Cyril NIEDERKORN :  coordonnateur  

« jeunesse » 

  

CDC CŒUR DE BRENNE : 

Anthony BLANCHARD :  coordonnateur  

« jeunesse » 

  

  

SYNDICAT MIXTE DU PNR DE LA 

BRENNE : 

Wilfried ROBIN :  coordonnateur  « ados » 

Stéphanie SAUDRAIS : coordonnateur 

« enfance » 

Sébastien RIGAUD :  coordonnateur  global 

CTG et « stratégique jeunesse » 

Sébastien LALANGE : coordonnateur 

« stratégique enfance » 

 

 

 

MAIRIE DE ST GAULTIER : 

Karl LOUBRIAT :  coordonnateur  « jeunesse » 

  

MSA : 

Mélodie ANGELI : Chargée de développement 

des Territoires MSA Berry-Touraine 

  

CAF : 

Elise HERAULT : Conseillère territoriale de la 

CAF de l’Indre  

  

AUTRES PARTENAIRES EN FONCTION DES 

THEMATIQUES ABORDEES 

 

Le groupe projet s’est réuni 9 fois  

pour construire la consultation des acteurs. 



LES ETAPES CLES  

1 

•SENSIBILISATION DES ELUS ET IDENTIFICATION DES ENJEUX CAF/MSA 

• AVRIL-SEPTEMBRE 2019 

2 

•CONSTRUCTION METHODOLOGIE CONSULTATION PAR LE GROUPE PROJET 

• OCTOBRE-DECEMBRE 2019 

•DEMARCHE EN VEILLE/ COVID 19 

• MARS-SEPTEMBRE  2020 
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•CONSULTATION  DES ACTEURS 

• OCTOBRE 20-FEVRIER 21 

4 

•ECRITURE / DIAGNOSTIC / PARTAGE ET DEFINITION AXES STRATEGIQUES 

• MARS-AVRIL 21 

5 

•CONSTRUCTION DU PLAN D’ACTIONS 

• MAI –JUILLET 2021 

6 

•SIGNATURE CTG-CHARTE FAMILLES 

• SEPTEMBRE 2021 
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•REALISATION DES ACTIONS / SUIVI / EVALUATION 

• OCT 21-MAI 2023 
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La méthodologie du diagnostic 



La méthodologie du diagnostic 

 

 

 
La démarche de diagnostic a été construite en s’appuyant sur la méthodologie 

suivante :  

 

1. Une phase d’élaboration d’un pré-diagnostic basé sur des données 

chiffrées CAF et MSA. Ce pré-diagnostic a permis de sensibiliser les instances 

(COPIL et Groupe projet) via un état des lieux du territoire en se basant sur 3 

enjeux pré-identifiés par la CAF de l’Indre.  

  

 

1. Une phase de consultation des acteurs et partenaires, qui a permis d’affiner 

et d’enrichir les données « brutes ».  Cette démarche de consultation a été co-

construite avec les membres du groupe projet et validée par le COPIL.  

La groupe projet a fait le choix de construire cette démarche autour des 3 enjeux 

pré-identifiés, à savoir  :  

 

 

 

  

 

 

 

• Le diagnostic, une démarche de co-construction 
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Contribuer à la définition d’une politique sociale 
adaptée et équilibrée                                                        

sur l’ensemble du territoire 

Favoriser le lien social 

Lutter contre la pauvreté 



 
 

 

Consultation des associations                      
et structures  du territoire                    
en lien avec les habitants                                       
en situation de fragilité 

 
 
 

8 OCTOBRE 2020 

 

 

 

Consultation des 
professionnels et 
élus des réseaux 

identifiés du 
territoire 

 
 

5  AU                                    
12 FEVRIER 2021 

 

 
 

Consultations des familles  via  
leur utilisation des différents 
services  présents sur le Parc. 
Dans chacune des structures 

en lien avec la petite-enfance, 
l’enfance, la jeunesse,                             

et l’animation de la vie sociale 
 

15 OCTOBRE                                   
AU 15 NOVEMBRE 2020 

Objectifs  

Mieux connaitre les situations 
de vie et les difficultés 

rencontrées par les habitants 
afin de réfléchir et proposer un 

accompagnement adapté 
répondant aux besoins de ces 

publics sur ce territoire. 
 

Elaborer une liste et une 
analyse des problématiques des 

habitants du territoire en 
situation de pauvreté /précarité 

/ fragilité. 

Programme animé par 
Kaléidoscope et Wilfried Robin 

- Temps d’interconnaissances 

- Construction collective 

- Recensement des  
problématiques des publics 
repérées par les différents 

acteurs 

- Travail sur les  profils des 
publics et sur leur évolution 

Résultat 

Une liste et une analyse des 
problématiques des habitants 

du PNR  en situation de 
pauvreté / précarité / fragilité. 

Objectifs 

Recenser les forces, 
faiblesses et axes de 
développement des 
différents réseaux.  

 

Mise en œuvre 

Organisation de                           
5 réunions en 

visioconférence avec 
les acteurs des 

différents réseaux :  

Petite 
enfance/Enfance-
jeunesse/Cadre de 
vie logement/ et 

Prévention-
promotion de la 

santé (en partenariat 
avec le Contrat Local 

de Santé) 

 

Résultat 

Une liste et une 
analyse des forces, 

faiblesses, manques, 
axes ou services  à 
développer de la 

politique sociale du 
territoire 

Objectifs 

Mesurer la connaissance des 
habitants sur les services 

proposés  et consulter sur les 
atouts et les axes 

d’amélioration possible.  

 

Mise en œuvre 

Les familles des différents 
services (petite-enfance, 

enfance, jeunesse, animation 
de la vie sociale) présents sur 
le Parc ont été interrogées sur 
leurs connaissances du service 

ainsi que sur leurs besoins.  

Au total, 146 familles 
interrogées dans 18 structures. 

 

Résultat 

Un recensement et une 
analyse des connaissances, des 
représentations, des atouts et 
des  axes d’amélioration des 

services. 

 

3 

La méthodologie de diagnostic 
3 enjeux = 3 temps de consultation  
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La dynamique territoriale 

►La population 

L’évolution de la population  

Une population en 

décroissance de 

manière générale, 

sauf pour la 

commune de Luant.                                 

La population du 

territoire décroit plus 

vite que celle du 

département de 

l’Indre. 

La répartition de la population par tranches d’âge 

 0 A 14 ANS

2017
 %

 30 A 44 ANS

2017 
%  

45 A 59 ANS

2017
% 

 60 A 74 ANS

2017
% 

75 ANS ET +

2017

% 75 

ANS 

ET +

TOTAL 2017

CDC 

BRENNE 

VAL DE 

CREUSE 2 661 15 2 713 15 3 737 21 3 922 22 2 680 15 18 080

CDC CŒUR 

DE BRENNE 613 13 592 12 1 044 22 1 176 25 819 17 4 745

CDC MOVA 813 12 866 13 1 495 22 1 725 25 1 161 17 6 767

LUANT 302 20 308 20 337 22 279 19 84 6 1 504

SAINT 

GAULTIER 281 15 238 13 307 17 364 20 418 23 1 833

TOTAL 

TERRITOIRE 

BRENNE 4 670 14 4 717 14 6 920 21 7 466 23 5 162 16 32 929

INDRE 33 563 15 34 703 16 46 717 21 46 463 21 30 732 14 222 232

REPARTITION DE LA POPULATION PAR AGE - INSEE 2012- 2017 La population du 

territoire est 

vieillissante . 

En effet, pour les                

0-44 ans, le 

territoire se situe en 

dessous du taux 

départemental.  

La tendance est 

inversée  pour les 

45-75 ans et +. 
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La dynamique territoriale 

►La population 

L’évolution des naissances 

ANNEE SAINT GAULTIER LUANT CŒUR DE BRENNE MOVA BRENNE VAL DE CREUSE
TOTAL PNR DE LA 

BRENNE

2014 16 19 32 42 165 274

2015 15 18 33 40 141 247

2016 18 21 39 30 155 263

2017 13 11 29 35 106 194

2018 12 7 24 25 141 209

2019 7 25 28 25 138 223

EVOLUTION 2014 à 2019 -56,25% 31,58% -12,50% -40,48% -16,36% -18,61%

EVOLUTION 2018 à 2019 -41,67% 257,14% 16,67% 0,00% -2,13% 6,70%

EVOLUTION DES NAISSANCES DOMICILIES DE 2014 A 2019

Source : Insee, statistiques de l'état civil en géographie au 01/01/2020
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De 2014 à 2019,on observe une tendance à la 
diminution pour les naissances sur le territoire. 
Cependant, nous pouvons noter une légère croissance 
(+6,7%)  sur l’ensemble du territoire de 2018 à 2019.  



La dynamique territoriale 

►Les caractéristiques démographiques                                      

       des allocataires Caf et MSA 

Le nombre d’allocataires CAF et MSA 

  
SAINT 

GAULTIE
R 

LUANT 

CŒUR 
DE 

BRENN
E 

MOVA 

BRENN
E VAL 

DE 
CREUSE 

TOTAL 
PNR DE 

LA 
BRENN

E 

INDRE 

Nombre foyers allocataires CAF 366 238 632 915 3 002 5 153 40 355 

Nombre foyers allocataires 
MSA N.C N.C 163 200 433 796 3 531 

Nombre personnes couvertes 
CAF 795 703 1 419 2 045 6 801 11 763 91 674 

Nombre personnes couvertes 
MSA 38 44 319 362 737 1 500 6 020 

Part des personnes couvertes 
CAF 44% 47% 30% 30% 37% 35% 41% 

Part des personnes couvertes  
MSA 2% 3% 7% 5% 4% 5% 3% 
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Au total, 13 263 personnes couvertes CAF et MSA   

sur le territoire du PNR de la Brenne,                              

ce qui représente 40 % de la population totale.  



La dynamique territoriale 

►Les caractéristiques démographiques                       

      des allocataires Caf et MSA 

Le profil des allocataires CAF  

16 

31%                                     
sont                           

des allocataires                
à bas revenus 

48%                                 
de personnes  
isolées sans 

enfant 

9% des allocataires ont 
moins de 25 ans 

(personnes 
responsables du 

dossier)  
61,3% des allocataires  

perçoivent des 
prestations  « solidarité-

Précarité » 

8% de familles 
avec un seul 
parent dont 
57%  ont des 
bas revenus 

5 311 allocataires                  
11 763 personnes 

couvert  



La dynamique territoriale 

►Les caractéristiques démographiques   

       des allocataires Caf et MSA 

Le profil des allocataires MSA 
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40% sont                              
des allocataires à bas 

revenus 

Part des femmes 
chefs d’exploitation  
Cœur de Brenne : 28,3%                         

MOVA : 27,7%               
Brenne Val de Creuse  : 

26,2%                                 
Indre : 24% 

10% de personnes 
couvertes                             

par une prestation 
d’aide au logement 

29% des allocataires 
perçoivent                              

la Prime d’activité 

6 %  

de familles              
avec                       

un seul parent 

 

796 allocataires  

1 500 personnes 
couvertes 

 



La dynamique territoriale 
►L’emploi  

La population active – les catégories socio-professionnelles 
(INSEE 2017) 

18 

La part des 
agriculteurs 
exploitants                
est de 3,6%  

(France 0,8%)                           

La part des 
ouvriers                      

est de 14%  

(France 12,2%)      



La dynamique territoriale 
►L’emploi  

Les entreprises du territoires 

• 5 filières se dégagent : agricole et piscicole, services publics, 

services  et enseignement  et  l’artisanat. 

 

•  Des difficultés de recrutement : service sanitaire et social, 

artisanat, industrie, construction, … 
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1 122 
entreprises              

sur le territoire  
En 2019,                   

186 créations 
d’entreprise 



La dynamique territoriale 
►L’emploi  

Le chômage 
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A l’exception de la commune de St Gautier,  

l’ensemble des collectivités se situent en dessous  

du taux départemental  (qui se situe au même 

niveau que la région). 



Le taux de personnes non diplômées est supérieur 

à la moyenne départemental, à l’exception de la  

commune de Luant.  

La dynamique territoriale 
►L’emploi  

Le niveau de qualification  
Population non scolarisée de 15 ans ou + INSEE 2017 
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La dynamique territoriale 
► SYNTHESE 
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Une population en décroissance et vieillissante.  

Des naissances en baisse mais qui se stabilisent depuis 2019. 

Une forte présence d’agriculteurs et de retraités. 

Des emplois nombreux dans les domaines de la construction et du 
tertiaire mais des entreprises qui peinent à recruter. 

Un taux de chômage similaire au taux départemental. 

Des fragilités de formation et d’insertion professionnelle, notamment 
chez les jeunes. 

Un taux d’allocataires MSA plus important que le taux départemental.  

Des familles monoparentales allocataires en situation de précarité 
économique.  



THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

►Typologie des familles du territoire 

COMPOSITION DES FAMILLES 

FAMILLE SELON LE NOMBRE D'ENFANTS AGES DE MOINS DE 25 ANS - INSEE 2017 

Extrait des résultats de l’enquête réalisée auprès des familles utilisatrices des services 

du territoire (panel de 146 familles) 
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*ALSH = Accueil de Loisirs Sans Hébergement /MA = Multi-Accueil/ EVS = Espace de Vie Sociale 



THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

►Typologie des familles du territoire 

STRUCTURES FAMILIALES DES FOYERS ALLOCATAIRES                         

ET  PART DES BAS REVENUS  

24 

((5(Seuil de bas revenus 2019 : 1 096 € 
CAF – 2019 / DONNEES NON DISPONIBLES POUR LA MSA 

Plus de la moitié des familles monoparentales  

ont des bas revenus, avec une proportion plus  

importante sur la MOVA (Marche Occitane Val 

d’Anglin) 



Les enfants fréquentant les services d’accueil et de loisirs                     

du territoire ont dans la majorité leurs 2 parents qui travaillent.  

THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

►Typologie des familles du territoire 

Nombre d’actifs dans les familles  
Focus sur  l’enquête réalisée auprès des familles utilisatrices des services du territoire  

1 actif 

2 actifs 

Pas d’actifs 3 et + 
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THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

►Typologie des familles du territoire 

Familles & handicap 
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MSA 

 Au total, 92 enfants                        
perçoivent l’AEEH                                     

sur le territoire.                             
dans le département,   

 

11% des enfants couverts                    
par l’AEEH habitent                               

le territoire 

CAF 

En 2019, au total,                                     
129 enfants étaient                           

bénéficiaires de l’AEEH.  

 

Nous notons, une croissance                
du nombre d’enfants 

bénéficiaires de l’AEEH                      
entre 2017 et 2019. 



THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

►L’action des collectivités et associations en 

faveur des enfants porteurs de handicap 

COMMUNAUTE DE COMMUNES BRENNE VAL DE CREUSE  

Depuis janvier 2019, la CDC Brenne Val de Creuse pilote avec l’association 

Atout Brenne*, un partenariat intéressant sur l’accueil des enfants en situation 

de handicap dans les structures petite-enfance et enfance/jeunesse du territoire. 

  

Ce travail permet de former et conseiller les personnels qui travaillent dans les 

différentes structures sur l’accueil des enfants en situation de handicap afin de 

maintenir une qualité de service aux familles désireuse d’un mode de garde en 

milieu ordinaire pour leur enfant et de faciliter leur inclusion. Ce projet est 

coordonné dans toutes les structures par une animatrice référente. 

  

En 2019, 27 enfants en situation de handicap (reconnu ou non) ont été suivis 

par la collectivité via la signature d’un projet d’accompagnement éducatif (PAE) 

entre les familles et la CDC Brenne Val de Creuse. 

  

A fin février 2020, 3 nouvelles familles souhaitent un rendez-vous avec 

l’animatrice référente pour établir également un projet d’accompagnement 

éducatif  pour leur enfant qui est en situation de handicap (reconnu ou non). 

  

L’association Atout Brenne à travers le projet DMARH (Dispositif Mobile d’appui-

ressource Handicap), soutient la Communauté de Communes en accompagnant  

les professionnels de la CDC sur leur posture professionnelle, le soutien à la 

parentalité et sur l’aide à l’accueil de ses enfants en milieu ordinaire. 
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THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE                                 

►L’action des collectivités et associations                           

en faveur des enfants porteurs de handicap 

LE POLE RESSOURCES INCLUSION 

Le pôle ressources inclusion a été créé en 2019 suite au diagnostic réalisé par le CREAI sur 

demande du Parc Naturel Régional de la Brenne et sous l’impulsion donnée par la CAF 

concernant les besoins des acteurs « enfance et jeunesse » sur l’accueil d’enfants et de 

jeunes en situation de handicap dans les activités de loisirs du territoire.  

  

En effet, cette étude a permis de mettre en lumière de nombreuses actions qui existaient déjà 

pour ces enfants et leurs familles : 15 actions ont été recensées sur le territoire dans les 

domaines artistiques, culturels, loisirs, sportifs, accueil, accompagnement… Il paraissait donc 

évident de pérenniser la dynamique engagée et de l’étendre sur l’accompagnement des projets 

des acteurs intra ou inter structures, et sur la mission de coordination et de facilitation à 

l’inclusion. 

  

Ce pôle ressources est piloté et coordonné par 3 acteurs  du territoire : le PNR de la Brenne 

pour sa dimension territoriale et sa connaissance des structures d’accueil, l’association Atout 

Brenne pour son expertise professionnelle spécialisée, et l’association Affiche la Couleur pour 

sa capacité de médiation avec les familles, d’accompagnement à la parentalité.  

  

Ses objectifs sont : 

 

o Organiser un espace d'échanges, d'information et d'entraide entre structures du territoire 

accueillant des jeunes en situation de handicap de la petite-enfance à l'adolescence ;  

o Recenser les besoins des professionnels, des partenaires et des familles ; 

o Rendre possible des actions d’inclusion pour convaincre les élus de la capacité des 

structures de droit commun à accueillir simplement tous les enfants ; 

o Rapprocher les structures locales du secteur spécialisé et les structures de droit commun. 

  

Des actions de communication et d’animation sont à mettre en place afin de permettre : 

 

- Une meilleure identification du pôle ressources et de ses actions par les familles et les 

partenaires ; 

- Des professionnels qui se sentent mieux formés pour accueillir ces enfants et jeunes ; 

- Un rapprochement des structures locales du secteur spécialisé et les structures de droit 

commun ; 

- Un développement des actions inclusives sur le territoire et des partenariats inter structures; 

- Une sensibilisation et un renforcement des connaissances et compétences de l’ensemble 

des acteurs. 
28 



THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

►La Petite enfance 

L’OFFRE DE SERVICES ET LES ACTEURS DU TERRITOIRE 

  

*Les chiffres représentent le nombre d’assistantes maternelles  

29 



THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

►La Petite enfance 
L’OFFRE DE SERVICES ET LES ACTEURS DU TERRITOIRE 
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5 multi-accueils (90 places) : 

 Thenay : 16 places (CDC Brenne Val de Creuse) 

 Tournon : 15 places (CDC Brenne Val de Creuse) 

 Pouligny : 14 places (CDC Brenne Val de Creuse) 

 Le Blanc : 33 places (CDC Brenne Val de Creuse) 

 Paulnay : 12 places (CDC Cœur de Brenne) 

 

 Aucun accueil collectif sur la partie sud du territoire. 

Maison de l’enfance + RAM* + Ludothèque gérés par 
le Syndicat Mixte :  

 RAM présent dans deux lieux fixes (Douadic et Le 
Blanc) + 10 antennes itinérantes dont des 
antennes dans les locaux des multi-accueils. 

 112 ASMATS*agréées au 31/12/2020 (avec une 
moyenne d’âge de 50/60 ans). 

 393 enfants de - 6 ans gardés par une ASMAT 

 Compétence « Petite enfance » sur Cœur de Brenne 
et Brenne Val de Creuse avec 
professionnels/coordination et gouvernance identifiée.  

 Commission petite enfance au sein du Parc 
permettant de maintenir la cohérence des projets des 
acteurs petite-enfance en adéquation avec les 
besoins du territoire. 

 Aucune structure de soutien à la parentalité labélisée 
sur le territoire.  

 Des actions sont menées par les structures petite 
enfance et le milieu associatif: actions dans les multi-
accueils de la CC Brenne Val de Creuse, projet de la 
bibliothèque de Mézières, association de parents 
d’élèves  de Thenay, association Affiche la Couleur,…  

 Le conseil départemental accompagne les familles 
dans ce domaines via leurs différents services : 
Protection Maternelle et Infantile, aide Sociale à 
l’Enfance… 

* RAM = Relais d’assistantes  Maternelles/ASMATS = Assistantes Maternelles 



THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

►La Petite enfance 

LES FORCES,FAIBLESSES ET AXES DE DEVELOPPEMENT  

DU RESEAU DES ACTEURS DE  LA PETITE ENFANCE 

  

 Participants au groupe de travail du 9 février 2021 : 
 

o Stéphanie Saudrais : coordinatrice maison de l’Enfance, 

o Elodie Rouy : responsable du multi-accueil de Paulnay,  

o Isabelle Salard : responsable du multi-accueil de Pouligny et Tournon st pierre, 

o Céline Chartier-Migaud, responsable du multi-accueil  de Le Blanc, 

o Isabelle Malot : responsable du multi-accueil  de Thenay, 

o  Mme Sarreo Marie a été consulté ultérieurement  : Responsable de la circonscription 

d’action sociale Le Blanc-Argenton sur Creuse 

  

FORCES 

 Travail en réseau de qualité  (connaissance entre acteurs, 

mutualisation, réunions régulières…); 

 Rôle de la coordinatrice CDC Brenne Val de Creuse 

(Soutien à la parentalité, coordination…); 

 L'itinérance de la maison de l'enfance. 

FAIBLESSES 

 Manque de visibilité sur l'ensemble de l'offre d'accueil du jeune 

enfant sur l'ensemble du territoire; 

 Manque d'informations sur les intervenants existants sur le territoire 

 Manque d'infrastructure sur le sud du territoire; 

 Pas de structure de soutien à la parentalité de type Lieu d'accueil 

Enfant Parent (LAEP); 

 Peu d'activités d'éveil sportif (enfants de moins de 6 ans). 
 

AXES  

DE 

DEVELOPPEMENT 

 Mobiliser davantage d'assistantes maternelles  sur le RAM; 

 Créer un outil avec les coordonnées des intervenants existants sur 

le territoire et de l'offre de services Petite enfance; 

 Réfléchir à la création d'un accueil collectif sur le sud du territoire; 

 Développer l'action du RAM sur le sud du territoire en lien avec la 

création d'un accueil collectif; 

 Développer le soutien à la parentalité : faut-il développer les 

services existants ou créer une structure de type LAEP? 
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Retour sur les travaux des acteurs / groupe de travail du 9 février 2021 



THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

►La Petite enfance 
 RESULTATS DE L’ENQUETE « CONNAISSANCES ET BESOINS DES FAMILLES SUR LE 

TERRITOIRE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRENNE » 

 LES MULTI-ACCUEILS DU TERRITOIRE 
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Votre ressenti et vos attentes                             

sur le service/la structure :  
 
 Ce que les parents apprécient : 

 Les équipes (l’écoute, la disponibilité, le professionnalisme, les 

compétences),  

 La diversité des activités, 

 L’accueil des enfants, 

 Les locaux. 

 

 Ce que les parents apprécient moins : 

 Le manque d’informations sur les activités au cours de la 

journée, 

 La difficulté à trouver une place pour son enfant (liste d’attente). 

 

 Ce que les parents aimeraient : 

 Des repas bio à 100 % 

 Un ramassage des enfants 

 Ouverture plus large notamment l’été (7h-19h) 

 Plus de sorties avec les enfants à l’extérieur 

 Une communication sur les activités de la journée ou semaine, 

 Plus de créneaux d’accueil 

 Un plus grand espace extérieur (verdure, animaux,…) 



THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

►La Petite enfance 
 RESULTATS DE L’ENQUETE « CONNAISSANCES ET BESOINS DES FAMILLES SUR LE 

TERRITOIRE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRENNE » 

 LA MAISON DE L’ENFANCE DU PNR DE LA BRENNE 
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Votre ressenti et vos attentes                             

sur le service/la structure :  
 

 Ce que les parents apprécient : 

 l'équipe (écoute, conseils, disponibilité, 

compétences, …) 

 l'accueil, le choix des jeux 

 

 Ce que les parents apprécient moins : 

 distance du service notamment sur la ludothèque par 

rapport à leur domicile 

 

 Ce que les parents aimeraient : 

 un site internet avec toutes les informations sur les 

jeux,  … 

 une itinérance notamment sur le service ludothèque 

 agrandir la structure avec un jardin 

réaliser temps d'échanges, avec des cafés entre 

parents, …. 



THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

►L’ enfance-jeunesse 
 QUELQUES CHIFFRES 
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 LES ENFANTS 

• 8,5 % allocataires MSA 
 

• 74 % allocataires CAF 
 

• 17,5% de non allocataires CAF/MSA 

SUR LE 
TERRITOIRE,                        
4 654 enfants                         
de 6 à 24 ans 
(Insee) dont : 

• 4,4 % allocataires MSA 
 

• 75 % allocataires CAF 
 

• 8 % de non allocataires CAF/MSA 

SUR LE 
DEPARTEMENT                   

DE L’INDRE,                          
34 798 enfants de                  
6 à 24 ans (Insee)         

dont : 

Nombre d'enfants de 6 à 10 ans =  environ 1 529 enfants 

(Sources Insee 2017) 

Les 6/10 ans représentent environ 33 % des enfants                    

se trouvant sur le territoire 



THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

►L’ enfance-jeunesse 
 QUELQUES CHIFFRES 
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 LES JEUNES 

Nombre d'enfants de 11 à 17 ans  

= environ 2 189 enfants 

(Sources Insee 2017) 

 

Nombre d'enfants de 18 à 24 ans  

=  environ 936 enfants 

(Sources Insee 2017) 

 

Les 11/17 ans représentent environ 

47 % des enfants se trouvant              

sur le territoire 
 

Les 18/24 ans représentent environ 20 % 

des enfants se trouvant sur le territoire 

 



THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

►L’ enfance-jeunesse 
 LES ECOLES 
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THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

►L’ enfance-jeunesse 
LES ECOLES 
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 Le territoire a perdu 362 élèves entre 2016 et 2021. 

 Au total, entre 3700 et 3850 élèves sont scolarisés (premier et second degré) 

 Etudes supérieures : BTS Europlastic au lycée du Blanc 

 

Ecoles spécialisées au Blanc  

 

• IFSI : Formations d’infirmière (32 places) et d’aide-soignant  (30 places) 

• MFR formation poissonnerie : Diplôme de préparateur/vendeur en produits de la 

mer. Ouverte en 2020.   

• La ferme des Ages -CFPA Naturapolis 36 : formation caprine et transformation 

fromagère. 



THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

►L’ enfance-jeunesse 
L’OFFRE DE SERVICE ET LES ACTEURS DU TERRITOIRE 
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 L’OFFRE EN ACCUEILS PERI ET EXTRA-SCOLAIRES 

Une offre ALSH en direction des 6/10 ans                 
plutôt maillée sur les différentes CDC                                

= 372 places périscolaires   

= 348 places extrascolaires (Juillet 2020) 



THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

►L’ enfance-jeunesse 
L’OFFRE DE SERVICE ET LES ACTEURS DU TERRITOIRE 
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 LES ACTEURS JEUNESSE 

Le Réseau des Acteurs Jeunesse (RAJ) :  

- Instance permettant de réunir tous les acteurs jeunesse 
du territoire afin de développer des services et actions pour les jeunes. 

ACCUEIL JEUNES DE ST MICHEL EN BRENNE 

- Spécialisé dans une dynamique d’éducation à l’image  
- Accompagnement de projets et ateliers en lien avec les médias, vidéos, 

montage, ..)  
- Un animateur présent en ligne via Promeneurs du Net 

 

PRAJ (Point Relais Accompagnement Jeunes):    

- Accueil jeunes 11/17 ans, itinérant  
- S’inscrit sur le Pays Val de Creuse Val d’Anglin et donc la partie sud de 

la MOVA  
- Accompagnement de projet de jeunes, ateliers, …  
 

RELAIS BRENNE INITIATIVES JEUNES   

- Accueil jeunes 11/18 ans, itinérant sur le territoire du Parc  
- Un point information jeunes itinérant avec un point fixe au centre social 

du Blanc en lien avec le Point Info Familles 
- Accompagnement de projets de jeunes : sorties, 

séjours,  échanges européens, camps ados, ... 
- Partenariat sur des projets : IME Atout Brenne, CIO, Mission Locale, 

Centre Social, CDC, … 
- Un service logement jeunes 
- Une mission de coordination : Le RAJ 
- Des animateurs présents en ligne via Promeneurs du Net  



THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

►L’ enfance-jeunesse 

L’OFFRE DE SERVICE ET LES ACTEURS DU TERRITOIRE 
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NOUVEAUX PROJETS EN COURS DE REALISATION  

DEPUIS FIN 2020/ DEBUT 2021  

EN DIRECTION DE LA TRANCHE D’AGE 11/17 ANS  
 

RBIJ (Infolab) :  

• Nouvelle offre axée sur le numérique afin d'enrichir l’offre  auprès des jeunes; 

• Implanté au Blanc; 

• A terme : itinérance. 

 

CPIE : 

• Actions en lien avec l’environnement et le développement durable  auprès des primaires 

et maternelles; 

• Depuis le 01/09/2020 : Accompagnement de projets sur la tranche d'âge 11/17 ans. 
 

 LES ACTEURS JEUNESSE 

Les autres acteurs jeunesse du territoire 

 Mission locale, 

 Les collectivités, 

 Kaléidoscope, 

 Familles Rurales,… 



THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

►L’ enfance-jeunesse 

LES FORCES,FAIBLESSES ET AXES DE DEVELOPPEMENT  

DU RESEAU DES ACTEURS  DE L’ENFANCE-JEUNESSE 

  

 Participants au groupe de travail du 11 février 2021 : 
 

o Cyril Niederkorn ; responsable enfance jeunesse CDC Brenne Val de Creuse 

o Romain Grouault ; Directeur ALSH Fontgombault 

o Wilfried Robin ; RBIJ, 

o Christelle Devoulon, Ludothèque Maison de l’Enfance 

o Delphine Panossian ; directrice CPIE ,  

o Anthony Blanchard ; responsable enfance jeunesse CDC Cœur de Brenne 

o Karl Loubriat ; responsable  ALSH St Gautier 

o Hubert Jouot ; Président familles rurales Prissac 

o Julie Valencier et  Victorien Villeret ; Chargée de mission Jeunesse Fédération familles rurales 

o Anne Ruffet ; Coordinatrice Contrat Local de Santé PNR Brenne 

o Pierre Trouvé ; Chargé « Culture-numérique » Accueil-Jeunes St Michel en Brenne 
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FORCES 
 Réseau d'acteurs déjà constitué, mobilisable, actif, et  en lien fort avec les 

collectivités; 

 Beaucoup d'associations et d'équipements sportifs : maillage territorial . 

FAIBLESSES 

 Absence de la mission locale dans les rencontres du réseau des acteurs 

jeunesse; 

 Pas de coordination des acteurs du sport : pas de notion de territoire pour l'offre 

sportive (pass - sport) ; 

 Des inégalités : certains territoires sont moins mobilisables ( sud); 

 Difficultés de mobilité; 

 Pas de lieu "jeunesse" adapté et identifié : lieu d'action, d'accueil et  ressource; 

 Eloignement des jeunes à chaque étape de scolarisation; 

 Dynamique démographique; 

 Peu de communication auprès des adolescents; 

 Le réseau actuel est concentré sur les loisirs : peu de lien avec les acteurs de la 

formation, de l‘éducation nationale, de l'emploi et de la santé. 

→ Retour sur les travaux des acteurs / groupe de travail du 11 février 2021 



THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

►L’ enfance-jeunesse 
LES FORCES,FAIBLESSES ET AXES DE DEVELOPPEMENT  

DU RESEAU DES ACTEURS  DE L’ENFANCE-JEUNESSE 
→ Retour sur les travaux des acteurs / groupe de travail du 11 février 2021 
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o Poursuivre la coordination des acteurs jeunesse 

o Poursuivre l'opération Job d'été;  

o Poursuivre les camps jeunes; 

o Continuer à mutualiser et partager les compétences, les locaux et 

les équipements; 

o Créer un outil de communication commun; 

o Réfléchir à la création d'un foyer de jeunes travailleurs; 

o Ouvrir l'orientation des jeunes au delà des limites administratives; 

o Soutenir la création récente de l'Infolab géré par le RBIJ; 

o Mailler le territoire ; 

o Mettre en lien des demandes et offres de stage; 

o Aider à la formation des jeunes, développer certaines filières 

comme le sanitaire, le social, la construction...; 

o Créer des passerelles avec le médico-social pour sensibiliser, 

déstigmatiser (EHPAD, MARPA, clinique du Haut-Cluzeau...); 

o Créer un lieu ressource, rencontres, accueil; 

o Déplacer le point information jeunesse dans un lieu ressource et 

identifié « jeunes »; 

o Développer/créer des solutions de transport solidaire et de co-

voiturage; 

o Créer une aide financière à la mobilité pour les jeunes; 

o Mobiliser le Réseau d'Acteur Jeunesse (RAJ) sur des actions de 

prévention et d'accompagnement des comportements à risque; 

o Mettre en place des actions de développement des compétences 

psycho-sociales. 

 



THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

►L’ enfance-jeunesse 
 RESULTATS DE L’ENQUETE « CONNAISSANCES ET BESOINS DES FAMILLES SUR LE 

TERRITOIRE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRENNE » 

 LES ALSH DU TERRITOIRE 
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Demande 

d'ouverture plus 

tard le soir et plus 

tôt le matin. 

Votre ressenti et vos attentes                             

sur le service/la structure :  
 

 Ce que les parents apprécient : 

 Les équipes, l’accueil, le professionnalisme, les 

compétences, la disponibilité,… 

 Les activités proposées 

 

 Ce que les parents apprécient moins : 

 Les locaux pours certains ALSH 

 

 Ce que les parents aimeraient : 

 La rénovation de certains locaux, 

 Des propositions de camps/colos sur d’autres CDC 

et hors Parc, 

 Ouverture pendant les vacances de Noël, 

 Plus d’activités pour les plus grands (12/16 ans) 



THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

►L’ enfance-jeunesse 
 RESULTATS DE L’ENQUETE « CONNAISSANCES ET BESOINS DES FAMILLES SUR LE 

TERRITOIRE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRENNE » 

 LES ACCUEILS JEUNES  DU TERRITOIRE                                                                          

( AJ ST MICHEL EN BRENNE ET RBIJ) 
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Votre ressenti et vos attentes                             

sur le service/la structure :  
 

 Ce que les parents apprécient : 

 Les animateurs, l’équipe, 

 La qualité de service, 

 L’accompagnement des jeunes. 

 

 Ce que les parents apprécient moins : 

 Des activités qui peuvent être redondantes. 

 

 Ce que les parents aimeraient : 

 Plus de communication car certains parents ne 

connaissent pas les services, 

 Plus de séjours hors département, 

 L’organisation de point de ramassage pour que les 

jeunes puissent être autonomes et se rendre aux 

accueils jeunes. 



THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 

►LA PARENTALITE 

 LES ACTEURS   
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Sur le territoire, plusieurs acteurs accompagnent les familles individuellement ou avec des 

actions collectives.  

 

Le Schéma départemental en faveur de l’enfance et de la famille  comporte un axe 

stratégique sur la prévention et le soutien à la parentalité. En effet, il est repéré dans le 

diagnostic partagé de ce schéma que les modalités d’accès aux services de soutien à la 

parentalité sont « complexes et que les prises en charge sont trop spécialisées et 

« professionnelles » ; les familles craignent d’être stigmatisées » 

 

Ce même constat est partagé par les acteurs qui ont été consultés : les services sont bien 

souvent départementaux et aucun acteur n’est spécialisé dans le soutien à la parentalité. 

 

 

L’UDAF de l’Indre 

• Espace parents au 
collège de Saint 
Gautier/Favoriser les 
échanges parents / 
enseignants et 
parents / enfants 

Le Conseil Départemental 
de l’Indre 

• Accompagnement 
individuel des parents 
et enfants via leurs 
différents services : 
PMI/ASE… 

Les multi-accueils 

• Actions collectives 
et conseils aux 
parents 

Addictions France  

• Médiation familiale, maison des 
ados …. 

Affiche la couleur  

• le soutien à la parentalité de 
familles touchées par le handicap. 



THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 
►SYNTHESE 
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 LA TYPOLOGIE DES FAMILLES 

• Les ménages sans enfants sont les plus importants.  

• Plus de la moitié des familles monoparentales allocataires 
ont des bas revenus, avec une proportion plus importante 
sur le sud du territoire.  

• Les enfants fréquentant les services d’accueil et de loisirs 
ont des parents en activité.  

• Un territoire qui donne une place très importante à 
l’accompagnement des enfants porteurs de handicap.  

 

 
 LA PETITE ENFANCE 

• De manière générale, pour  les Multi-accueils la baisse de la 
natalité ne se fait pas sentir, des enfants sont sur liste 
d’attente. 

• Sur le sud du territoire ; pas de structure collective et des 
assistantes maternelles qui n’ont plus de places.  

• Des assistantes maternelles  en fin de carrière sur 
l’ensemble du territoire, peu de renouvellement. La relation 
avec les parents est parfois difficile à gérer. 

• Beaucoup de parents ont des besoins en terme de soutien à 
la parentalité ; pas de lieu ressources et d’échanges sur le 
territoire.  

• Peu de visibilité sur l'offre de services Petite enfance. 

• Des équipes et des services de qualité.  
 



THEMATIQUE N°1 : LA FAMILLE 
►SYNTHESE 
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 L’ENFANCE-JEUNESSE 

• La tranche d’âge 11-17 ans est la plus représentée sur le territoire.  

• A l'arrivée au collège, les adolescents se désintéressent des centres 
de loisirs. 

• Une proportion importante de jeunes de 16/25 ans sans activité. 

• Le réseau d’acteurs est habitué à se rencontrer et à travailler 
ensemble. 

• Des inégalités : certains territoires sont moins mobilisables. 

• La mobilité; une vraie problématique pour les jeunes. 

• Pas de lieu "jeunesse" adapté et identifié : lieu d'action, d'accueil, 
ressource. 

• Une communication peu coordonnée, notamment pour les 
adolescents. 

• Des équipes et des services de qualité.  

 LA PARENTALITE 

• Les missions des acteurs ne sont pas forcément identifiées.  

• Des offres de soutien à la parentalité souvent axées sur 
l’accompagnement individuel. 

• Pas de lieux ressources sur le territoire.  
 



THEMATIQUE N°2 :  
CADRE DE VIE ET HABITAT 
►L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 
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PATRIMOINE NATUREL ET TOURISME 

COMMERCES ET SERVICES 

 

Le territoire est organisé autour de la ville du Blanc, identifié comme un 

pôle de service supérieur, puisque doté de nombreux équipements et services 

identifiés par l’INSEE (dont un centre hospitalier, un cinéma…) et de 7 pôles de 

proximité équipés de services de « première nécessité » (boulangerie, bureau 

de poste, école…). 

 

 L’offre commerciale est toutefois bien inférieure au niveau régional avec 

2/3 des habitants qui ne disposent pas d’épicerie ou de superette dans leur 

commune de résidence, d’où des déplacements fréquents. D’autre part, les 

commerces de niveau intermédiaire et supérieur sont rares, avec un seul 

hypermarché. Ce sous-équipement entraîne une évasion commerciale vers 

Châteauroux, Poitiers et Châtellerault. 
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►L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 
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Le territoire est doté d’un cinéma et d’une salle de spectacles au Blanc, la 

diffusion culturelle est également bien répartie grâce aux programmations 

proposées par les communautés de communes Brenne-Val de Creuse et Cœur 

de Brenne, ainsi que par les associations locales. 

On peut souligner que les acteurs culturels (associations, collectivités) 

sont mobilisés au sein du PACT (Projet artistique et culturel du territoire) signé 

avec la Région et coordonné par le PNR Brenne. 

UNE OFFRE CULTURELLE DIVERSIFIEES 

Un grand nombre d’activités sportives peuvent être pratiquées sur le 

territoire qui dispose d’un équipement très complet quoique parfois vieillissant 

(ex : les piscines du Blanc). On peut noter la présence d’un stade d’eau vive 

à Tournon-Saint-Martin accueillant les activités de kayak ou rafting, ainsi 

qu’un aérodrome au Blanc hébergeant un club de parachutisme. 

UN EQUIPEMENT SPORTIF GLOBALEMENT SATISFAISANT 

RETOUR QUESTIONNAIRES 
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CADRE DE VIE ET HABITAT 
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50 

LE CENTRE SOCIAL DE LE BLANC 

CREATION EN 1969/AGREMENT CAF  

OBJECTIF 
• Rompre l’isolement des 

habitants 

• Prévenir et réduire les 
exclusions,  

• Renforcer les solidarités entre 
les personnes en les intégrant 
dans des projets collectifs 
leur permettant d’être 
acteurs. 

MISSIONS 
• Accueil 

• Ecoute 

• Orientation 

• lieu de proximité ouvert à 
tous avec une attention 
particulière pour les publics 
fragilisé 

• animation de la vie sociale 

EQUIPE 
• 4 professionnels :                             

1 directeur                                              
2 animatrices                                            
1 secrétaire 

QUELQUES 
CHIFFRES 
• 312 adhérents, 

• 13 406 personnes accueillies                       
(9 393 pour le centre social 
et 4013 pour la circonscrip-
tion d’action sociale et les 
partenaires) 

 

ACTIVITES 
• Adaptées aux demandes des 

habitants (favoriser le mieux 
vieillir, prévenir l’isolement et 
favoriser le vivre ensemble…) 
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L’ESPACE DE VIE SOCIALE « KALEIDOSCOPE » 

ASSOCIATION CREEE EN  2001/AGREMENT CAF DEPUIS 2015 

OBJECTIF 
• Créer des espaces physiques 

et symboliques favorisant la 
rencontre, l'échange, la 
construction de l'intelligence 
collective et l'action.  

METHODE 
L’éducation populaire et l’art. 

 

EQUIPE 
• 4 salariées  :                                           

2 animatrices                                        
1 coordinatrice-animatrice 
de Carte Blanche (Tiers-lieu) 
et 1 coordinatrice-animatrice 
de Rosali (Service d’anima-
tion sociale séniors) 

 

PARTICULARITE 
• Kaléidoscope est itinérant ; 

L’EVS intervient sur tout le 
Parc de la Brenne, se 
déplace dans les communes 
du territoire et s’appuie 
régulièrement sur des 
structures en place locale-
ment. Elle va à la rencontre 
des habitants pour mener ses 
actions 

 

ACTIONS 
• Enrichissement des connais-

sances personnelles des 
individus, la création/le 
soutien de réseaux, la contri-
bution aux animations 
locales, la citoyenneté, le 
vivre ensemble, …et une 
forte attention portée aux 
associations et bénévoles 
associatifs.  

NOUVEAUTE 
 

• Création d’un service 
d’animation sénior « ROSALI » 
en janvier 2021 
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L’ESPACE DE VIE SOCIAL « L’AIL DES OURS » DE LUANT 

ASSOCIATION CREEE EN  2016/AGREMENT CAF 

HISTORIQUE 
• Créée en 2016 par 3 couples 

de parents de jeunes enfants 
sur la commune de Luant, 
afin de proposer des activités 
autour du jardinage au sein 
de l’école de Luant dans le 
cadre des temps d’activités 
périscolaires (TAP). 

 

OBJECTIFS 
Développer les ateliers et 
projets en lien avec le 
jardinage mais aussi le soutien 
et l’accompagnement 
d’habitants porteurs de projet, 
la création de lien inter-
associations ou encore le 
développement à la 
citoyenneté. 

 

ACTIVITES 
• L’animation d’activités liées 

au jardinage et à la nature ; 

• Le développement d’outils 
pédagogiques liés à ces 
activités ; 

• La création de jardins 
pédagogiques ou 
thérapeutiques ; 

• L’accompagnement et la 
formation aux méthodes 
alternatives de jardinage ; 

• Le partage de savoirs 

 

 

EQUIPE 
 

 

 

1 salarié 

+ 

 une centaine de bénévoles. 
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QUELQUES CHIFFRES 

• Le nombre de logements vacants a augmenté 

de 9,83% depuis 2012 selon un répartition 

homogène sur l’ensemble du territoire. La 

vacance est plus importante le long de la DR 

961 (logement de petite taille, sans terrain et 

avec de fortes nuisances sonores) 

• Une part importance de résidences secondaire. 
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QUELQUES CHIFFRES 

• Le parc de logements est ancien : la moitié des 

logements a été construite avant 1892 (contre 

1969 au niveau national).  

• L’ancienneté du bâti participe au phénomène de 

vacance : près de ¾ des logements vacants ont 

été construits avant 1915. 
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QUELQUES CHIFFRES 

• Le  nombre de logement social occupé est moins 

important au niveau du territoire que du 

département. La demande locative a diminué 

depuis une dizaine d’année, en effet, l’offre n’est 

plus adaptée aux demandes (grands logements, 

énergivores…)  
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LES AIDES AU LOGEMENT  

CAF ET MSA -2019  

• La part des allocataires CAF et MSA recevant 

une aide logement est en moyenne de 17%.               

Ce taux est similaire à celui du département. 
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LES ACTEURS DU TERRITOIRE 

Les bailleurs 
sociaux :  
• Ils sont au nombre de 2 : 

L’OPAC 36 et SCALIS.  

• Parc de logements sociaux 

L’ADIL de l’Indre 
 

 

• L’ADIL apporte un conseil 
complet en renseignant sur le 
marché immobilier local, la 
partie technique de l’habitat 
et la maitrise de l’énergie. 

• Participe aux permanences 
physiques et téléphoniques 
de la maison de la 
rénovation. 

 

 

 

Le Service 
Logement Jeunes 
(SLJ):  
Le SLJ est un service du Relais 
Brenne Initiatives Jeunes. 

Il s’adresse aux jeunes de 16 à 
30 ans en recherche de 
logement. 

 

 

 

 

La maison de la 
rénovation 
Nouveau service du PNR de la 
Brenne.  

Plateforme territoriale de rénova-
tion énergétique couplée à une 
OPAH  de revitalisation rurale. 

- L'accompagnement et le conseil 
financier technique et juridique 
aux particuliers. Cet 
accompagnement est porté par le 
PNR, l'ADIL et Soliha. 
- La mobilisation des artisans 
locaux en groupement pour 
l'atteinte de rénovation globale 
performante (au travers de 
réunions, de parcours de 
formation et d'accompagnement) 
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 Participants au groupe de travail du 9 février 2021 : 
 

o Flavien Rebillaud ; Référent technique relation de services CAF 36 

o Chrystelle Vergez ; permanencière CAF 36 

o Judith Cartier ; Chargée de mission mobilité SLJ 

o Bruno Gaudinat ; directeur Centre Social CAF 

o Alexis Bire ; Coordinateur-animateur Maison de la Rénovation PNR Brenne 

o Dany Chiappero ; responsable Pôle Patrimoine culturel, architecture, paysages, 

urbanisme 

o Sébastien Lalange ; directeur adjoint PNR Brenne 

o Anne Ruffet ; chargée de mission santé PNR Brenne 

o Jean-Bernard Constant ; responsable numérique CDC Cœur de Brenne 

o Hélène Mathely ; conseillère juriste ADIL 36 

o Emeline Tricoche ; travailleur social MSA Berry-Touraine 

o Gwennaëlle Panloup; travailleur social MSA Berry-Touraine 
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FORCES 

 Des acteurs qui se mobilisent pour répondre aux faiblesses du   territoire; 

 Nombreux services à la population,  notamment pour les jeunes; 

 Vie associative très riche; 

 Programme "Petites villes de demain" sur Le Blanc et St Gautier; 

 Facilité d'acquisition : logements relativement peu chers, plans de 

financement; 

 En cours de mise en œuvre : Opération "sortie de vacances" : fiches sur 

les logements vacants et plan de financement sur 12 bourgs pour 

accéder à la propriété; 

 Programme d'intérêt général (PIG); 

 Accompagnement à la rénovation : maison de la rénovation, plateforme 

énergie...; 

 Production et agriculture de qualité. 

FAIBLESSES 

 Action sociale confuse, sectorisée, difficile d'accès; 

 Maillage enseignement secondaire; 

 Offre limitée sur 18-25 ans; 

 Acteurs sociaux à l'échelle du département peu identifiés, peu saisis 

(Soutien parentalité, Equipe Mobile Psychiatrie Précarité...); 

 Difficulté à trouver des logements disponibles pour les étudiants, les 

apprentis, les professionnels arrivants sur le territoire; 

 Logement : décalage entre l'offre et la demande : Bâtiment Basse 

Consommation, nature...; 

 PIG méconnu : sollicitations souvent trop tardives; 

 Manque de logements de qualité (« passoires thermiques » en quantité); 

 Difficulté de mobilité pour les jeunes dont extra-territoire                                    

(accès au train ...); 

 Méconnaissance des missions des partenaires : mission locale, maison 

de la rénovation, MSA...; 

 Difficulté d'accès aux ressources alimentaires locales. 
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o Poursuivre le développement de l'offre  sur l' inclusion numérique;  

o Poursuivre et développer les solutions d'aide en prêt de matériel 

informatique, impressions (initiative de la Brenne Box au 1er 

confinement); 

o Etendre la couverture réseau; 

o Mieux communiquer et développer le pôle de  lutte contre l'habitat 

indigne; 

o Renforcer la lisibilité des acteurs sociaux (s'appuyer sur les 

municipalités, des actions d'interconnaissances..;) 

o Cibler des lieux de rencontres aménagés plutôt que de créer de 

multiples lieux dispatchés; 

o Mutualiser les outils de diffusion; 

o Créer des permanences d'écrivains public qui accompagnent les 

habitants dans leurs démarches administratives; 

o Créer des petits déjeuners « partenaires »;  

o Mieux accueillir les nouveaux habitants : identification, 

recensement, mise en lien, coordination (lettre d'info?); 

o Mieux informer les jeunes sur les différents organismes d'aide; 

o Simplifier l'identification par un numéro unique, guichet unique (de 

même type que l’action 1001 services); 

o Former les secrétaires de mairie : compétences croisées; 

o Identification d'un animateur "social" sur un maillage plus 

présent/serré pour orienter : MFS, centre social, travailleurs 

sociaux... ; 

o Développer l'offre d'habitat social et intermédiaire neuf ou réhabilité 

en centre bourg (écohabitat?). 

 

LES FORCES, FAIBLESSES ET AXES DE DEVELOPPEMENT  

DU CADRE DE VIE HABITAT 

→ Retour sur les travaux des acteurs / groupe de travail du 9 février 2021 
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Des acteurs locaux en nombre qui savent s’adapter aux besoins 
de la population : services à la population importants,  vie 
associative riche, 3 structures d’animation à la vie sociale dont 
1 itinérante…  

Cependant, les acteurs sont souvent peu connus et leurs 
missions confuses pour la population.  

Un parc de logements assez accessible : flux détendu et prix 
modérés… mais certaines personnes ont dû mal à se loger 
notamment lorsqu’elles sont de passage : étudiants, apprentis, 
CDD …  

Des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) en cours de réalisation avec pour axes ; la lutte contre 
l’habitat indigne, la lutte contre la vacance et l’amélioration 
de la performance énergétique. 

Une augmentation des logements vacants; impact sur la 
dynamique des bourgs. 

Développer la communication sur les différents Programmes 
d’intérêt général (notamment ceux concernant l’adaptation de 
l’habitat) 

Une lisibilité des acteurs sociaux floue pour les acteurs et les 
habitants. 

Une agriculture de qualité mais difficile d’accès pour le grand 
public 
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RETOUR SUR LE TEMPS DE RENCONTRE « PRECARITE »                                                        

AVEC LES ACTEURS LOCAUX 

CONTEXTE

 Consultation en lien avec l’enjeu 

 Contribuer à la lutte contre 

la pauvreté 

 Le 08/10/2020 à  la maison des 

associations de Douadic. 

 Temps animé par l’EVS 

Kaléidoscope et Wilfried Robin 

(membre du groupe projet). 

  

OBJECTIF DE CETTE CONSULTATION : 
 

Mieux connaître les situations de vie et les difficultés rencontrées par les habitants afin de 

réfléchir et proposer un accompagnement adapté répondant aux besoins de ces publics sur ce 
territoire. 

ACTEURS PRESENTS : 

ATOUT BRENNE, CAF DE L'INDRE, CCAS LE BLANC, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'INDRE, EMMAUS, FEDERATION DEPARTEMENTALE FAMILLES RURALES, MSA               

BERRY-TOURAINE,  SECOURS CATHOLIQUE, SERVICE LOGEMENT JEUNES BRENNE, 

SOLIDAGO, UDAF. 

Cette rencontre a permis de  : 

- définir les caractéristiques socio-économiques des personnes accompagnées 

par les acteurs présents, 

- mettre en avant les liens entre les acteurs et de connaître leurs missions, 

- connaître et partager les problématiques des publics fragiles du territoire. 
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RETOUR SUR LE TEMPS DE RENCONTRE « PRECARITE »                                    

AVEC LES ACTEURS LOCAUX 

Les caractéristiques socio-économiques des personnes accompagnées                                             

par les acteurs présents 
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RETOUR SUR LE TEMPS DE RENCONTRE « PRECARITE »  

AVEC LES ACTEURS LOCAUX 

Les caractéristiques socio-économiques des personnes accompagnées 

par les acteurs présents. 



 

 

 

En résumé, les personnes accompagnées sont plutôt : 

 
• Des hommes et des femmes de nationalité française, 
• Des adultes entre 35 et  65 ans,  
• Des familles monoparentales,  
• En situation de travail.  
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RETOUR SUR LE TEMPS DE RENCONTRE « PRECARITE »  

AVEC LES ACTEURS LOCAUX 

Les caractéristiques socio-économiques des personnes accompagnées  

par les acteurs présents 
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RETOUR SUR LE TEMPS DE RENCONTRE « PRECARITE »  

AVEC LES ACTEURS LOCAUX 
Les problématiques des personnes accompagnées par les acteurs présents 

 

 

 

Les problématiques les plus partagées sont :  
 

• l’apparition de nouvelles « situations » liées à la crise 
sanitaire, 

• L’accès au numérique (accès aux droits et au 
matériel), 

• L’accès aux droits et le  non-recours aux droits,  
• L’accès aux soins,  
• La mobilité. 
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RETOUR SUR LE TEMPS DE RENCONTRE « PRECARITE »  

AVEC LES ACTEURS LOCAUX 

Les domaines d’activités des acteurs 
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RETOUR SUR LE TEMPS DE RENCONTRE « PRECARITE »  

AVEC LES ACTEURS LOCAUX 

Les liens entre  les acteurs 

o Des structures qui ne travaillent pas vraiment ensemble :  
 

« Se connaissent sans se connaitre. Beaucoup de personnes 
surprises sur  des types d’aides similaires sur le territoire mais 
ce n’est pas pour autant  que les besoins sont solutionnés ». 
 

o Des structures en demande de ces temps de partage :  

« Un groupe d’acteurs qui ne se connait pas alors qu’ils ont des 
missions similaires et/ou complémentaires. Au début de la 
rencontre, les structures étaient intriguées de ce temps  
d’échange et en même temps contentes de se rencontrer ». 
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MAILLAGE TERRITORIAL 

MSAP (La Poste) 

France Service (La Poste) 

MSAP (La Poste) 

France Service (Brenne Box) 

 France Service 

(sous-Préfecture) 

 Permanence CAF 

 Agence MSA 

 Circonscription 

d’action sociale 

(CD 36) 

 Mission locale 

 Point accueil 

retraite (CARSAT) 

MSAP  

(La Poste) 
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MAILLAGE TERRITORIAL 

 Le territoire bénéficie de 6 points d’accès aux droits( MSAP et 

France Services). Ces points permettent d’accompagner la 

population dans les démarches d’accès aux droits notamment par 

le numérique mais ils proposent également des permanences de 

partenaires.  
 

 

 Aussi, les professionnels médico-sociaux accompagnent leur 

public a  domicile (équipe de la circonscription d’action sociale, 

travailleurs sociaux MSA, SAVS…) 

 
 

 Selon la consultation des acteurs, l’accès aux droits pourrait être 

amélioré car :  

 

Il y a une méconnaissance des missions des 
acteurs : mission locale, maison de la rénovation, 
MSA... 

L’action sociale est confuse, sectorisée, difficile 
d'accès. 

Les jeunes rencontrent des difficultés d’accès à 
l’information (sur leurs droits, les lieux de sociabi-
lisation et d’animation…) 
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LE RESEAU  

 C’est bien connu, des zones blanches, il y en a beaucoup sur  

le territoire. 

 L’enjeu est bien-sûr d’étendre la couverture réseau pour 

permettre l’accès aux réseaux mobiles et internet le plus 

largement.  

LES SOLUTIONS SUR LE TERRITOIRE 

Le développement               

de la fibre 

Communes avec 

la fibre 

L’installation                       

de bornes WIFI 



THEMATIQUE N°3 :  
ACCES AUX DROITS/ PRECARITE/SANTE 

►LE NUMERIQUE 

72 

LE MAILLAGE TERRITORIAL DES POINT D’ACCES AU NUMERIQUE 

Un infolab             

au BLANC 



THEMATIQUE N°3 :  
ACCES AUX DROITS/ PRECARITE/SANTE 

►LE NUMERIQUE 

73 

LES ACTEURS 

PROMENEURS DU NET 

Dispositif piloté par la CAF, la MSA, 
l’académie Orléans-tours et BGE.  

• Une action éducative à 
destination des jeunes, des 
parents et des professionnels 
de la jeunesse est essentielle 
pour leur permettre de mieux 
maîtriser cet outil et les 
conduire à en saisir les 
différents enjeux. 

 

• 4 promeneurs sur  le territoire 
et 2 en cours de formation. 

Les lieux 
d’accompagnement                        

et de formation 

(voir page 72) 

• Espaces publics numériques, 
France service, MSAP et la 
Brenne Box géré par la 
Communauté de communes 
Cœur  de Brenne.  

 

• La Brenne Box est un des 
acteurs les plus innovants en la 
matière. La communauté de 
communes met en place 
actuellement son 3ème plan 
numérique dont les trois axes 
sont : l’accessibilité, la mise en 
place de services et de 
contenus et l’apprentissage et 
l’accompagnement.  
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QUELQUES CHIFFRES 
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Part des moyens de transport pour les trajet 
domicile-travail (INSEE 2017) 

MOVA

Cœur de Brenne

Brenne Val de Creuse

Extrait des résultats du questionnaire aux familles 

Environ 13% des personnes ne possèdent  pas de voiture, 

voire 25% pour les personnes les plus précaires. 

Dont 97 % 

possèdent un 

véhicule 

motorisé 
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LE RESEAU ROUTIER 

 2 routes principales :                                                       

« Châteauroux-Poitiers »  et « Tours-Limoges,  

 Principalement, des petites routes de campagnes. 

 A20 au sud du territoire 
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LE RESEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN 

 Le réseau de bus régional propose plusieurs lignes 
   dont des lignes de transport à la demande.  

 Le Blanc : navette de transport à la demande 
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QUELQUES  INITIATIVES LOCALES 

Fin 2018, la Communauté de commu-
nes Cœur de Brenne, dans l'Indre, avait 
déposé sa candidature pour devenir l'un 
des territoires qui allaient expérimenter 
l’utilisation de véhicules autonomes afin 
de désenclaver les campagnes. Il s'agit 
de fournir des réponses aux besoins en 
mobilité de zones rurales à populations 
isolées, notamment pour les personnes 
âgées ou celles ne disposant pas de 
véhicule individuel. 

CDC               
CŒUR DE 
BRENNE 

Sur le territoire de la CDC Cœur de 
Brenne : 
 

• Projet de transport solidaire : permettre 
aux personnes de se déplacer 
facilement grâce à un réseau de 
conducteurs bénévoles.  

FAMILLES 
RURALES 

Le conseil de développement travaille 
sur la thématique de la mobilité. Les 
membres réalisent actuellement un état 
des lieux, certains constats ont déjà été 
fait :  

• Il existe bien des lignes de bus mais 
elle sont sous utilisées car ne 
correspondent aux besoins des 
habitants (Exemple: il est quasiment 
impossible de faire un aller-retour à 
Châteauroux dans la journée).  

• Plus de bornes SNCF; étude pour en 
réintégrer sur le territoire… 

PNR BRENNE 
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LE  CONTRAT LOCAL DE  SANTE  « 2EME  GENERATION » 

CONTEXTE 

o Le contrat local de santé (CLS) sur le territoire est porté par le PNR de la Brenne. 

o Le diagnostic participatif et la construction du plan d’action du CLS 2ème génération  

ont eu lieu en 2020 et début 2021. Ce calendrier nous a permis de mutualiser certains 

temps de consultation.  

o Les données, constats et pistes d’actions en prévention et promotion santé  

   sont directement extraits des travaux réalisés dans le cadre du CLS 2. 
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FORCES 

 Environnement : des richesses à préserver, valoriser et consolider 

(biodiversité, dynamique agricole et piscicole, équilibre des étangs, 

qualité de l’air …); 

 Offre de soins de ville : une présence de plus en plus structurée                           

( 6 maisons de santé pluridisciplinaires, 2 communautés 

professionnelles territoriales de santé; 

 De nombreux acteurs,  services, et dispositifs d’appui et de soutien 

aux aidants; 

 Forte présence de structures de prise en charge du handicap; 

 Forte dynamique locale, culture participative et populaire. 

FAIBLESSES 

 Taux de mortalité = 14,1 pour 1000 (10,1 pour la région) : 1ère cause 

de mortalité ; les maladies par cancer et de l’appareil circulatoire; 

 Santé mentale : taux de suicide supérieur au département et la région 

(PNR = 25,8/100 000/Indre = 23,5/CDVL = 20,1):En 2020 : 2 

signalement de situation préoccupantes à la cellule Prévention 

suicide de la MSA; 

 Prise en charge tardive : faible adhésion aux campagnes de 

dépistage, difficulté d’accès, délais de prise en charge…; 

 Des usagers éloignés du système de santé : en 2017, plus de  7000 

patients sans médecins traitant; 

 Une sous-consommation en médecine générale; 

 Une offre paramédicale et spécialisée peu étoffée : certaines 

spécialités sont inexistantes, fortes inégalités territoriales…; 

 Difficultés de recrutement en aide à domicile; 

 L’offre médico-sociale sous-utilisée car les acteurs sont multiples, 

méconnus, cela engendre de la confusion : qui fait quoi ? 
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LES FORCES, FAIBLESSES ET AXES DE DEVELOPPEMENT  

DE LA PREVENTION ET PROMOTION EN SANTE 
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SUITE 
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Valoriser les atouts et engagements du territoire en faveur de la 
santé (labels bienvivre, ami des ainés, tourisme & handicap, loisirs 
sportifs, jeunesse, zéro pesticide…) > attractivité, 

 Favoriser le dépistage précoce notamment des cancers, maladies 
cardio-vasculaires et santé mentale (compétences médicales, 
délais, transport, communication…), 

 Renforcer les actions de prévention sur les déterminants socio-
environnementaux et les comportements favorables à la santé 
(alimentation, activité physique, tabac/alcool…), 

Soutenir les actions en faveur d’une alimentation de qualité (PAT, 
Cagette&Fourchette, CPIE…) et de l’activité physique (Sport-Santé 
et Activité Physique Adaptée, parcours santé… 

 Donner à l’usager les moyens d’appréhender ses besoins de santé 
(ETP, CPS, empowerment), 

 Favoriser le « aller vers » et le « faire avec », afin d’assurer une 
meilleure adhésion de l’usager (sensibilisation, Education 
thérapeutique du Patient, Compétences Psycho - Sociales…), 

Favoriser l’interconnaissance et la coordination des acteurs 
(échanges de pratiques, compétences croisées, mise en réseau…) 
pour mieux adapter les réponses, agir conjointement (éducation, 
économie, logement…), et éviter l’isolement, les ruptures et les 
renoncement, 

Développer une approche locale en santé mentale : 
sensibiliser/former au repérage et à l’accompagnement des 
troubles, pathologies, handicaps invisibles, comportements à risques 
(addictions, suicides…), violences (sexistes…) et risques 
psychosociaux (harcèlement, burn-out)… et à la gestion de la 
crise/urgence,  

 Renforcer et faire connaître les actions/dispositifs de soutien aux 
aidants. 



THEMATIQUE N°3 :  
ACCES AUX DROITS / PRECARITE /SANTE  

 
►SYNTHESE 
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• Les familles monoparentales sont davantage touchées par la 

précarité que les autres types de ménage.  

• Les structures accueillant les publics fragiles (journée du 8 

octobre) accompagnent en majorité des personnes en situation 

de travail.  

• Les principales problématiques rencontrées par les publics 

fragiles sont : l’accès aux droits et le non-recours aux droits, 

l’accès aux soins et la mobilité.  

• Les acteurs médico-sociaux souhaitent davantage de temps 

d’échanges entre eux.  

• L’action sociale est confuse, sectorisée et parfois difficile d’accès. 

• Les jeunes rencontrent des difficultés d’accès à l’information.  

• Les lieux d’accès aux droits (MSAP et France services) se 

développent, cependant, les problématiques de mobilité peuvent 

freiner leur accès.  

• Sans véhicule personnel, il est compliqué de se déplacer sur le 

territoire et d’en sortir.  

• L’accès à santé (soins et prévention) n’est pas aisé : difficulté 
d’accès, Prise en charge tardive … 
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