
Le périmètre de l’étude… 
Les 25 communes du secteur « Fruges et environs ». 

L’étude en chiffres… 

 22 entretiens réalisés (partenaires, services, 
habitants, acteurs associatifs…) – depuis le 1er 
septembre 

 1 « rando poussettes » - le 9 octobre 
 1 captation « paroles d’habitants » à l’entrée du 

spectacle "De A à Zef", proposé par l’Office Culturel 
Intercommunal – le 16 octobre 

 1 présentation de l’étude en conseil 
communautaire – le 19 octobre 

 1 courrier d’information concernant le lancement 
de l’étude adressé aux 25 maires du périmètre – le 
21 octobre 

 1 rencontre avec un groupe d’adolescents de 13 et 
15 ans - le 22 octobre 

 Création d’un flyer de présentation de la démarche 
 Création d’une page Internet  
 158 personnes informées du lancement de l’étude 
 40 personnes ayant déjà partagé leur vision du 

territoire… 
 

A venir… 
 Développement d’une enquête en ligne « Habitants » en partenariat avec les 

deux EVS du territoire et le CSCI « Hucqueliers et environs » 
 

 Rencontre avec les « partenaires / professionnels » du territoire en 
visioconférence : 

o le mardi 24 novembre à 14h 
o le jeudi 26 novembre à 14h 

 

 Rencontre avec les acteurs associatifs du territoire : 
o le lundi 7 décembre à 18h30 (en visioconférence) 
o le lundi 14 décembre à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 

Lettre d’info – Novembre 2020 

Etude de préfiguration d’un projet d’Animation de la Vie Sociale sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois 

Retour sur… 
Le 8 octobre dernier s’est tenu le comité partenarial de lancement de la 
démarche de préfiguration ! 
La Communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois, la Fédération des 
Centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais, la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-
de-Calais (CAF), le Département du Pas-de-Calais, la Mutualité Sociale Agricole 
Nord-Pas-Calais (MSA), l’Agence Régionale de Santé (ARS) ainsi que les 
partenaires locaux portant un projet d’Animation de la Vie Sociale à savoir le 
Centre socio-culturel Intercommunal d’Hucqueliers et environs (CSCI), l’Espace de 
Vie Sociale (EVS) Foyer rural de Bourthes et l’EVS « A l’Air Libre » étaient réunis 
afin de partager leur ambition de travailler en commun autour de cette démarche 
de préfiguration. 
La démarche se déroulera en 3 phases : 

1. Un important diagnostic de territoire sera réalisé : l’analyse des données 
statistiques du territoire ainsi que des rencontres avec les habitants, les 
acteurs associatifs, les services, les partenaires… Le croisement de ces 
données permettra de dresser un diagnostic partagé du territoire. 

2. La deuxième phase consistera à dégager les enjeux prioritaires d’un 
futur projet d’Animation de la Vie Sociale à l’échelle des 25 communes 
et imaginer des scénarii quant à la création ou au portage du ou des 
futurs espaces de proximité. 

3.  La troisième phase se focalisera sur l’écriture du projet social, la 
déclinaison en fiches actions, le budget, etc. 

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 


