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

L’étude en chiffres…  

Mobilisation des partenaires et professionnels : 
 Près de 60 partenaires locaux invités à se joindre à 

la réflexion autour de l’étude, 
 2 rencontres « partenaires et professionnels »  

organisées les 24 et 26 novembre 2020 et ayant 
mobilisées 29 personnes. 

 20 entretiens menés : 28 partenaires / 
professionnels / services rencontrés 

Mobilisation des acteurs associatifs : 
 137 associations informées et sollicitées à travers 

une enquête envoyée par courrier, 
 24 questionnaires « associations » retournés, 
 1 rencontre « acteurs associatifs » organisée le 7 

décembre 2020  et ayant réuni 9 associations. 
Mobilisation des élus : 
 Entretiens avec les 25 maires du périmètre d’étude 
 Partenariat mis en œuvre avec les 49 communes  

de la CCHPM pour diffuser les enquêtes habitants.  
Mobilisation des habitants : 
 Animations/Entretiens : Rando poussette (le 

9/10/2020 – 3 pers.) ; Marmeethon (10/10/2020 - 
3 pers.) ; Evènement office culturel (16/10/2020 - 
15 pers.) ; Groupe « Ado » (22/10/2020 - 3 jeunes) ; 
Marché de Fruges (le 19/12/2020 - 25 pers.) ; 

 1 enquête « Habitants » - 342 répondants ; 
 1 enquête « Enfants/Ados » - 110 répondants. 

Envie de co-construire ? et si on allait visiter … 
Dans le but de construire le futur projet d’Animation de la Vie Sociale qui sera 
développé à l’échelle du territoire « Fruges et environs » et dans le but de nourrir 
les futures réflexions, nous vous proposons de commencer un cycle de visites. 
L’idée ? Découvrir des structures « Espace de Vie Sociale » ou « Centres 
sociaux », agréées par la CAF, avec des organisations, des méthodes et des 
fonctionnements différents. 
Et si on commençait par découvrir les EVS (Espaces de Vie Sociale) du 
territoire ? Vous souhaitez vous joindre à nous ? Faites - vous connaître en 
envoyant un mail à  araud.npdc@centres-sociaux.com ou en appelant 
directement le 03 61 52 80 08. 
Des visites sur d’autres territoires suivront… 

A venir… 

A partir de Mars 2021 : Restitution et mise en dialogue 
du diagnostic : Habitants, acteurs associatifs, 
partenaires, élus… 

Le point sur… 

Il est parfois fait mention dans la presse d’un projet de « Complexe socio-
culturel » porté par la municipalité de Fruges et qui proposerait entre autres, 
une médiathèque, un cinéma-théâtre, un bowling... Cette démarche n’est pas à 
confondre avec celle entreprise dans le cadre de notre étude, menée par 
l’intercommunalité et qui pourrait se traduire par la création d’Espaces de Vie 
Sociale (EVS) ou d’un Centre social (socio-culturel) à l’échelle du territoire 
« Fruges et environs ». Il s’agit bien de deux démarches différentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lettre d’info – 31 Janvier 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… 

Les enquêtes Habitants sont terminées ! 
Nous tenions à remercier l’ensemble des habitants, communes, élus, 
associations et partenaires qui ont participé à la diffusion de cette enquête. 
Aujourd’hui ce sont plus de 450 habitants qui ont partagé leur vision du 
territoire et qui permettront d’alimenter le diagnostic de territoire. 

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 


