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Implantation – Territoire d’intervention

Le centre social est implanté sur la commune de Lamorlaye, son territoire 
d’intervention aujourd’hui concerne principalement 4 communes : Lamorlaye, 
Coye-la-forêt , Orry-la-Ville et Gouvieux, soit une population totale estimée à
26 000 habitants dont 2,3% de population rurale.



Carte d’identité

Nom : Centre social rural de Lamorlaye

Raison sociale : Association loi 1901 créée en 1972 sous l’impulsion de la MSA. 
Premier agrément du centre social la même année.

Conseil d’Administration : Composé de 13 à 17 membres de droit et 18 membres élus.

Depuis 2006 le centre est présidé par Marie-Pierre Maynadier, Christian de Lagarde 
ancien président est devenu vice-président.

Les équipes du centre social :
Nombre total de salariés SNAECSO au 31.12.2007 : 37dont 32,1ETP
Nombre total de salariés AAD  au 31.12.2007 : 40 dont 20 ETP
Nombre total d’Assistantes Maternelles employées par la crèche : 23

Précisons ici que la crèche familiale est une association indépendante, 
néanmoins la crèche a toujours été considérée comme un service du centre social 



Les objectifs généraux du 
nouveau projet social

OBJECTIF 1 : Aider les familles à concilier vie familiale et 
professionnelle

OBJECTIF 2 : Favoriser les liens sociaux à travers le 
développement social local

OBJECTIF 3 : Continuer à améliorer la qualité des services 
existants

OBJECTIF 4 : Renforcer l’identification du centre sur son 
territoire
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Les Haltes-Garderies

• « Les pirates » à Lamorlaye agréée 30 places

• « A petits pas » à Orry-la-ville agréée 12 places

Depuis la PSU ces 2 structures offrent deux types d’accueil : régulier 
contractualisé et occasionnel. 

Quelques chiffres en 2007

nom : HALTES-GARDERIES total RG % MSA % dont MSA2

nombre d'enfants inscrits 232 217 93,5 15 6,5 1
nombre d'heures d'accueil 27 198,00 26 093,00 95,9 1 105,00 4,1

nombre de journées d'accueil (*) 3 399,75 3 261,63 95,9 138,13 4,1

Pour Coye-la-forêt

30 Enfants inscrits et environ 4000 heures réalisées



La crèche familiale

• Crèche Familiale de Lamorlaye agréée 50 places

Gérée par une puéricultrice cette structure emploie 23 assistantes 
maternelles qui accueillent  les enfants à leurs domiciles.

Quelques chiffres en 2007

nom : CRECHE FAMILIALE total RG % MSA % dont  MSA2
nombre d'enfants inscrits 90 89 98,9 1 1,1 1
nombre d'heures d'accueil 105 117,00 101 481,00 96,5 1 700,00 1,6
nombre de journées d'accueil (*) 13 139,63 12 685,13 96,5 212,50 1,6

Nb jours 
réalisés
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Évolution de l’activité pour Coye-la-forêt (10 places) 



Le Relais Assistantes Maternelles
Le RAM  a pour objectif principal d’améliorer la qualité de 

l’accueil des jeunes enfants chez les assistantes maternelles. 

Ses missions :

• Organiser l’information (mettre en contact les parents et les assistantes maternelles 
ayant communiqué une disponibilité)

•Aide aux parents dans leur fonction d’employeur (proposer un lieu où l’information 
législative est centralisée et faciliter la relation contractuelle)

•Information des assistantes maternelles et candidates à l’agrément (leur permettre de 
comprendre et maîtriser leur statut)

•Favoriser les rencontres entre assistantes maternelles, parents et enfants (mise en place 
d’ateliers d’éveil, spectacles et réunions d’information)

Quelques chiffres en 2007

87

294

26 (Coye) 

74(Coye)

nombre d'assistantes maternelles différentes qui ont bénéficié du 
RAM (Tél., contacts)

nombre de familles différentes qui ont bénéficié du RAM (téléphone, 
contacts )



Les accueils de loisirs

Accueils de loisirs à Lamorlaye et Orry-la-ville (mercredis, petites vacances et 
vacances d’été)

total RG % MSA %  MSA2
nombre d'enfants inscrits - 6 ans 222 214 96,4 7 3,2 4
nombre d'enfants inscrits + 6 ans 273 261 95,6 9 3,3 8
nombre d'enfants inscrits total 495 475 96,0 16 3,2 12
nombre d'heures d'accueil - 6 ans 25 746,00 24 438,00 94,9 1 268,00 4,9
nombre d'heures d'accueil + 6 ans 35 802,00 33 838,00 94,5 1 636,00 4,6
nombre d'heures d'accueil total 61 548,00 58 276,00 94,7 2 904,00 4,7
nombre de journées d'accueil (*) 7 693,50 7 284,50 94,7 363,00 4,7



Les accueils périscolaires

Accueils de loisirs à Lamorlaye et Orry-la-ville (mercredis, petites vacances et 
vacances d’été)

total RG % MSA % dont MSA2

nombre d'enfants inscrits - 6 ans 256 244 95,3 10 3,9 4

nombre d'enfants inscrits + 6 ans 288 277 96,2 8 2,8 5

nombre d'enfants inscrits total 544 521 95,8 18 3,3 10

nombre d'heures d'accueil - 6 ans 49 283,50 48 654,50 98,7 469,00 1,0

nombre d'heures d'accueil + 6 ans 60 099,00 59 095,00 98,3 578,00 1,0

nombre d'heures d'accueil total 109 382,50 107 749,50 98,5 1 047,00 1,0

nombre de journées d'accueil (*) 13 672,81 13 468,69 98,5 130,88 1,0



L’Espace Familles

L’Espace Familles propose des actions en faveur des familles leur permettant de les 
accompagner et de les aider dans leur vie quotidienne. 

Ses actions :

• Soutien à la parentalité, informations, prévention : mise en place de conférences/débats 
et de groupes de parole.

•Mise en place de manifestations autour de thèmes variés (journée de l’environnement…)

•Loisirs en famille (balade guidée et commentée en forêt de Chantilly)
Les dispositifs gérés par l’Espace Familles :

• Le Point Info Famille 

•Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

11,7%

%

1188,3%8394Nbr de Familles

MSA%RGtotal



Le Point Info Famille

Rappel des objectifs :

• Faciliter l’accès aux familles à l’information et simplifier leurs démarches quotidiennes

•Proposer une information complète et actualisée sur les droits, les services ou structures 
auxquelles les familles peuvent avoir accès puis les orienter en fonction de leurs besoins

Avantages :

• Ouvert à toute la population.

•Permet un accueil de proximité surtout pour les personnes les plus isolées

Difficultés observées :

• Faire connaître le Point Info Famille au sein du centre social (être repéré comme lieu 
ressource)

•Recenser l’impact réel sur les familles du territoire.



Le Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité

Rappel des objectifs :

• Contribuer aux progrès scolaires des jeunes de 6ième en complémentarité avec le collège.

• Élargir les centre d’intérêts et favoriser l’apprentissage à la citoyenneté.

• Favoriser l’épanouissement des jeunes en valorisant leurs différents acquis.

• Développer l’autonomie des jeunes et leur capacité à vivre en collectivité.

Avantages :

• Permet aux jeunes d’exprimer leurs 
difficultés.

•Favorise les liens familiaux 

•Oriente les jeunes vers l’Espace Jeunesse

Difficultés observées :

• Le recrutement des bénévoles et leur 
gestion

•La disponibilité des équipes éducatives du 
collège.

Concerne 22 enfants du collège dont 8 de Coye-la-forêt



L’Espace Jeunesse

L’Espace jeunesse est destiné aux jeunes de Lamorlaye et de Coye-la-forêt.  C’est un lieu 
aménagé dans le centre social ouvert toute l’année le mercredi, le lundi soir, le vendredi soir 
et tous les jours  pendant les vacances scolaires. Les jeunes sont adhérents du centre social 
et s’engagent à respecter la charte de l’espace jeunesse.

Les activités : 

• Des ateliers pendant les vacances scolaires (hip-hop, tecktonik, graff…)

• Des sorties ludiques ou culturelles.

• Des séjours organisés avec les jeunes.

• Des actions de prévention en relation avec l’Espace Familles

6,1%

%

893,3%124132 

(12 de Coye)

Nbr de jeunes adhérents

MSA%RGtotal



Le service d’aide à domicile

PRESTATAIRE
Nombre de 

familles
Nombre 
d'heures

CRAM 20 2699

PRH 8 240

MSA 2 154

DISS 8 985,75

AUTRES CAISSES 111 9497,3

APA 119 22803

PCH 2 1412,25

TOTAL 270 37791,3

MANDATAIRE
Nombre de 

familles
Nombre 
d'heures

APA 1 89,5

EF Personnes âgées 42 11588,75

EF Familles 13 8220,25

TOTAL 56 19898,5

40 familles aidées 
sur Coye-la-forêt



Éléments financiers 2007

Exercice 2007 Pilotage
Service à la 
Personne

Socio-
culturel

Total

Charges 188 116 743 658 992 955 1 924 729

Le pilotage comprend essentiellement des charges de personnel 
pour : 
- le poste du directeur de centre (temps complet)
- le poste du responsable financier (temps complet)
- les postes d'une chargée d'accueil et d'une comptable (temps 
partiels)
- le poste d'un agent technique communication (20% de son 
temps).
Des charges de logistique sont aussi imputées à la fonction pilotage 
pour la part d'utilisation des locaux.



Éléments financiers

Principaux produits

CRAM
Conseil 
Général 
(APA)

Conseil 
Général 
(ALSH + 
Pilotage)

Communes MSA Usagers CAF Autres TOTAL

30 460 388 115 47 337 393 897 33 860 440 266 160 408 97 924 1592266

CRAM
2% Conseil Général 

(APA)
26%

Conseil Général 
(ALSH + Pilotage)

3%

Communes
26%

MSA
2%

Usagers
30%

CAF
11%



Origine du projet :

1. Après diagnostic du territoire constat que le canton de Chantilly détient la 
proportion la plus forte de personnes âgées de plus de 60 ans.

2. Par le biais de notre service à la personne constat sur l’isolement « social » du 
public aidé.

3. Volonté de certaines communes ou d’associations de seniors de développer 
des activités pouvant favoriser le lien social.

Projet 2008

« A la rencontre de nos aînés »

Objectif principal :

Rompre ou prévenir l’isolement social et culturel de nos aînés



« A la rencontre de nos aînés »

Objectifs opérationnels :

• Aller à la rencontre des  habitants.

• Développer une relation de proximité.

• Aider ce public à garder ou à retrouver un rôle social

Pour les seniors les plus « actifs »Pour les personnes les plus fragiles (avec 
problématiques de santé)

Avec l’appui des communes et en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs du 
territoire (associations, institutions…) mettre 
en place des temps de rencontres et 
d’échanges pour ce public.

- ateliers divers (manuels, ludiques…)

- sorties culturelles

- prévention (Ateliers du bien vieillir)

Avec l’appui et la connaissance de notre 
service d’aide à domicile recenser les 
problématiques d’isolement pour :

- à court terme proposer un 
accompagnement au domicile (lecture…)

- à moyen et long terme envisager des 
activités extérieures (ateliers au centre, 
sorties…)

MOYENS



« LES ATELIERS DU BIEN VIEILLIR »

Action de prévention portée par les services d’action sociale de la MSA

Public concerné : personnes de plus de 55 ans (quel que soit le régime de protection sociale)

OBJECTIFS

s’informer sur les clés du « Bien Vieillir » et apprendre à mieux gérer sa santé

situer  ses comportements actuels en matière de santé

acquérir de nouveaux réflexes utiles au quotidien pour une meilleure hygiène de vie

4) « faites de vieux os »

5) « dormir quand on n’a plus 20 ans »

6) « le médicament, un produit pas comme 
les autres »

1) « bien dans son corps, bien dans sa 
tête »

2) « pas de retraite pour la fourchette »

3) « les 5 sens en éveil, gardez l’équilibre »

Une conférence débat animée par des professionnels de santé de la MSA (sensibilisation 
aux clés du « bien vieillir ») Le 23 juin au centre social

Un cycle de 6 ateliers proposé sur les thèmes suivants (mi-septembre 2008)

Déroulement de l’action



Projet « petite enfance » en cours de 
réflexion pour le monde hippique.

Contexte :

Difficultés relevées par différents partenaires (centre social, MSA à travers les 
réunions d’échelon local, AFASEC) concernant l’accueil du jeune enfant pour les 
familles travaillant dans le milieu des courses hippiques.

Nature des difficultés

Féminisation des professions hippiques avec comme conséquences principales :           

• difficultés pour les familles à trouver un mode d’accueil petite enfance adapté
considérant les horaires atypiques et décalés pratiqués dans leur milieu 
professionnel

• isolement des familles et recours à des solutions intermédiaires peu 
satisfaisantes (gardes non déclarées, voisins…)



Projet « petite enfance » en cours de 
réflexion pour le monde hippique.

Synthèse de notre réflexion après plusieurs réunions de travail avec les différents 
acteurs (usagers, techniciens, élus associatifs, élus des communes, représentants 
de l’AFASEC, MSA, CAF ,CG) : 

• nécessité de créer un comité de pilotage garant des choix méthodologiques et 
de la mise en œuvre

• choix d’une structure d’accueil collective adaptée aux besoins du milieu

•gestion de cette structure portée par le centre social rural de Lamorlaye

• utiliser les compétences et les ressources humaines du centre pour pouvoir 
créer une structure « micro-crèche »

• intégrer ce projet dans un « projet social global » porté par l’AFASEC.



Synthèse participation commune

X

X

X

Orry-la-Ville 

XXRAM

X« Espace jeune »

X« Espace Famille »
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