BILAN TRIMESTRIEL LA BOUSSOLE #02
14/05 au 30/08/2022
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AVANT PROPOS : Temps marquants
13/05

30/05

31/05

01/06

30/06

13/07

• Premier accueil en Halte Répit Itinérante

• Permanence exceptionnelle à Plachy-Buyon

• Permanence exceptionnelle à Sénarpont

• Lancement des ateliers numériques et café bavard spontanés

• Permanence exceptionnelle à Andainville

• Désignation d'une coordinatrice pour le car La Boussole

22/07

• Envoie des questionnaires "Avancer ensemble" aux communes accueillant des
permanences

28/07

• Réunion de copilotage pour le renouvellement de l'agrément Espace de Vie
Sociale

01 au
19/08

26 au
28/08

30/08

01/09

• Fermeture estivale

• Présence à l'éco-Festival du Chahut Vert

• Visite de la Communauté de Communes Cattenom et Environs (Moselle)

• Bilan trimestriel #02
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SERVICES / ACTIVITES
Accueil Tout Public
PUBLIC : Tout public
OBJECTIFS :
•
•
•
•
•
•

Aller à la rencontre des habitants
Susciter les initiatives et accompagner dans leur réalisation
Réaliser de la veille sociale (écoute active, identification des besoins, orientation
vers les dispositifs et partenaires)
Réaliser de la veille de territoire (promotion des services et activités par le biais
d’affichages, de recensements d’événements et de centralisation de
l’information)
Réduire la fracture du numérique
Animer des temps conviviaux

OÙ, QUAND ? Sur 20 communes (hors grands bourgs) du territoire CC2SO, une demi-journée par
commune par mois.
Ce sont les usagers qui décident de la forme que prend cet accueil.
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Animation Famille
PUBLIC : Famille
OBJECTIFS :
• Améliorer la vie quotidienne des familles
• Renforcer la fonction parentale et l’émergence de toutes les formes d’expression des liens familiaux
• Permettre la participation et l’initiative des familles
• Favoriser les solidarités de voisinage, les liens sociaux, les solidarités familiales et les relations entre
générations
OÙ, QUAND ? Sur 4 communes (Airaines, Conty, Oisemont, Poix-de-Picardie) du territoire CC2SO, une fois
par mois par commune.

France Services : Accompagnement administratif
PUBLIC : Tout public
OBJECTIFS :
Les agents FS ont été formés pour :
• Communiquer une information de premier niveau
• Aider aux démarches en ligne
• Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatique
OÙ, QUAND ? En parallèle de toutes les services/activités de la Boussole.

Les 9 partenaires nationaux sont en lien avec l’équipe de La Boussole.

5

Halte Répit Itinérante
PUBLIC : Couples aidant/aidé
OBJECTIFS :
• Mettre en place des actions de prévention (aide aux aidants, lutte
contre les effets du vieillissement et de la maladie, lutte contre
l’exclusion et l’isolement, orientation vers les partenaires
médicosociaux et sanitaires, accès aux soins…)
• Améliorer la qualité de vie
• Maintenir la santé et éviter les situations de maltraitance
OÙ, QUAND ? Sur 5 communes (Airaines, Conty, Molliens-Dreuil, Oisemont,
Poix-de-Picardie) du territoire CC2SO, une demi-journée par commune par
semaine.

POUR LES AIDANTS
•
•
•
•

Jeux de société
Café discussion
Visionnage photos et films
Lunettes à réalité virtuelle
augmentée
• Promenade
• Marche

POUR LES AIDES
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers mémoires
Ateliers dextérité
Jeu de musique
Jeu de ballons
Café discussion
Jeux de société
Lunettes à réalité virtuelle
augmentée
• Atelier peinture

Borne de Télémédecine
PUBLIC : Tout public
OBJECTIFS :
• Lutter contre la désertification médicale
• Améliorer le suivi médical
• Désengorger les cabinets de médecin
OÙ, QUAND ? En parallèle de toutes les services/activités de la Boussole.
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BILAN QUANTITATIF
Général
Le nombre d’usagers total sur ce premier cycle est de 672 avec 227 permanences sur 28 communes.
Les deux diagrammes suivants permettent d’apprécier la répartition des usagers par activités* ainsi que la
répartition des usagers en France Services par service.
Nombre usagers/activités

Usagers France Services répartis sur les 3 services

* Les chiffres Accueil tout public et Halte Répit Itinérante représentent un nombre d’usagers uniques. C’est-à-dire qu’il n’est
compté qu’une fois lorsqu’un même usager vient plusieurs fois sur le service.
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France Services : Accompagnement administratif
Ce tableau permet de montrer le nombre de passages du car, le nombre d’usagers accueillis et le nombre
de dossiers traités sur chaque point d’arrêt du car sur les deux trimestres ainsi que sur le cycle (6 mois).
FREQUENTATION PAR COMMUNE

#1 : 14/02 au 13/05
#2 : 14/05 au 28/08
TOTAL : sur le cycle

Un passage, c’est-à-dire une permanence, représente une demi-journée d’activité.
Nous sommes, en France Services, à une moyenne de 2,3 usagers par permanence.
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En plus des permanences mensuelles, 3 permanences exceptionnelles ont eu lieu sur les communes de :
Andainville, Plachy-Buyon et Sénarpont.
La plus belle progression en termes de nombre d’usagers sur une permanence a eu lieu à Aumâtre qui est
passé de 0 sur le premier trimestre à 12 usagers sur le second.
Les visuels suivants permettent d’établir le profil et la provenance des 505 usagers du service
« accompagnement administratif » de La Boussole.
REPARTITION PAR SEXE sur le cycle

66% de femmes
34% d’hommes

REPARTITION PAR TRANCHE D’AGE sur le cycle
Notre plus jeune usager.e sur ce cycle a 12 ans et notre plus âgé.e a 97 ans !
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PROVENANCE DES USAGERS sur le cycle
Nous avons capté les habitants de 62 communes (sur 119) du territoire CC2SO et 13 communes hors
CC2SO, soit 75 communes (contre 51 au premier trimestre).
Hors CC2SO
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REPARTITION DES USAGERS sur le cycle
Les visuels suivants permettent sur chaque point d’arrêt de savoir d’où sont originaires les usagers.
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12

13

14

REPARTITION PAR DEMANDES sur le cycle
Ce graphique permet de voir pour quels opérateurs les usagers utilisent le service.

•
•
•

ANTS Agence Nationale des Titres Sécurisés (carte d’identité, permis, …)
CNAM Caisse Nationale de l’Assurance Maladie
DGFIP Direction Générale des Finances Publiques (impôts)

21/95 interventions ont fait l’objet d’un appel ou d’une visio en direct avec un agent DGFIP :

*Redirection : Nous
communique le contact d’un
autre service de la DGFIP.

•
•
•
•
•
•
•

RETRAITE CARSAT, CNAV, complémentaires
CAF Caisse d’Allocations Familiales
PE Pôle Emploi
MSA Mutualité Sociale Agricole
JUSTICE Points justice départemental
LA POSTE Autres CESU, chèque énergie, prime rénov, MDPH, création de mail, renseignements, …
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Accueil Tout Public
Ces tableaux permettent de montrer le nombre d’usagers, leur profil ainsi que le détail des activités.
FREQUENTATION PAR COMMUNE

FREQUENTATION PAR ACTIVITE

REPARTITION PAR SEXE
Café bavard / jeux

Atelier numérique

57% de femmes

67% de femmes

43% d’hommes

33% d’hommes

MOYENNES D’AGES
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Animation Famille
Ce tableau permet de montrer le nombre de passages et d’usagers ainsi que le détail du nombre de
familles, adultes et enfants accueillis lors des animations famille.
FREQUENTATION PAR COMMUNE
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Halte Répit Itinérante
Ces tableaux permettent de montrer la prospection réalisée, le nombre de passages et d’usagers ainsi que
le profil des usagers.
PROSPECTION
• Plus de 200 personnes contactées et rencontrées :

•
•

89 rencontres avec les aidants et les aidés dont 66 contacts téléphoniques et 23 visites à domicile.
3000 flyers distribués et de nombreux mails envoyés (depuis le 14/04).

FREQUENTATION PAR COMMUNE
Relations
aidants/aidés

REPARTITION PAR SEXE
Aidants

Aidés

43% de femmes

86% de femmes

57% d’hommes

14% d’hommes

MOYENNES D’AGES
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BILAN QUALITATIF
26/28 des communes ayant reçu des permanences ont répondu au questionnaire « Avancer ensemble ».
Poix de Picardie et Quesnoy-sur-Airaines n’ont pas participé.

Organisation avec les communes où ont lieu les permanences
COMMUNICATION DES COMMUNES AUPRES DE LEURS ADMINISTRES

Autres : Site interne, flyers à l’accueil de la mairie, vitrine.

AJUSTEMENT DES COMMUNES POUR L’INSTALLATION DU CAR

Toutes les communes nous permettent d’accéder à une
prise avec du courant.
7/26 communes préparent l’arrivée du car en réalisant
des ajustements dont voici le détail :

AJUSTEMENT DES COMMUNES POUR L’INSTALLATION DU CAR
50% des communes interrogés ont eu des retours de leurs habitants concernant la Boussole. Sur une échelle de 1 à
10, 10 étant très content, ces derniers ont fait des retours à leur commune d’une moyenne de 8,9 !
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AVIS DES COMMUNES SUR…

N.R. : Non Répondu
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SYNTHESE DES RETOURS ET SUGGESTIONS
Points positifs : Bon accueil de la population et services proposés utiles
•
•
•
•
•

« Retour positif de la population sur les aides en ce qui concerne les démarches administratives »
« Bonne fréquentation des activités familles avec un retour positif »
« Service à maintenir »
« Projet très positif pour la population »
« Service indispensable pour nos administrés »

Points à améliorer : Communiquer et s’armer de patience
•
•
•
•

« Manque encore de communication sur les services proposés. »
« Les services proposés sont tellement diversifiés qu'il est difficile de s'y retrouver. »
« Patience : une mise en place et une habitude des usagers qui doit se mettre en place. »
« Avant que les habitants utilisent pleinement ce service il va falloir du temps. »

Suggestions : Elles concernent toutes la communication
•
•
•
•
•
•

« Un dépliant pour le nouveau cycle avec un descriptif plus simple que nous pourrions à nouveau
distribuer »
« Communication plus large mais ciblée : CCAS, club des ainés, maisons de santé, supermarché. »
« Organiser des temps marquants »
« En ce qui concerne la communication, une distribution de flyers dans les boites aux lettres »
« Communication à continuer par le biais des médias (journaux : Courrier picard et L'Eclaireur très lu
dans nos villages) »
« Des moments clefs où présenter le service, par exemple déclaration d'impôt, en faisant une
permanence spéciale pour faire déplacer la population »

Témoignage :
« Le Bilan CAR ITINERANT "La Boussole" sur la commune de Famechon est mis en exergue sur l'avis donné
par le maire, l'ensemble des conseillers et une majorité des habitants ayant fréquenté cet espace de vie
sociale, alliant tous les services de l'état avec un accompagnement des plus vulnérables. On ne peut qu'être
très satisfaits de cette initiative et féliciter l'équipe qui a animé ce bus France Services : Mme
DEQUEVAUVILLER Charlotte et Mr BERTRAND Gildas et Le Président de la CC2SO. Projet ambitieux qui
mérite d'être pérennisé. »

Toute l’équipe La Boussole remercie l’ensemble des élus et administrés
qui s’investissent, avec nous, à faire connaître cet outil de proximité.

21

BILAN GENERAL du cycle
Général
La communication sur le lancement de la Boussole auprès des communes et habitants ainsi que l’activité
d’accompagnement administratif ont été prépondérantes sur le premier trimestre. Le deuxième trimestre
a fait l’objet d’un développement des activités proposées : accueil de couples aidants/aidés sur la Halte
Répit, lancement des ateliers numériques et café bavard sur l’Accueil Tout Public, rencontre avec de
nouvelles familles sur l’animation famille, développement des outils sur la France Services
(accompagnement administratif).
La désignation d’une responsable permet de coordonner les différents services intervenants sur la
Boussole et d’avoir un discours global sur l’ensemble des activités proposées.
Une réflexion sur un plan de communication est entamée afin de se faire connaître auprès de tous les
habitants du territoire et d’être identifié comme relais d’information par les structures.
Il est toutefois intéressant de préciser que la Boussole fait parler d’elle à travers la France puisque nous
avons eu l’occasion d’accueillir les représentants de la Communauté de Communes Cattenom et Environs
(Moselle) pour une présentation de la Boussole.

Accueil tout public et France Services
Les questionnaires de satisfaction du 1er bilan trimestriel ont fait ressortir les envies et besoins des usagers
du territoire et ont permis d’organiser dès le mois de juin des temps d’animation qui y répondent : cafés
bavards spontanés et ateliers numériques. Ces derniers ont lieu sur chaque permanence de l’Accueil Tout
Public (affiche en annexe).
La France Services est aujourd’hui la porte d’entrée des autres temps d’activités de l’Accueil Tout Public.
Les usagers viennent généralement pour de l’administratif puis au fil des échanges, basculent en café
bavard et/ou en atelier numérique.
Un certain nombre d’activités et services sont proposés sur ce temps, il s’agit désormais de les faire
connaître et de les développer avec les usagers. Suite au succès de la version « Escape Game » de la
Boussole sur l’éco-festival du Chahut Vert, des animations ponctuelles de partenaires sont à l’étude.
En France Services, des rencontres avec les partenaires et acteurs du territoire sont au programme afin de
pérenniser les échanges d’informations et l’orientation des usagers vers les différents dispositifs. La
formation continue des agents est également d’actualité.

Animation famille
Les activités jeux sportifs réels/ virtuels attirent quelques participants. D'autres viennent découvrir les
actions proposées par le secteur Animation Collective Famille.
Certaines familles ont découvert les sorties, séjour famille, ainsi que les actions proposées sur le territoire
de la CC2SO et y ont participé.
La proposition d'accompagnement administratif permet également d'échanger et de proposer aux parents
de revenir sur une prochaine date avec leurs enfants.
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Ces temps permettront sans doute de proposer aux familles du territoire d'être force de proposition pour
de nouvelles sorties et projets à l'avenir.
La présence sur la boussole est un bon outil pour le référent famille qui propose et diffuse les informations
à des familles éloignées géographiquement du Centre Social Communautaire.

Information jeunesse
Une convention est en cours avec l’association CRIJ Haut de France pour le développement d’un Point
Relais Information Jeunesse (PRIJ). Les jeunes peuvent venir au car, sur les permanences Accueil Tout
Public, pour toute information sur l’ensemble des sujets qui concernent les jeunes.

Halte répit itinérante
La communication sur le dispositif a commencé en avril 2022. Un repérage précis et ciblé du public
concerné est nécessaire et demande de nombreuses démarches (distributions de flyers, envois de mails,
visites chez les bénéficiaires du Service d’Aide à Domicile, rencontres/échanges avec les professionnels de
Santé et les partenaires médico sociaux…).
Le premier accueil a été réalisé le 13 mai.
A ce jour, 14 personnes sont accueillies de manière hebdomadaire dans 5 communes du territoire :
AIRAINES, CONTY, MOLLIENS-DREUIL, OISEMONT, POIX-DE-PICARDIE.
Huit autres personnes devraient intégrer la Halte-répit Itinérante en septembre 2022.
•

Les personnes aidantes apprécient particulièrement les échanges entre pairs et avec les agents. Elles se
sentent soutenues grâce à un accompagnement personnalisé. Elles recherchent surtout un moment de
répit, de repos, de détente et de convivialité. Cet accueil permet également de valoriser les tâches
qu’elles réalisent auprès des personnes aidées, d’adapter les comportements, les activités et les aides
mais aussi de bénéficier d’actions de prévention (santé, vieillissement, vie sociale et familiale, relations
avec les professionnels intervenants à domicile…).

•

Les personnes aidées partagent un moment de convivialité, d’expression et de détente. Des activités
variées et adaptées à chaque personne sont proposées (jeux de société, jeux d’adresse, activité
physique adaptée, ateliers créatifs, lecture, musique…). Les usagers se sentent valorisés, partagent des
souvenirs et sont heureux de participer aux activités proposées.

Télémédecine
La borne de télémédecine qui permet de prendre un rendez-vous avec un médecin généraliste ou un
spécialiste n’est pas utilisée pour l’instant. Bien qu’elle soit fonctionnelle, des démarches sont en cours
entre le prestataire (TESSAN) et la CPAM quant aux remboursements des consultations et aux
professionnels intervenants. Des ajustements sont attendus.
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ANNEXES
Visite « photographique » du car
•

Espace confidentiel

•

Espace amovible

•

Espace salon VIP et Borne de télémédecine
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•

Kitchenette

Flyer Ateliers numériques
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Eco-Festival du Chahut Vert
Sur les deux après-midis du weekend, nous avons eu 53 visites de la Boussole et 127 participations (68 enfants et 59
adultes) à l’Escape Game animé par Maelle et Amélia dans le cadre de leur BAFA citoyen avec la Galerie d’Art 2SO.

ESCAPE GAME
A la recherche des Spraytos

Julia LEGRAND
Charlotte DEQUEVAUVILLER

Un habitant très intéressé par
les services de la Boussole.
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Questionnaire aux communes
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