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Editos  

 

 

 

 

 

Président du CCAS de Saint-Aubin-du-Cormier 

M. Jérôme BÉGASSE  

 

 

 

 

 Le "Vivre Ensemble" est au cœur de nos volontés pour nos habitants.  

 Riche de nos nombreux atouts, Saint-Aubin-du-Cormier peut désormais 

s'appuyer sur cette Analyse des Besoins Sociaux unique sur le territoire.  

 Ainsi, nos solidarités, nos soutiens à toutes les générations, notre action 

sociale, ciment du vivre ensemble avec les associations, les services et les 

commerces, se déclineront selon notre projet social.  Professionnels, bénévoles, 

agents, élus, chacun doit contribuer à être heureux dans notre cité. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mot de la Vice-Présidente du CCAS de Saint-Aubin-du-Cormier 

Mme Catherine LEBON 

 

 Parce que le bien-être de tous les Saint-Aubinais(es) est au cœur de nos 

préoccupations…  

 Parce que notre volonté est d’apporter du concret, de construire des projets 

répondants aux besoins réels de la population… 

 La réalisation d’une Analyse des Besoins Sociaux sur notre territoire était une 

évidence et une étape incontournable pour faciliter la vie de nos citoyens.  

 Ce travail d’analyse sera un outil indispensable pour l’aide à la décision des 

actions menées au profit des usagers de la ville.  

 Nous remercions tous ceux qui ont été acteurs et impliqué dans cette 

démarche participative et qui ont contribué à la réalisation de cette première ABS à 

Saint-Aubin-du-Cormier. 
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1. Contexte de l’Analyse des Besoins Sociaux de Saint-Aubin-du-Cormier 
 
Le Décret 2016-824 du 21 juin 2016, du code de l’action sociale et des familles précise dans l’article 1 :  
« Art. R. 123-1 : 

I. Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale produisent une analyse des besoins 
sociaux de l'ensemble de la population du territoire de leur ressort.  
 

II. L’analyse des besoins sociaux consiste en un diagnostic sociodémographique à partir des données 
d'observation sociale du territoire. Ce diagnostic est établi avec l'ensemble des partenaires, publics 
ou privés, qui participent à la mise en œuvre des actions de prévention et de développement social 
telles que mentionnées à l'article L. 123-5.  
 

III. L’analyse des besoins sociaux fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration au cours de 
l'année civile qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les années suivantes, 
des analyses complémentaires, notamment thématiques, peuvent être présentées au conseil 
d'administration lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget. » 

 
Le conseil d’administration du CCAS de Saint-Aubin-du-Cormier a validé le 20 février 2020, lors de la présentation 
du bilan d’activité 2019 du CCAS, le principe d’une analyse des besoins sociaux (ABS).  
 

Extrait du bilan d’activité 2019 en page 11 : 
 
Analyse des besoins sociaux ABS 
Le Centre Communal d’Action Sociale doit procéder régulièrement à une analyse des besoins 
sociaux de l’ensemble de la population de la commune et notamment de ceux des familles, des 
jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficulté en 
partenariat avec le centre intercommunal d’action sociale. 
 
Cette analyse des besoins sociaux permettra de vérifier les besoins par rapport à une aide à 
l’accès aux sports, à la culture, aux loisirs, à l’aide à la mobilité, mais aussi à la création d’un 
réseau « un toit – 2 générations » avec les valeurs de solidarité entre les générations ou encore 
sur un réseau de bénévoles pour la visite à domicile des personnes seules, isolées ou malades. 

 
Ces thématiques restent à être vérifiées à travers l’ABS.  
 
En juillet 2020, le nouveau conseil d’administration du CCAS est installé.  
Le projet de réaliser une ABS est confirmé le 8 juillet 2020 lors du vote du budget 2020.  
 
Le 15 octobre 2020, Bérengère TURMEL coordinatrice de l’Union Départementale des CCAS et CIAS d'Ille-et-
Vilaine (UDCCAS 35), présente aux membres du CA du CCAS les aides facultatives et les obligations d’un CCAS. 
Un focus est réalisé sur le but et la mise en œuvre d’une ABS.  
 
Indépendamment de l’obligation légale pour la réalisation d’une ABS dans l’année d’installation du CCAS, la 
volonté politique est de mieux connaître la composition de la population d’aujourd’hui. Aucune ABS de la ville 
de Saint-Aubin-du-Cormier n’a été réalisée à ce jour.  
Ce nouveau mandat 2020 – 2026 va permettre de réaliser la 1èreABS sur le territoire de Saint-Aubin-du-Cormier 
 
Les objectifs de cette ABS sont : 
- Faire une photographie de la population actuelle de Saint-Aubin-du-Cormier afin de mieux connaître et 

comprendre son évolution (familles, personnes seules, catégories socioprofessionnelles, accès à l’habitat, 
situations sociales, problématiques que rencontrent les citoyens…) ; 

- Emettre des préconisations faces aux problématiques qui apparaîtront et ainsi permettre d’être un outil 
d’aide à la décision pour le Conseil d’Administration (CA) CCAS et les élus, en vue de mettre en place une 
politique d’action sociale via le CCAS ; 
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- Contribuer à l’analyse du territoire qui s’inscrit dans un territoire plus large c’est-à-dire l’intercommunalité 
de Liffré-Cormier Communauté ; 

- Créer un socle d'analyse qui pourra être actualisé chaque année globalement ou par thématique ou public et 
réajuster les politiques sociales mises en place si nécessaire. 

 
Moyens humains :  

1. Mme Iris MERLIN, stagiaire en Master mention Intervention Développement social – MIASE (Métiers de 

l'Ingénierie dans l'Action Sociale et Educative) - Université Rennes 2. Stage de 6 mois à raison de 3 

semaines par mois (9 novembre 2020 au 30 avril 2021). Le budget du CCAS inclut la gratification du 

stagiaire Master dont la mission principale sera la réalisation de l’ABS. Accompagnement politico-

technique avec Mme Catherine LEBON et Mme Valérie LOUVET. 

 

2. Comité de pilotage (COPIL) de 8 à 9 personnes. Sa composition est la suivante : 
 

- Le maire de Saint-Aubin-du-Cormier et Président du CCAS : M. Jérôme BÉGASSE 
- L’adjointe aux affaires sociales et Vice-Présidente du CCAS : Mme Catherine LEBON 
- Deux membres du Conseil d’Administration :  

- Mme Servanne RESLOU, association Anne Boivent 
- Mme Amélie GOUDAL, personne qualifiée  

- Un agent de Liffré-Cormier communauté (LCC) : M. Anthony MEVEL, Directeur du CIAS 
- Un agent du département : Mme Emilie BOURG Assistante Sociale au CDAS des Marches de 

Bretagne, Mme Cathy LÉON Conseillère gérontologie au CDAS des Marches de Bretagne 
- Le DGS de Saint-Aubin-du-Cormier : M. GAUDICHAUD Laurent (à partir du 1er janvier 2021) 
- La Chargée d’accueil social du CCAS : Mme Valérie LOUVET  
- La stagiaire Master Développement social : Mme Iris MERLIN  

 
Les objectifs du COPIL :  
Il vise trois objectifs généraux : 
→ Rendre compte de l’évolution du travail de recherche. 
→ Alimenter le diagnostic partagé : permettre une réflexion commune par la participation des personnes 

concernées. 
→ Orienter l’étude et définir des axes de travail. 
 
Cette ABS est réalisée en 5 étapes, à partir de novembre 2020 :  
1) Validation d’une méthodologie de travail (Note de cadrage, participation d’une stagiaire master 2, comité 

de pilotage, point d’étape en CA CCAS) 
2) Analyse sociodémographique pour avoir une vision globale de la ville de Saint-Aubin-du-Cormier afin de 

choisir ensuite 2 à 3 thématiques à approfondir d'un point de vue qualitatif. 
3) Analyse qualitative vers les adolescents de 14 à 20 ans. Questionnaires, entretiens, interventions dans des 

groupes (associations…). 
4) Préconisations à décliner de manière pluriannuelle en actions sociales. 
5) Mise à jour de l’ABS tous les ans, au moment des orientations budgétaires. 
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2. Analyse socio-démographique de Saint-Aubin-du-Cormier  

La première étape est de réaliser une photographie de la ville de Saint-Aubin-du-Cormier dans tous ses aspects.  

L’analyse s’est faite à partir de plusieurs sources d’informations dont :  

- INSEE. L'Institut national de la statistique et des études économiques collecte, produit, analyse et diffuse 

des informations sur l'économie et la société française 

- PLATOSS. Nouvelle Plateforme Territoriale d'Observation Sanitaire et Sociale mise en place en lien avec 

l’UDCCAS35 qui compile plusieurs sources nationales et régionales 

- Datagences Bretagne. La région a ouvert avec les agences d’urbanisme, un site statistique qui donne des 

tableaux de bord par thématique 

- Bilans d’activités des partenaires 

- Répertoire des Logements Locatifs des Bailleurs Sociaux. 

- Informations de l’UNCCAS 

- Liffré-Cormier-Communauté (LCC) 

- Le Grand Staobin, journal de Saint-Aubin-du-Cormier 

- Site internet de la mairie de Saint-Aubin-du-Cormier 

- SADC : sentinelle de Bretagne, en lien avec le Site Patrimonial Remarquable et Petite Cité de Caractère 

- C@rto Santé 2019 
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2.1) Saint-Aubin-du-Cormier en Ille-et-Vilaine et au sein de Liffré-Cormier communauté 
 

Saint-Aubin-du-Cormier est une commune de la région 
Bretagne dans le département d’Ille-et-Vilaine. Ce 
département, dont le nom provient du fleuve Vilaine et 
de son affluent l'Ille, comprend :  
- 1 060 228 habitants en 2018 

- 333 communes dont 174 communes de moins de 

1 500 habitants 

- 248 CCAS et CIAS au 01/01/2021 

- 27 cantons 
- 22 CDAS et 6 agences départementales  
- 18 intercommunalités 

- Préfecture : Rennes et 3 sous-préfectures : Redon, Fougères-Vitré et Saint-Malo 
 

Au 1er janvier 2020, le département d’Ille-et-Vilaine compte 18 Etablissements Publics à Coopération 
Intercommunale EPCI (4 communautés d'agglomération et 13 communautés de communes). 
Depuis mars 2015, le département d’Ille-et-Vilaine comprend 27 cantons au lieu de 53 auparavant. 
 

Liffré-Cormier communauté. 
Histoire de la création de Liffré-Cormier communauté.  
 

La communauté de communes du Pays de Liffré a été créée le 1er janvier 2000 avec les communes de Liffré, 
Dourdain, Chasné-sur-Illet et Ercé-près-Liffré. La Bouëxière, qui n'a pas intégré le Pays de Liffré en janvier 2000, 
fait le choix de rejoindre la Communauté de Communes le 1er janvier 2008.  
 

À la suite de la loi NOTRe de juillet 2015, les communes de Gosné, Livré-
sur-Changeon, Mézières-sur-Couesnon et Saint-Aubin-du-Cormier 
souhaitent rejoindre le Pays de Liffré. Les sept autres communes de la 
communauté de communes COM'Onze, (Saint-Christophe-
de-Valains, Saint-Ouen-des-Alleux, Saint-Marc-sur-
Couesnon, Saint-Jean-sur-Couesnon, Saint-Georges-de-
Chesné, La Chapelle Saint-Aubert et Vendel) représentant 
35 % de la population, expriment le choix de rejoindre le 
Pays de Fougères.  
 

Le préfet propose le 12 octobre 2015 sa carte à la Commission 
départementale de coopération intercommunale (CDCI), en intégrant 
l'ensemble de la Com'Onze au sein de Fougères Agglomération.  

 

Monsieur Jérôme Bégasse, maire élu proteste contre le schéma de coopération intercommunal présenté par le 
préfet en démissionnant (avec un tiers du conseil municipal). Il « redemande la confiance » des Saint-Aubinais 
par une nouvelle élection municipale. 
 

En 2016, un amendement modifiant la carte proposée par le préfet recueille 33 voix sur les 47 membres de la 
CDCI, soit plus de 70 %, et permet aux neuf communes de constituer 
ensemble une communauté de communes.  
 

Au 1er janvier 2017 les communes de Gosné, Livré-sur-Changeon, Mézières-
sur-Couesnon et Saint-Aubin-du-Cormier rejoignent le Pays de Liffré qui 
prend le nom de Liffré-Cormier Communauté. 
 

Liffré-Cormier communauté est composé de 9 communes qui sont : Chasné-
sur-Illet, Dourdain, Ercé-près-Liffré, Gosné, La Bouëxière, Liffré, Livré-sur-
Changeon, Mézières-sur-Couesnon et Saint-Aubin-du-Cormier. 
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Il est dénombré 25 840 habitants en janvier 2017.  

Sa démographie est constante depuis 1990.  

La superficie est de 252 km². 

 

Le territoire est attractif, et le nombre d’actifs est en constante 

augmentation sur le territoire.  

Les emplois sont concentrés dans les villes dites « centres ». Ainsi, 

88 % des emplois sont situés dans les villes de Liffré (44%), Saint-

Aubin-du-Cormier (34%) et la Bouëxière (10%).  

 

Le territoire est desservi par la ligne de car BreizhGo Illenoo 9a 

(Rennes - Fougères). 

Une aire de covoiturage avec 95 places est située à Saint-Aubin-du-

Cormier à proximité immédiate de l’A 84. 

Un arrêt intermodalde connexion aux transports en commun encourage les voyageurs à utiliser les transports 

en commun (49 places voiture et parking vélo) 

L'aéroport le plus proche est celui de Rennes - Saint-Jacques. 

La gare la plus proche est la gare de Rennes ou à Servon sur Vilaine. 

 

Mobilité en respect de l’environnement  

Liffré-Cormier a demandé à chaque commune d’avoir un ambassadeur de la mobilité par la promotion :  

- Éhop – ouestgo.fr pour promouvoir le covoiturage au quotidien pour 

trajetdomicile-travail 

- Ouestgo avec la promotion des 137 aires de covoiturage en Ille et Vilaine 

- Éhop solidaire pour promouvoir le covoiturage pour aider les personnes en 

recherche de travail ou en formation 

- Gestion d’une flotte de 60 vélos à assistance électrique, en location pour les 

particuliers avec contrat de 6 mois ou de 1an à tarif attractif (150 € 6 mois – 250 € pour 1 an) 

 
Annexe 1 : Liffré-Cormier communauté, chiffres clés – édition 2020 de la CCI Ille et Vilaine. 

 
Liffré-cormier Communauté compte 37 conseillers communautaires avec ses 11 vice-président(e)s et  
2 conseillers délégués dont 6 membres de Saint-Aubin-du-Cormier. 
 
Les compétences portées par Liffré-Cormier communauté, indépendamment des compétences obligatoires 
sont :  

- Accès aux services de la petite enfance, enfance et jeunesse ainsi que pour les personnes âgées en lien 
avec le CIAS 

- L’économie, le tourisme  

- L’aménagement du territoire 

- Apporter des services de proximité et des équipements structurants sur le territoire 

- Accès des habitants à la culture, loisirs et à la pratique sportive. 

 

En 2019, Liffré-Cormier communauté a travaillé sur un projet de territoire avec un questionnaire avec 888 

retours et des réunions participatives.  

 

Le projet de territoire « Tous solidaires pour notre avenir », à horizon 2030, issu d’une vision partagée, s’articule 

autour d’un territoire durable et facile à vivre, une terre citoyenne, à haute valeur ajoutée, de cohésion et 

d’accueil. 

https://www.exploratoire.com/fichier/p_ressource/609/liffre_cormier_communaute_2020.pdf
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Cet objectif ambitieux s’illustre par de nombreuses actions déjà menées par les collectivités ou les acteurs du 

territoire. 

 

Il ouvre également de nouveaux chantiers, parmi lesquels : 
• Engager une stratégie d’implication des habitants et des acteurs locaux aux décisions publiques par une 

démarche globale de participation, en associant plus spécifiquement les jeunes dans la vie publique 
locale ; 

• Être en capacité de répondre aux enjeux énergétiques et climatiques par la prise de compétence de la 
production énergétique et l’animation des actions au service de la sobriété énergétique ; 

• Intégrer de façon systématique les objectifs de transition écologique pour toute décision stratégique 
relative à l’aménagement du territoire et le développement local ; 

• Organiser et faire connaître la réponse aux besoins sociaux fondamentaux sur le territoire, grâce à 
une coordination entre les communes, les CCAS, la Communauté de communes et le CIAS ; 

• Réinventer la mobilité des courtes distances par des solutions adaptées aux différents publics, et 
notamment aux jeunes ; 

• Inventer la vie « autour du lycée » en adaptant, avec la ville de Liffré, les services et les aménagements 
nécessaires ; 

• Structurer une politique territoriale « Famille », qui assure une cohérence entre les politiques Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse ; 

• Affirmer le rôle-clé de l’agriculture et de l’alimentation par un soutien actif à l’agriculture dans toute la 
diversité des modèles. 

 

Saint-Aubin-du-Cormier en Ille et Vilaine et au sein de Liffré-Cormier communauté 

Atouts Faiblesses 

- Proximité de l’agglomération Rennaise 
- Un territoire globalement attractif pour la population 
- Une croissance de la population plutôt jeune et 

familiale 
- Diversité d’entreprises 
- Bassin d’emploi en développement 
- Ouverture du Lycée à Liffré,  
- 4 collèges, 3 lycées nombre d’élèves important sur le 

territoire 
- Carrefour entre bassin d’emploi :  

Rennes (emploi qualifié) 
Fougères (ouvrier, technicien)  
Vitré (peu qualifié) 

- Besoin d’anticiper le renouvellement des 
équipements et services pour être capable de 
maintenir et d’accueillir des habitants  

- Vulnérabilité socioéconomique de certains 
habitants 

- Mobilité, manque d’alternative à la voiture  
- Déficit de transport en commun, pas de train 

entre Rennes et Fougères 
- Territoire éloigné de Rennes et Fougères 

(mobilité sur les 3/8, choix des modes 
d'accueils des enfants) 

- Déficit d’établissement dans le champ du 
handicap sur le territoire  

Opportunités Perspectives 

- Tertiarisation des emplois fixés sur le territoire 
- Territoire dynamique qui a besoin de soutien pour 

maintenir son attractivité 
- L’arrivée de nombreuses entreprises 
- Accès à la propriété, nouveaux logements, ce qui 

engendre une augmentation de la population jeune et 
familiale 

- CLIC Maia Haute Bretagne est en extrémité du 
territoire (avec nouvelle présidente de LCC et 
plusieurs communes représentées de LCC au bureau)  

- Participer à la coordination entre les CCAS 
- Participer à la structuration de la politique 

territoriale Famille en lien avec la CTG CAF 
- Réfléchir à l’intégration des personnes en 

difficulté et/ou isolées dans des démarches 
participatives 
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2.2) Saint-Aubin-du-Cormier : La carte postale 

 

Saint-Aubin-du-Cormier est une commune de 3 966 habitants (en 2019) idéalement située aux portes de la 

Bretagne et de la Normandie. Elle occupe une situation stratégique au croisement des axes Rennes/Fougères et 

Vitré/Saint-Malo. Disposant d’un accès direct à l’A84, elle se trouve de fait dans la couronne rennaise, à 

seulement 15 minutes de la capitale bretonne. 

 

A Saint-Aubin-du-Cormier, les services, les équipements, les établissements scolaires, les commerces, le marché 

sont accessibles en moins de 5 minutes. 

Plus de 30 professionnels du secteur médical et paramédical (médecins, pharmaciens, dentistes, infirmiers, 

kinés, ostéopathes, orthophonistes, opticiens…) y sont présents. 

Il y a 6 établissements scolaires (2 écoles, 2 collèges, 2 lycées) ainsi que les principaux services publics comme 

La Poste (33h d’ouverture sur 6 jours), les pompiers, la gendarmerie… 

Les différentes structures d’accueil sont présentes pour les enfants de 0 à 16 ans, mais aussi un EHPAD, des 

commerçants et des artisans. 

Des équipements de qualité (centre culturel, médiathèque, école de musique, salle multisports, swing golf…) et 

un tissu associatif dense en font un territoire très attractif. 

A Saint-Aubin-du-Cormier, 1 marché hebdomadaire le jeudi matin, 40 commerces au centre-ville et un centre 

commercial situé en périphérie sont présents. 

 

La ville, forte d’un patrimoine historique riche et varié, est située au cœur d’un bocage vallonné et de qualité où 

la nature a toute sa place. 

 

Les origines de la ville 

L’histoire de la ville de Saint-Aubin-du-Cormier débute vers 1225 avec la construction du château. Celui-ci aurait 

été élevé par le duc Pierre Mauclerc pour tenir en respect les barons de Vitré et de Fougères et fermer la 

frontière entre la Bretagne, indépendante à l’époque, et la France. 

Au cours des 13ème, 14èmeet 15èmesiècles, la ville était régulièrement assiégée et saccagée. Afin de la protéger, le 

duc de Bretagne fit construire en 1450 une seconde enceinte autour du château et de la ville close. 

Une bataille décisive 

En 1488, une bataille sanglante éclate à l’ouest de la Ville, sur le site de la Lande de la Rencontre. Cette attaque, 

diligentée par l’armée française, avait pour objectif de réunir le duché breton au royaume de France. Environ 

6 000 bretons et 1 500 français perdirent la vie lors de cette journée qui sonna le glas de l’indépendance 

bretonne. 

Après cette victoire de la France sur la Bretagne, le roi Charles VIII fit raser le château et couper en deux le 

donjon. Symboliquement, seule la façade est, tournée vers la France vainqueur, fut conservée. Aujourd’hui, les 
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ruines du château, que l’on peut découvrir en allant se promener sur les rives de l’étang ou dans le jardin 

médiéval, témoignent toujours de cet épisode marquant de l’histoire de la Bretagne. 

Saint-Aubin-du-Cormier avec des attractivités touristiques 

Par arrêté 15 juin 2020 une partie du territoire communal est classée en site patrimonial remarquable (SPR) en 

"considérant que la conservation, la restauration, la réhabilitation et la mise en valeur du centre historique de 

Saint-Aubin-du-Cormier, des faubourgs anciens et des secteurs paysagers accompagnant l'ensemble urbain, 

présentent un intérêt public du point de vue historique, architectural, archéologique, artistique et paysager en 

raison des qualités de son paysage urbain caractéristique du bâti haut-breton traditionnel." 

Extrait du site wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Aubin-du-Cormier  

 

Les habitations se concentrent autour du centre bourg, puisqu’il y a sur le territoire une forêt et un bois 

 

 
 

La forêt de Haute-Sève 

La forêt de Haute-Sève (ou forêt de Saint-Aubin-du-Cormier ou forêt domaniale de Saint-Aubin-du-Cormier) est 

située sur les communes de Saint-Aubin-du-Cormier et de Mézières-sur-Couesnon. 

Elle a une surface de 843 haet est gérée par l'Office National des Forêts ONF). 

 

Le bois de Rumignon 

Le bois de Rumignon recouvre une crête qui sépare les bassins versants du Couesnon au nord et de la Vilaine au 

sud. 

Localisé à l’est de la commune, il fait partie du massif forestier des Marches de Bretagne. 

Le bois fait partie avec le parc du château du site classé Espace Naturel Sensible par le Conseil Départemental. 

Le GR 37 longe le site et permet au promeneur de se rendre à la Roche Piquée classée monument naturel à 

caractère artistique depuis 1911 (voir le site du ministère). 

 
Saint-Aubin-du-Cormier est défini comme un « bassin de vie », c’est-à-dire ? 
Le découpage de la France en « bassins de vie » a été réalisé pour faciliter la compréhension de la structuration 
du territoire de la France métropolitaine. Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont 
accès aux équipements et services les plus courants. Les services et équipements de la vie courante servant à 
définir les bassins de vie sont classés en 6 grands domaines :  

• Services aux particuliers, 

• Commerce, 

• Enseignement, 

• Santé, 

• Sports, loisirs et culture 

• Transports.  
 

http://www.saint-aubin-du-cormier.bzh/accueil/decouvrir_saint_aubin/patrimoine_naturel/parc_du_chateau
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/article/bois-rumignon-site-typique-boisements-du-grand-ouest
http://www.saint-aubin-du-cormier.bzh/accueil/decouvrir_saint_aubin/randonnees/156_925/02___la_promenade_de_roche_piquee
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Fichier-national-des-sites-classes.html
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La majorité des achats se font sur Saint-Aubin-du-Cormier, en revanche pour les gros achats (Electroménager, 
ameublement…) les habitants peuvent aller soit sur Fougères, Vitré ou sur Rennes. 
 
Un nombre important de loisirs sont présents sur le territoire, la piscine est dans un périmètre de 20 km soit à 
Liffré ou à Fougères. 
 
En 2022 une réhabilitation du Centre Multi Activités est prévue. Situé à Liffré autour de la piscine actuelle, il 
s’agit d’un équipement sportif, culturel et de loisirs à haute valeur ajoutée.  
 

Saint-Aubin-du-Cormier : la carte postale 

Atouts Faiblesses 

- Petite ville à taille humaine avec les services 
d’une grande ville 

- Ville avec une histoire, un patrimoine 
- Beaucoup d’atouts sur une « ville campagne », 

avec écoles, commerces (historiquement 
commerçante), emplois à proximité de Rennes.  

- Vie associative 
- Autoroute A84 à proximité 
- Un lieu de promenade autour de l’étang  
- Maintien du marché divers et varié 
- Foire annuelle de Noël 
- Nombreux labels : Label Petite Cité de Caractère, 

Site Patrimonial Remarquable…  
- Attractivité touristique : camping, gites, slow 

tourisme et patrimoine 
- Transport à la demande (coccinelle)  
 

- La Covid-19 qui met à mal le commerce, les 
activités de loisirs et la vie des associations 

- Renouvellement urbain 
 

 
Menace :  
- Une forte sollicitation concernant les demandes 

d’habitats qui implique une croissance 
démographique à accompagner et à réguler.  

Opportunités Perspectives 

- Une demande de liaisons douces de la part des 
habitants et des villes périphériques pour venir 
sur Saint-Aubin-du-Cormier 

- Desserte du territoire grâce à la ligne BreizhGo 
Express Rennes / Fougères et l’arrêt de 
connexion intermodale à Saint-Aubin-du-Cormier 

- Nouvelle convention pluriannuelle « Petite ville 
de demain » 

- Développer l’aspect tourisme en lien avec Liffré-
Cormier communauté 
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2.3) Historique politique de Saint-Aubin-du-Cormier et structures administratives 

Liste des maires 

1790 : DESCHAMPS 
1790 : Dom Honoré 
LECOURSONNAIS 
1791 : DAVID 
1794 : ROCHERULLE 
1795 : HAY 
1796 : Joseph COUTARD 
1803 : Joseph PLIHON 
1809 : Charles MESLIN 
1815 : Joseph JEHANNIN 
1830 : Bonnaventure PROVOST 

1847 : Thimothée DAVY 
1848 : Jean-Marie MENANT 
1849 : Joseph THOMAS 
1855 : Jean-Marie DUVER 
1867 : Joseph THOMAS 
1878 : CROIZE 
1879 : Joseph THOMAS 
1892 : Jean BEAUDRY 
1892 : Edouard PONTALLIE 
1908 : François CRON 
1911 : Francis LAMBAKER 

1913 : Pierre MEIGNE 
1919 : Eugène CHASLE 
1929 : Pierre MOREL 
1945 : Michel BEAULIEU 
1971 : Marcel LOUVEL 
1983 : Pierre RENAULT 
2001 : Marie-Thérèse AUNEAU 
Depuis 2014 : Jérôme BÉGASSE 
 

 

Quelques traces de l’histoire politique à travers les noms de rue à Saint-Aubin-du-Cormier :  

Dom Lecoursonnais, maire élu en 1790 

Joseph Thomas, maire qui a fait 3 mandats entre 1849 à 1892 

Edouard Pontallié de 1892 à 1908 

Eugène Chasle, maire de 1919 à 1929 

Pierre Morel, maire de 1929 à 1945 

Michel Beaulieu, maire de 1945 à 1971 

Marcel Louvel, maire de 1971 à 1983 

 

Le département d’Ille et Vilaine est découpé en 27 cantons  

Le Canton qui concerne Saint-Aubin-du-Cormier est Fougères 1. Plusieurs communes de Liffré Cormier 
communauté relèvent d’un autre canton, celui de Liffré. 
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Il est intéressant de noter la différence de densité de population par commune. 140 pour Saint-Aubin-du-

Cormier, en évolution depuis plusieurs années, soit la 3ème sur les 17 communes. La densité moyenne sur Liffré-

Cormier communauté est de 104,9 habitants/km². En Ille-et-Vilaine, il y a 156,5 habitants au km².  
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Nom 
...sous la révolution 
...en gallo 

Saint-Aubin-du-Cormier 
Montagne-la-Forêt 
Le Grand Staobin 

Gentilé Saint-Aubinais(e) 

Superficie 27,41 km2 (2 741 ha) 

Population 3 966 habitants en 2019 

Densité 136.44 hab./km² 

Altitude Min. : 54 m - Max. : 123 m 

Coordonnées 48° 15′ 37″ Nord - 1° 23′ 51″ Ouestcarte OpenStreetMap 

Code postal 35140 

Code commune (INSEE) 35253 - Dossier complet INSEE 

Communes limitrophes 
(dans le sens horaire) 

Mézières-sur-Couesnon, Rives-du-Couesnon, Mecé, Livré-sur-Changeon, 
Liffré, Gosné, Ercé-près-Liffré, Gahard 

 

Administration 

Pays France - Site de l'Élysée - Président : Emmanuel MACRON 

Région Bretagne - Site du conseil régional - Président : Loïg CHESNAIS-GIRARD 

Département Ille-et-Vilaine Site du conseil départemental - Président : Jean-Luc CHENUT 

Arrondissement Rennes 

Canton Fougères 1 

Intercommunalité Liffré-Cormier Communauté (depuis le 1er janvier 2017) 

  

La commune appartient :  
• à l’unité urbaine (1) de Saint-Aubin-du-Cormier 
• à la zone d’emploi (2) de Rennes 
• au bassin de vie (3) de Saint-Aubin-du-Cormier 

Président : Stéphane PIQUET (2020) 

Préfet Christophe MIRMAN - Site de la préfecture 

Sous-Préfet Richard-Daniel BOISSON - Site de la sous-préfecture 

Sénateurs 
Dominique de LEGGE, Daniel SALMON, Sylvie ROBERT et Françoise GATEL 
 (2020-2026) 

Député Thierry BENOIT - (2017-2022) 

Conseillers 
départementaux 

Thierry BENOIT, Frédérique MIRAMONT - (2015-2021) 

Maire Jérôme BÉGASSE – (2014-2026) 

 

Des projets en fonction des mandats :  

Depuis 2009, les élus mettent en avant l’environnement, tout d’abord en signant la charte de l’environnement, 
en faisant le choix du « zéro phyto ». A souligner également : la mise en place de l’atlas de la biodiversité, de la 
gestion différenciée, la végétalisation du cimetière, le fleurissement des pieds de murs et l'implantation d'un 
éco-pâturage.  
La municipalité de Saint-Aubin-du-Cormier développe de nombreuses actions pour limiter l'impact sur 
l'environnement, et donc sur la santé, de la gestion des équipements et des espaces publics. Le conseil municipal 
a adopté une charte pour l'environnement en 2009. 
La commune a renoncé au désherbage chimique de tous les espaces publics et est labellisée zéro-phyto depuis 
plusieurs années. La gestion différenciée des espaces verts, approche raisonnée de la gestion des espaces verts, 
est mise en œuvre progressivement. Et la biodiversité locale est prise en compte dans les programmes 
d’aménagement, en particulier des espaces verts. 
Par ailleurs, le choix et la gestion des équipements visent à réduire la production de gaz à effet de serre. 
 
La ville de Saint-Aubin-du-Cormier adhère à l’association Bretagne rurale et rurbaine pour le développement 
durable (BRUDED).    

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Saint-Aubin-du-Cormier&params=48.260278_N_1.3975_W_type:city_region:fr
http://www.openstreetmap.org/?mlat=48.260278&mlon=-1.3975&zoom=17#map=17/48.26028/-1.39750
http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=COM-35253
http://www.elysee.fr/
http://www.bretagne.bzh/
http://www.ille-et-vilaine.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_de_Foug%C3%A8res-Vitr%C3%A9
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/arrondissement/ARR353-rennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Foug%C3%A8res-1
http://www.liffre-cormier.fr/
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sous-prefectures/Sous-prefecture-de-Fougeres-Vitre/La-sous-prefecture-de-Fougeres-Vitre
http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA332228
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Projet politique 2020-2026 
 
Le projet politique pour ce nouveau mandat est basé autour de 3 thématiques :  

- Les Saint-Aubinais, c’est-à-dire la vie quotidienne, le vivre ensemble 
- Saint-Aubin, c’est-à-dire la ville avec ses équipements, ses aménagements, le socle, le patrimoine 

naturel et historique,  
- Bienvenue à Saint-Aubin-du-Cormier, volet où sont définies et appliquées les politiques d’accueil des 

nouveaux habitants, des nouvelles entreprises et des touristes. 
 

Ce projet politique est en continuité avec l’implication de la municipalité et ses 

contributions au projet de territoire Liffré-Cormier communauté horizon 2030. 

Saint-Aubin-du-Cormier est l’un des trois pôles structurants avec Liffré et La 

Bouëxière. 

Il est aussi prévu de finaliser les équipements de la zone du parc composée de 

l’espace de loisirs, de voies douces, de liaisons entre les écoles, d’espaces 

sportifs et ludiques. 

L’autre projet est l’aménagement autour de l’étang, le centre-ville, l’espace de guinguette au Jardin d’Odile, 

l’espace naturel sensible du château, du centre culturel, du cinéma et de la salle de danse. 

 

Historique politique de Saint-Aubin-du-Cormier et structures administratives 

Atouts Faiblesses 

- Des projets politiques tournés vers les habitants 
et leurs besoins et implication citoyenne 

- Prise en compte de l’avis de la population 
- Richesse de l’histoire de la Bretagne 
- Les outils de communication existants 
 

- Une Covid-19 qui empêche les réunions 
participatives  

- Désengagement des services de l’Etat 

Opportunités Perspectives 

- ABS 2020/2026 
- Des élus qui s’engagent dans les commissions 

LCC 
- Un engagement pour la planète 
- L’ouverture de France Services pour limiter le 

désengagement de l’Etat 
 

- Aménagement de la zone du parc et de la ville 
dans sa globalité 

- Des nouveaux modes de participation citoyenne 
à trouver 
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2.4) Les habitants 

La population est passée de 2 700 à près de 4 000 habitants en moins de 20 ans.  

 

Elle est jeune : près de 70% des habitants ont moins de 45 ans, près de 45% ont moins de 30 ans. 

 

 Naissance Mariage Décès Solde 
Naissance décès 

2015 45 11 54 - 9 

2016 47 7 40 + 7 

2017 44 9 39 + 5 

2018 46 14 45 + 1 

2019 52 10 44 + 8 

2020 52 5 46 + 6 

Données du service état civil de la mairie de Saint-Aubin-du-Cormier 

Le solde naturel est positif depuis 2016. 
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Saint-Aubin compte 1 380 personnes de 0 

et 25 ans c’est-à-dire des enfants, des 

adolescents et des jeunes adultes qui 

représente 36% de la population. 

 

 

La population par tranche d’âge est 

différente entre les femmes et les 

hommes.  

Il y a une majorité d'hommes entre 15 et 30 

ans (596 hommes et 324 femmes soit une 

différence de 272).  

Cela s’explique avec la présence du 

Régiment d’Artillerie de Marine (RAMa) 

dans la ville de Saint-Aubin-du-Cormier qui 

entre pour partie dans le recensement de 

l’INSEE. 

 

 

 

Le Régiment d'Artillerie de Marine (RAMa) 

Le 11ème RAMA se situe sur le territoire de la ville de Saint-Aubin-du-Cormier, basé à la 

Lande D’Ouée depuis plus de 40 ans. Il comprend près 1 000 hommes et femmes dont 

environ 350 réservistes.  

 

Le régiment s'articule en 7 batteries :  

•1 batterie de commandement et de logistique (service médical, maintenance des 

matériels et logistique). 

• 3 batteries d'artillerie sol-sol équipées de CAESAR de 155 mm. 

• 1 batterie d'artillerie sol-air équipée de missiles mistral et de canon de 20 mm. 

• 1 batterie d’acquisition et de surveillance 

• 2 batteries d'intervention de réserve destinée à renforcer, dès le temps de paix, les capacités opérationnelles 

du régiment. 

Le régiment a participé à la plupart des opérations extérieures récentes de l'Armée française. 
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Le 11èmeRAMa est professionnel depuis 1979. La polyvalence toujours affirmée du régiment lui permet, avec ou 

sans ses pièces d'artillerie, d'être présents à travers le monde en permanence. Quittant le quartier Duguesclin à 

Dinan, il rejoint La Lande d'Ouée à Saint-Aubin-du-Cormier en 1979. 

 

Le 11ème RAMa est le régiment organique de la 9ème brigade d'infanterie de marine pour laquelle il est chargé de 

l'appui feux. Composé d'environ 900 hommes, il est équipé de canons Caesar et de mortiers de 120 mm en 

double dotation. Ses bigors cultivent leur polyvalence de « marsouins qui tirent au canon ». Prêts à être engagés 

en groupement de marche, ils sont entraînés aux techniques amphibies dès leur formation initiale. 

 

Les « Bigors du 11 », comme on les appelle dans la tradition militaire des troupes de marine, accueillent tous les 

2 ans un nouveau commandant.  

Le régiment est visible auprès de la population au moment des cérémonies commémoratives ou lors 

d’anniversaire (40 ans) 

 
Le régiment compte 41 familles qui sont logées sur la commune de Saint-Aubin-du-Cormier avec 35 enfants. 

 
Un service social est mis en place au sein du régiment avec une assistante sociale. Elle accueille les familles et 
les hommes dans le cadre de l’accompagnement social et l’arrivée en métropole. 
Des actions familles sont mises en place tout au long de l’année.  
 

 
 
 
 
 

La population Saint Aubinaise est 
répartie en 3 grandes familles, les 
personnes seules, les couples sans 
enfant et les familles (couple ou 
famille monoparentale avec 
enfant(s)).  
59 % de la population est sans enfant 
à charge fiscal en 2017. 

 
 

 
 
 

Le nombre moyen de personnes dans un 
foyer est en diminution comme la 
moyenne nationale. A Saint-Aubin-du-
Cormier, nous sommes passés de 3 en 
1968 à 2,4 personnes par foyer en 2017. 
(2,13 en Bretagne)  
 
En 2017, il y avait 392 couples sans enfants 
et 565 familles avec 872 enfants (58 %) 
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En 2017, à St Aubin du Cormier, 

56,6 % des ménages sont 

présents depuis moins de 10 

ans et 17,6% des ménages sont 

arrivés il y a moins de 2 ans  

 

 

 

 

43% des foyers fiscaux de 

français paient l’impôt sur le 

revenu en 2018 contre 48 % 

des foyers de Saint-Aubin-du-

Cormier 

En 2018, le taux de pauvreté 

en France était de 14.8%, 

contre 7% à Saint-Aubin-du-Cormier. 

Voici la présentation des niveaux de diplômes de la population Saint-Aubinaises.  
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Pratique religieuse sur Saint-Aubin-du-Cormier.  
La vie chrétienne est présente sur Saint-Aubin-du-Cormier. La paroisse « Saint-Aubin-du-Couesnon » regroupe 
9 clochers (Gosné, Notre-Dame de la Visitation ; Livré-sur-Changeon, Notre-Dame de l’Assomption ; Mecé, 
Immaculée-Conception ; Mézières-sur-Couesnon, Saint-Martin de Tours ; Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Malo ; 
Saint-Christophe-de-Valains, Saint-Christophe ; Saint-Jean-sur-Couesnon, Saint-Jean-Baptiste ; Saint-Marc-sur-
Couesnon, Saint-Marc et Saint-Ouen-des-Alleux, Saint-Ouen).  
Le curé, Père Michel Denoual, habite dans le presbytère de Saint-Aubin-du-Cormier. Indépendamment de la 
messe du dimanche qui est célébré dans l’église Saint-Malo, la messe du samedi soir est célébrée sur les autres 
communes. Une messe est célébrée à l’EHPAD Maison St Joseph chaque semaine. 
 
A Fougères, il y a une église évangélique Tzigane et une église Protestante évangélique.  
 
Pour la religion musulmane, le culte et les rituels se font à la mosquée. Il y en a 4 en Ille et vilaine ; 3 sur Rennes 

et une à Noyal Chatillon sur Seiche.  

Les informations sur les autres religions sont difficiles à trouver.  

 

Les habitants 

Atouts Faiblesses 

- Population jeunes 
- Une particularité Saint-Aubinaise : présence d’un 

RAMa qui est pourvoyeur d’emplois 
- Tranche âge de 30-50 ans avec enfants 

importante  
 
 

- Revenu moyen parmi les plus faibles du territoire 
LCC 

- Vieillissement de la population (à vérifier avec le 
prochain recensement)  

Menace : 
- Paupérisation d’une frange de la population 

(ressenti par les acteurs sociaux du territoire)  
 

Opportunités Perspectives 

- Politique de construction de nouveaux 
lotissements 

 
 
 

- Places dans les écoles en lien avec accroissement 
de la population (ouverture de classe) 
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2.5) Le social 
 

 

Les acteurs du champ social présents sur Saint-Aubin-du-Cormier 

 

Le Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS) des Marches de Bretagne 
Le Centre départemental d'action sociale est la porte d’entrée pour toute l'action sociale du Département, au 
plus proche des habitants. Il y en a 22 en Ille-et-Vilaine.  
 
Le CDAS a une mission d’accueil de tous les publics qui rencontrent des difficultés. Cela peut aller d’une petite 
difficulté passagère, qui nécessite de recourir à des aides, à la volonté d’être accompagné dans la durée. 
 
Des professionnels exerçant différents métiers y travaillent : assistantes sociales, éducateurs, infirmières, 
psychologues, sages-femmes, puéricultrices et médecins PMI, mais aussi des conseillers sur divers thématiques 
(enfance, insertion, personnes âgées et handicapées, économie sociale et familiale). 
 
Le CDAS de référence était celui de Fougères lors de la com11. Pour donner suite à la création de la communauté 
de communes de Liffré-Cormier communauté, le département a fait évoluer le périmètre territorial et le CDAS 
de référence devient celui des Marches de Bretagne de Saint-Etienne en Coglès au 1er septembre 2018.  
 

2 assistants sociaux assurent 4 demi-journées de permanence au sein du Pôle de Services de Proximité pour les 

communes de Saint-Aubin-du-Cormier, Gosné, La Bouëxière et Livré sur Changeon. 

 

Le CDAS des Marches de Bretagne comprend 51 agents, et l’agence départementale basé à Fougères représente 

environ 10 agents (animateurs numérique, éducateurs sportifs…) 
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Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Liffré-Cormier communauté a été créé en 2009. Il met en œuvre 
la politique d’action sociale, sur son territoire qui correspond aux 9 communes de Liffré-Cormier communauté.  
 
A ce titre, le CIAS s’est vu confier la création et la gestion de services à la population axés sur les publics  
fragiles : 
o La Petite Enfance (0 à 3 ans) avec les crèches, le Relais Assistants Maternels … ; 
o Les Seniors fragiles (perte d’autonomie et/ou isolement), avec le SAAD, portage de repas, le service 

Animation, la coordination gérontologique… 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

Le Centre Communal d’Action Sociale gère l'action sociale au sein de la ville. Il est obligatoire pour les communes 

de plus de 1 500 habitants. Son rôle est d’accueillir, d’écouter, d’accompagner tout public, de conseiller et 

d’orienter plus particulièrement les personnes âgées, handicapées, familles ainsi que les personnes en fragilité. 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale est l’échelon le plus en proximité qui a des missions obligatoires et peut 

mettre en place des actions facultatives vers 4 publics : les familles, les personnes âgées, les personnes porteuses 

de handicap et les personnes en précarité.  

 

Le CCAS gère les :  

- Attributions obligatoires (Aide sociale légale, demande de logement social, domiciliation, registre nominatif 

des personnes vulnérables) 

- Attributions facultatives (actions de prévention, repas des ainés, chèque eau, attributions de demandes de 

secours, aide aux personnes sans domicile fixe, attributions du logement d’urgence et des logements du 

CCAS).  

Le document en annexe 2 « bilan de l’année 2020 du CCAS de Saint-Aubin-du-Cormier » reprend l’ensemble 

des actions du CCAS.  

 

Pôle de Services de Proximité (PSP) 

Le PSP est un lieu porté de manière tripartite par le Département, par Liffré-Cormier communauté et par la ville 
de Saint-Aubin-du-Cormier. Depuis son ouverture en octobre 2018, ce lieu permet à 18 partenaires du milieu 
social ou économique de réaliser des permanences : 

- Centre Départemental d’Action Sociale CDAS,  
- Point Accueil Emploi PAE,  
- Centre Communal d’Action Sociale CCAS,  
- Centre de Local d’Information et de Coordination CLIC Maïa Haute Bretagne,  
- Coallia Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile CADA,  
- Services d'Accompagnement à la Vie Sociale SAVS,  
- Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles CIDFF,  
- We Ker Mission locale,  
- Association intermédiaire du Pays de Fougères AIPF,  
- Ille et Développement,  
- Association Pour l'Action Sociale et Educative APASE,  
- Association pour la Promotion de l'Enfance de l'Adolescence et de l'Adulte APE2A Centres Médico-

Psycho-Pédagogiques CMPP,  
- Conciliateur de justice,  
- Avocat conseil,  
- Agence Locale de l'Énergie et du climat ALEC,  
- Architecte conseil Architecte des Bâtiments de France ABF,  
- Architecte Site Patrimonial Remarquable SPR,  
- France Services.  
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Lors du bilan des 2 ans de fonctionnement de ce lieu, il a été noté que ces locaux sont un lieu partagé qui  
permet : 

- Des relations partenariales fortes 
- De bonne interconnaissances des missions de chacun 
- Une efficience dans l'accompagnement du public lors des prises en charge croisées pour les situations à 

problématiques multiples  
- Un partage des informations liées à l'insertion socio-professionnelle selon les spécificités de chacun, 

dans le respect du secret professionnelle et de la discrétion professionnelle 
- De construire des projets d'action communs qui s’en trouve facilités 

 

Label France Services 

Depuis le 1er septembre 2020, le label France Services vient ajouter un service de proximité auprès des 

administrés. Ce service est porté par Liffré-Cormier communauté. 2 agents polyvalents formés assurent une 

permanence 24h semaine.  

Il s’agit de permettre d’avoir un premier niveau d’information d’opérateurs 

nationaux et de pouvoir être accompagné dans les démarches administratives 

et numériques :  

- Caisse d’Allocation Familiale CAF,  

- Mutualité Sociale Agricole MSA ;  

- Caisse Primaire d'Assurance Maladie CPAM,  

- Direction Générale des FInances Publiques DGFIP,  

- la Poste,  

- Pôle emploi,  

- Caisse d'Assurance Retraite et de Santé Au Travail CARSAT,  

- Agence Nationale des Titres Sécurisés ANTS,  

- Conciliateur de justice.  

 

L’accès au numérique : un enjeu pour aujourd’hui et demain 

Nous avons bien noté - comme chacun - que la place du numérique s'étend considérablement. Bon nombre de 

citoyens sont connectés mais une partie n'a pas accès au numérique (source "vie-publique.fr" : En 2019, 15% de 

la population n'a pas utilisé Internet au cours de l'année). Ce non-usage est étroitement lié à la fracture 

numérique. 

 

La lutte contre l’illectronisme et l’accès aux droits via les démarches administratives dématérialisées.  

 

Définition de l’illectronisme : L’illectronisme est la difficulté, voire l’incapacité, que rencontre une personne à 

utiliser les appareils numériques et les outils informatiques en raison d’un manque ou d’une absence totale de 

connaissances à propos de leur fonctionnement. Le terme illectronisme transpose le concept d’illettrisme dans 

le domaine de l’informatique.  

 

Extrait du rapport du CCAS de Fougères :  

En 2019, 67 % des Français effectuent des démarches en ligne. Le but du diagnostic est d’analyser les 

problématiques des 33 % restant. En effet, avec le plan d’action publique 2022, toutes les démarches 

administratives se feront par le biais du support numérique. Les personnes qui se trouveront en incapacité de 

le faire dans les 2 ans, se retrouveront en difficultés. Celles-ci pourront occasionner un non-recours aux droits, 

engendrer une précarité financière, voir un isolement social sur le long terme.  

 

Extrait du baromètre du numérique 2018 de Credoc :  

Une personne sur deux utilise internet pour rechercher des informations sur sa santé ou celle de ses proches 

(+9 points en 3 ans). 37 % de la population (46% des 18-24 ans) est prête à améliorer ses habitudes de vie, à 

communiquer avec son médecin ou à contrôler son état de santé grâce au numérique. Les marges de 

développement des usages numériques en santé sont donc importantes, en particulier chez les jeunes adultes. 
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Extrait de l’enquête CAPUNI 2019 – Taux d’équipement en connexion internet à domicile, téléphone mobile et 

smartphone (en % des bretons).  

 
Un cinquième des bretons a un téléphone mobile simple, 

mais n’est pas équipé d’un smartphone. La raison 

principale (Tableau 2) la plus fréquemment invoquée est 

le manque d’utilité (34 %), suivi de la difficulté d’usage 

(24%). Les problèmes de connexion au réseau 3G/4G sont 

peu évoqués comme raison principale (5 %), même si la 

connexion au réseau mobile reste compliquée (voir la 

suite). 

 

On retrouve les différences classiques, notamment 

générationnelles. Si 96 % des moins de 29 ans a un smartphone (avec ou sans abonnement 3G-4G) et 3,5% un 

téléphone mobile simple, les 60-74 ans sont 37% à avoir un téléphone mobile simple et 57% à avoir un 

smartphone (chez les 75 ans et plus, ces chiffres sont respectivement de 47% et 21%). 
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Le département de l’Ille et Vilaine met en place le programme Bretillien d’Insertion PBI) 2018-2020 avec 

3 objectifs :  

- Construire avec les personnes un parcours pour l’accès et le maintien dans l’emploi 

- Faciliter l’accès aux droits des personnes en situation de vulnérabilité 

- Renforcer le pilotage et la coordination de la politique départementale d’insertion en associant les 

territoires et les citoyens 

 

En lien avec le 2ème objectif, le département œuvre en faveur de l’implantation d’espaces numériques sur les 

territoires et développe une médiation active par l’intermédiaire d’animateurs numériques et de 

développement social avec notamment la mise en place de commissions territoriales d’insertion CTI. Il en 

existe une sur Liffré-Cormier communauté. L’agent du PAE et du CCAS de Saint-Aubin-du-Cormier y participe.  

 

➔ Le département a mis en place une cartographie des espaces numériques en Ille et Vilaine1 où 

apparaissent les médiathèques et le Pôle de Services de Proximité. 

 

➔ La ville de Saint-Aubin-du-Cormier peut activer un partenariat avec la médiathèque et l’animatrice 

numérique pour une première approche des outils et découverte des potentiels. 

 

➔ Mise en place de 8 points wifi sur la ville aux endroits stratégiques (salle des halles, jardin d’Odile…) 

 

➔ Des actions collectives existent dans ce domaine avec les PAE et le département :  

- Autonomie pour l’informatique 

- API : cycle de session d’apprentissage au numérique. Lutte contre l’isolement animé par animateur 

numérique de l’agence départementale 

  

 
1https://www.ille-et-vilaine.fr/lieuxnumeriques 

https://www.ille-et-vilaine.fr/lieuxnumeriques


Analyse des Besoins Sociaux Saint-Aubin-du-Cormier  
21 juin 2021 – Page 27 sur 98 

La précarité sur le territoire de Saint-Aubin-du-Cormier : 

 

Rencontrer Aider Connaître Informer Notre Environnement Social (RACINES) 

L’association Racines en lien avec le Secours Populaire assure la distribution de colis alimentaire en fonction des 

ressources. Son territoire d’intervention correspond au territoire de l’ancienne com11.  

En 2020, le CCAS de Saint-Aubin a sollicité 7 colis, en lien avec l’assistante sociale, au moment du 1er confinement 

de mars à mai 2020. Cette démarche a été réalisée en l’absence de l’ouverture des restos du cœur de Liffré. Les 

plafonds d’accès ne permettent pas à beaucoup de personne d’y prétendre, l’accès étant lié aux ressources et 

reste à vivre du foyer nécessitant de nombreuses pièces à fournir.  

 

Les restos du cœur 

Il n’y a pas de resto du cœur sur Saint-Aubin-du-Cormier, l’antenne la plus proche est celle de Liffré ou de 

Fougères. Une dizaine de famille de Saint-Aubin-du-Cormier bénéficient des restos du cœur de Liffré dont les  

3 foyers accompagnés par le Coallia CADA.  

 

Centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) porté par COALLIA 

Coallia, anciennement Aftam (Association pour la Formation des Travailleurs Africains et Malgaches), est une 

association française fondée en 1962 qui propose des solutions d'hébergement et un accompagnement social 

aux migrants notamment dans le cadre de la demande d’asile. Il y a 3 logements gérés par le CADA à Saint-

Aubin-du-Cormier et d’autres à Liffré pour le secteur.  

 

Secours-Catholique – Caritas France (SC-CF) 

L'organisation départementale du Secours catholique attribue à Saint-Aubin-du-Cormier une équipe de 

bénévoles qui intervient sur le territoire de la paroisse auprès des personnes et des familles pour : 

- Écouter, aider et accompagner individuellement 

- Proposer des actions collectives dans un espace convivial 

- Lutter contre l'isolement des personnes âgées 

- Favoriser l'accompagnement scolaire, les vacances et les petits séjours. 

 

Elle assure des colis alimentaires d’urgence, des tickets services, des visites en lien avec des demandes d’aides 

financières, des cours de Français pour les personnes accueillies au sein du CADA. 

 

Assistantes sociales du CDAS des Marches de Bretagne : 

 Les 2 assistantes sociales de secteur du CDAS 

des Marches de Bretagne (Mmes BERCELLIOT et 

BOURG) accompagnent 255 ménages de Saint-Aubin-

du-Cormier (dit aussi file active).  

 En 2020, il y a eu 65 suivis et 36 nouvelles 

situations.  

 La file active des ménages connus par le service 
social à Saint-Aubin-du-Cormier est composée d’environ 
1/3 de personne seul (prédominance d’hommes mais ce 
n’est pas flagrant), 1/3 de couple sans enfant et 1/3 de 
couple avec enfant(s). 
 
Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) :  

Le RSA est une aide sociale versée par les CAF et les MSA permettant d'assurer un revenu minimum à ses 

bénéficiaires. Il est destiné aux personnes sans ressources ou aux faibles revenus. Le RSA a été créé en 2009 

pour remplacer le RMI. 
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Le montant du RSA est régulièrement réévalué. Les chiffres indiqués sont des montants forfaitaires, avant la 

prise en compte des ressources du foyer. Le montant versé aux bénéficiaires par la CAF peut donc varier en 

fonction de leur situation et de leurs ressources 

A titre indicatif, pour 2021, le montant du RSA s’élève : 

- Pour une personne seule sans enfant à 564,78 euros.  

- Pour un couple sans enfant à 847,17 euros ; 

- Un couple avec un enfant à 1016,60 euros ; 

- Un couple avec deux enfants à 1 186,04 euros ; 

- Et par enfant supplémentaire à 225,91 euros. 

 

Les personnes bénéficiaires du RSA des communes de : Saint-Aubin-du-Cormier, Mézières sur Couesnon, Gosné 

et Dourdain sont reçues au Pôle de Services de Proximité. Elles sont suivies par le CDAS des Marches de Bretagne 

(Mme Estelle SOURDIN) 

En 2020, pour Saint-Aubin-du-Cormier, Mézières sur Couesnon, Gosné et Dourdain il y a 40 Bénéficiaires du 

Revenu de Solidarité Active (BRSA) et pour Liffré, La Bouëxière, Ercé et Chasné il y a 80 BRSA.  

 

 

Le social 

Atouts Faiblesses 

- Le PSP qui rassemble dans un même lieu de 
multiple partenaire du champ social, économique 

- Nombreuses actions collectives croisées 
- Aide pour les démarches numériques au PSP 
 
 
 

- Pas de réponse alimentaire structurée, pas 
d’épicerie sociale 

- Nombreux intervenants de différents bassins, de 
territoires non identiques : complexité pour les 
habitants 

Opportunités Perspectives 

- Accueil Social Inconditionnel de Proximité (ASIP) 
va se mettre en place pour les CDAS, les mairies, 
les CCAS, France services sur un triptyque de 
l'ASIP : 
▪ Guide de l'ASIP 
▪ Formation ASIP 
▪ Interconnaissance sur les territoires 

 
 

- Actions parentalités (groupe paroles parents) en 
lien avec la PMI 

- Favoriser l’accès des services aux usagers en 
développant l’information et les communications 
vidéo à destination des professionnels.  
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2.6) L’enfance/jeunesse 

 

 

Ce tableau est extrait du journal communal « le Grand Staobin N° 2 de mai 2018 qui reprend le parcours d’un 

jeune à Saint-Aubin. Depuis le Lycée à Liffré à ouvert en septembre 2021 et l’aménagement du domaine de 

l'étang (parcours plein air).  
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Il existe différents modes de garde pour les enfants de 0 à 4 ans soit en accueil individuel ou en accueil  

collectif :  

 

Accueil individuel : 

L’accueil par un(e) assistant(e) maternel(le) 

L’assistant(e) maternel(le) possède un agrément du Conseil Départemental attestant ses capacités personnelles 

à assurer : 

• La santé et la sécurité de l’enfant, ainsi que l’accompagnement dans son éveil et son développement 

• La mise à disposition d’un espace offrant des conditions d’accueil adaptées aux jeunes enfants. 

• L’assistant(e) maternel(le) accueille jusqu’à quatre enfants maximums. Le parent est employeur.  

L’accueil par un(e) assistant(e) maternel(le) peut se pratiquer de deux façons : 

– au domicile de l’assistant(e) maternel(le) assistant maternel 

– au sein d’une Maison d’Assistants Maternels (MAM) : regroupement de deux à quatre L’assistants(es) 

maternels(les) agréés(es), pouvant accueillir 16 enfants au maximum. 

 

Une MAM existe à Saint-Aubin-du-Cormier 

- MAM Maison Assistantes Maternelles "les Patapons du Cormier" 

4 assistantes maternelles peuvent accueillir jusqu’à 16 enfants, elles exercent en centre-ville, au 7 rue de l’étang 

dans un bâtiment loué à la commune. Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. 

 

Accueil collectif :  

La compétence enfance jeunesse est portée par Liffré-Cormier communauté.  

Les objectifs éducatifs de Liffré-Cormier communauté validés en 2017 pour l’ensemble de ses structures :  

• Favoriser le bien-être, l’épanouissement et l’autonomie des enfants et des jeunes 

• Amener les enfants et les jeunes à devenir des citoyens 

• Développer la participation des familles 

• Développer la solidarité territoriale 

• Favoriser les échanges intergénérationnels 

 

Les multi-accueils sont des lieux d’accueil régulier et occasionnel de jeunes enfants qui répondent aux besoins 

des familles en fonction des possibilités de la structure. 

- Multi-accueil à Saint-Aubin-du-Cormier est géré par Liffré-Cormier communauté 

Agrément pour 20 enfants dont 1 place d’urgence environ 9 agents (La présence d’un(e) éducateur(trice) de 

jeunes enfants est obligatoire pendant l’équipe d’encadrement). Accueil de 7h à 19h  

 

La Halte-Garderie accueille les enfants de 3 mois à 4 ans et propose un mode d’accueil occasionnel (3 matinées 

par semaine scolaire). Véritable lieu de lien social, cette structure permet aux enfants de rencontrer des enfants 

de leur âge, tout en accordant du temps libre aux parents. 

- Halte-garderie à Saint-Aubin-du-Cormier gérée par Liffré-Cormier communauté 

16 places pour des enfants de 0 à 3 ans. 

Accueil de 9h à 12h30, lundi, mardi et vendredi. 

 

Les micro-crèches permettent à des parents de trouver une alternative entre le multi-accueil et le recours à 

l’assistant(e) maternel(le). Les enfants étant en petit nombre, ils bénéficient de conditions idéales de 

développement et d’épanouissement. 

Une micro-crèche privée est en cours de création sur Saint-Aubin-du-Cormier.  
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- Le RIPAME Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants géré par Liffré-Cormier communauté. 

Un Relais Assistantes Maternelles, est « un lieu d’information, de rencontres et d’échanges pour les assistantes 

maternelles et les parents […] ayant pour vocation de contribuer globalement à l’amélioration de l’accueil 

individuel des enfants de moins de 6 ans ». 

 

Ses missions s’organisent autour de 4 axes : 

- Animation d’ateliers, de réunions…destinés à favoriser l’expression des enfants, des familles et des 

professionnelles, et à tisser des liens sociaux (espaces-jeux, conférences…) 

- Information et accompagnement des familles cherchant un mode d’accueil : différenciation des formules 

d’accueil, mise en relation de l’offre et de la demande, information sur la mise en place des contrats 

d’accueils, information sur les droits et devoirs des employeurs… 

- Soutien des professionnel(le)s de l’accueil individuel (assistant(e)s maternel(le)s et gardes d’enfants à 

domicile) par une offre de services : espace-jeux, information sur leurs droits et devoirs, régulation des 

différents entre les professionnelles et les parents employeurs… 

- Participation à l’observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants dans le but de contribuer à 

l’amélioration quantitative et qualitative de l’offre de garde 

 

Mise en place d’actions : 

- Espace-jeux le mercredi et jeudi de 9h15 à 11h30 salle de l’ELC 

Il y a eu 64 séances d’espace-jeux en 2019 et 3 séances en commun avec la médiathèque.  

Cela a permis à 15 assistantes maternelles et de 18 parents de faire vivre à 49 enfants différents un temps 

d’ouverture et de rencontre.  

- Permanences avec mission d’information sur l’accueil du jeune enfant 

Le lundi de 14h à 19h et le mercredi de 9h à 12h30 au 19 rue Leclerc.  

24 rendez-vous avec des parents ont été réalisés en 2019. 

- Mission d’observatoire de la petite enfance avec veille et chiffres sur les différents accueils du territoire 

44 assistantes maternelles en activité sur Saint-Aubin-du-Cormier pour 156 places théoriques.  

La pyramide des âges des assistantes maternelles interpelle pour les 5 ans à venir. En effet, 29 % ont plus de 56 

ans au 31 décembre 2019.  

- Conférences avec thématiques spécifiques en lien avec les enfants et aide à la parentalité. 

 

- Accueil Collectif de Mineurs ACM (anciennement ALSH ou Accueil de Loisirs) géré par Liffré-Cormier 

communauté - Agrément pour 96 places. 

A Saint-Aubin-du-Cormier, l’accueil de loisirs à un agrément jeunesse et sport qui permet d’accueillir jusqu’à 96 

enfants l’été, 128 en temps périscolaire. 

Il accueille des enfants de 3 à 11 ans et répond à un besoin de garde des familles. Il est ouvert pendant les temps 

périscolaires, vacances scolaires et le mercredi. 

C’est un lieu de partage et de socialisation, où l’enfant découvre, créé, s’amuse dans un environnement sécurisé, 

entouré d’une équipe d’animation qualifiée. 

Chaque jour, les animatrices référentes des différentes tranches d’âges présentent leur projet pour que les 

enfants fassent leur choix. Ils peuvent demander à être en « activité libre » : jouer avec leurs camarades, rêver, 

lire, jouer seul…ainsi chacun trouve sa manière d’évoluer au sein de la structure. 

 

Horaires d’ouverture : de 7h15 à 19h00 

Accueil de 7h15 à 9h30, départ échelonné de 17h à 19h 

Différentes formules sont possibles pour répondre au mieux aux différentes situations des familles.  

Horaires d’accueil : 

Journée avec repas : 9h30 / 17h00  

Matin : 9h30 / 11h45 – Matin avec repas : 9h30 / 14h00  

Repas et après midi : 11h45 / 17h00 – Après-midi : 13h00 / 17h00 
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Périodes d’ouverture : durant les petites vacances d’Hiver, de Printemps, d’Automne ainsi que les mercredis en 

périodes scolaires 

Au mois de juillet / la dernière semaine d’août 

Au moins un accueil de loisirs sera ouvert au mois d’août et durant les vacances de Noël (Gosné ou Saint-Aubin 

du-Cormier). 

 

- L’Espace Jeunes de Saint-Aubin-du-Cormier (agrément 36 places) géré par Liffré-Cormier communauté est 

ouvert les mercredis après-midi, le vendredi de 17h00 à 19h00, le samedi de 14h00 à 18h30 et durant les 

périodes de vacances (Toussaint, hiver, printemps, juillet et fin août) 

17 rue Leclerc - 35140 Saint Aubin-du-Cormier 

 

L’espace-jeunes est un lieu d’accueil, de détente, d’animation et d’échange. Il vise à accompagner et à guider 

les adolescents dans leur apprentissage de la vie en société et favorise l’épanouissement, la responsabilisation 

et l’engagement des jeunes. 

De nombreuses activités sportives, artistiques, culturelles sont proposées aux jeunes âgés de 11 à 17 ans. 

Des temps d’accueil libre sont également proposés ainsi que des nocturnes. 

 

L’Espace-jeunes de Saint-Aubin-du-Cormier est situé à proximité immédiate des collèges et des écoles, ce qui 

facilite l’accès des jeunes à la structure. De plus, son emplacement favorise l’accès aux équipements sportifs 

comme le city stade. 

L’Espace jeunes a la volonté d’accompagner les jeunes sur la notion de projet. C’est pourquoi des actions sont 

proposées vers : 

- La mise en place de projet au sein de la structure (soirée bal de promo pendant les vacances de février 2019) 

- La participation d’un groupe au sein d’un comité de jeunes des structures jeunesses de Liffré-Cormier 

Communauté 

- La mise en place de temps d’échange pendant les vacances scolaire pour définir les futurs programmes 

d’activités 

- Création d’une junior association pour favoriser l’implication des jeunes dans le développement de projets 

sur les structures. 

 

En parallèle aux activités pour les adolescents, une passerelle est mise en place pour accueillir les élèves de CM2 

tous les mercredis matin durant la période scolaire de 9h30 à 11h30. 

De même, à partir des vacances d’avril, les CM2 ont accès à l’ensemble du planning d’activités et aux temps 

d’ouverture en accueil libre. 

Horaires d’ouverture hors vacances scolaires 

Mercredi de 14h à 18h30 

Vendredi de 17h à 19h 

Samedi de 14h à 18h30 

Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires :  

Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 (activités) ainsi qu’en accueil libre de 14h-18h30 

 

Périodes d’ouverture pendant les petites vacances d’Hiver, de Printemps, d’Automne 

Au mois de juillet / la dernière semaine d’août 

Les mercredis /vendredis/samedis 

 

Les différentes structures ont un système tarifaire en plusieurs palliés qui est dégressif en fonction du quotient 

familial. Cela permet à plus grand nombre de pouvoir bénéficier à l’accès aux services et aux loisirs en étant aux 

plus proche des situations familiales.  
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Le PEDT 

En juillet 2019, le PEDT qui est le Projet Educatif De Territoire permet de transcrire dans un document unique 

l’aménagement du temps de l'enfant et des rythmes scolaires. C’est le document cadre pour l'enfance-jeunesse 

(3 -11 ans) notamment la coordination des actions mises en place au centre de loisirs, dans les écoles ou au sein 

des associations. 

 

Parcours scolaire à Saint-Aubin-du-Cormier 

Il existe des 2 écoles, 2 collèges et 1 lycée professionnel et 1 lycée agricole. 

 

Les effectifs à la rentrée de septembre 2020/2021 sont de 1 966 élèves sur la commune de Saint-Aubin-du-

Cormier, répartis entre : 

• 2 écoles :  

Ecole Alix de Bretagne avec 315 élèves  

Ecole Sainte-Thérèse avec 245 élèves 

• 2 collèges :  

Collège Pierre de Dreux avec 513 élèves 

Collège Sainte - Anne avec 303 élèves 

• 2 lycées :  

Le Lycée agricole « la Lande de la Rencontre » (ouvert en 1979) est un EPLEFPA, Etablissement Public Local 

d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles, il est composé de 3 centres : 

- Le Lycée Agricole : 220 élèves 

- Le CFA, Centre de Formation pour Apprentis, 125 apprentis 

- L’exploitation agricole positionnée sur 4 secteurs d’activités professionnelles : l’agriculture, la nature, 

l’aménagement paysage, l’agro-équipement. 

 

Le niveau des formations se répartit de la 3ème au BTS et la licence professionnelle 

De la 3ème au BTS dans les filières Environnement, Aménagements Paysagers, Agriculture, Agro-équipement et 

Travaux Publics 

 

Lycée Jean-Baptiste Le Taillandier avec 120 élèves (préciser qu’il dépend du lycée de Fougères) 

 Le site de St Aubin accueille les jeunes de la 4ème jusqu'au BAC Professionnel, dans les domaines du 

service aux personnes et de la sécurité. 

 

We Ker Réseau des missions locales 

We Ker est une association chargée de l’insertion sociale et professionnelle de jeunes âgés de 16 à 25 ans 

révolus, sortis du système scolaire. 

Elle exerce une mission de service public de proximité, définie dans le cadre de la Loi de programmation pour la 

cohésion sociale du 18 janvier 2005. 

L’antenne Nord du territoire Val d’Ille Aubigné – Chateaugiron – Liffré-Cormier communauté est présente depuis 

2018 à Liffré. La coordinatrice met en place des actions d’insertion avec les partenaires d’insertion : PAE, 

référente RSA, référent emploi…  

Une permanence d’une demi-journée par semaine a lieu au sein du Pôle de Services de Proximité. 

 
Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) géré par APE2A de Fougères 
Les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques sont des services médico-sociaux assurant des consultations, des 
diagnostics et des soins ambulatoires pour des enfants et adolescents de 0 à 20 ans. Les CMPP sont 
fréquemment consultés en première intention dans le cadre de troubles psychiques, avec des manifestations 
symptomatologiques, comportementales ou instrumentales variées et pour lesquels il est difficile de faire un 
lien avec la gravité de la pathologie sous-jacente. 
Une permanence est assurée au PSP le mardi après-midi, par APE2A avec un psychologue du CMPP de Fougères. 
En 2020, 10 enfants et jeunes ont pu bénéficier d’un accompagnement. Il y a une liste d’attente pour pouvoir 
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bénéficier de ce service. Il est actuellement d’environ 1 an. Une réflexion est en cours pour une autre 
permanence sur Liffré à la suite de l’ouverture du lycée en 2020. 
 
CMP Enfant assure une permanence à Saint-Aubin-d’Aubigné 
 
Protection Maternelle et Infantile (PMI) :  
La Protection Maternelle et Infantile est un système de protection de la mère et de l'enfant.  
Les consultations gratuites pour les familles sont réalisées par des médecins avec la participation de 
puéricultrices et puériculteurs et d’auxiliaires de puériculture. Ces professionnel(les) de santé assurent le suivi 
médical préventif de votre enfant (dont les examens obligatoires de 0 à 6 ans) : surveillance de la croissance, 
vaccination, alimentation, développement… 
A Saint-Aubin-du-Cormier une permanence gratuite est réalisée le vendredi matin dans les locaux du multi 
accueil. 
 

L’enfance jeunesse 

Atouts Faiblesses 

- Structures scolaires : Ecoles, collèges, 
lycées 

- ACM, Espace Jeunes harmonisation en 
cours sur LCC  

- Un PEDT Projet EDucatif Territorial 
actualisé en 2019 

- Plusieurs modes de garde pour les 
enfants 

- Réseaux pluriprofessionnels présents sur 
le territoire : PMI, infirmière scolaire, 
éducateurs, conseillère conjugale et 
familiale, RIPAME, animateurs ACM, EJ 

- Flux convergent vers Saint-Aubin-du-
Cormier : lieu de rencontre 

- La pyramide des âges des assistantes maternelles sur 
Saint-Aubin-du-Cormier met en lumière que dans 5 ans, 
la moitié sera en âge de la retraite, un besoin de 
valorisation du métier 

- Manque de solution de garde pour les travailleurs en 
horaire atypique (entreprise en agroalimentaire) 

- Tendance à la précarisation des métiers de l’enfance. 
- Problématique de logement pour les étudiants, lycéens  
- Problématiques consommation de drogue et alcool 
- Des jeunes dans les rues de St Aubin, quels sont leurs 

besoins ?  
- Familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 

599 € ne sont pas connues par le CCAS pour bénéficier du 
chèque eau  

- Identifier les familles pour l’accès aux droits et aux 
services 

- Gestion des impayés de cantine, périscolaire  
- Des jeunes dans les rues, problèmes de nuisances 

sonores avec les 2 roues. 

Opportunités Perspectives 

- L’ABS pour approfondir cette thématique 
- La création du Service Insertion Jeunesse 

(SIJ) au 01 janvier 2021 
- La création du lycée général à Liffré 

- Travail avec le service comptable (restauration) pour 
accompagner des familles en impayés et QF pour le 
chèque eau 

- S’appuyer sur l’existant pour construire des actions et 
faire venir les partenaires à destination des jeunes 

- - Actions de préventions en établissements scolaires 
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2.7) L’économie 

 

 

Source : Datagences Bretagne  

 

La répartition des emplois par secteur :  

- Les cadres et professions intermédiaires sont à 16 % sur Liffré Cormier Communauté contre 10,7 % 

Saint-Aubin-du-Cormier 

- Les actifs au sein de l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale 

représente 40,2 % sur Liffré-Cormier Communauté contre 55,8 % à Saint-Aubin-du-Cormier (Rama, 

enseignants, Ets santé…) 

 

Source : Datagences Bretagne  
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Source : Datagences Bretagne  

On repère bien les 2 crises économique en 2008 et 2012 malgré cela, il a un maintien du nombre de salariés et 

une augmentation sur le territoire. 

 

 

Saint-Aubin-du-Cormier se trouve sur 3 bassins d’emplois : Rennes, Fougères et Vitré 
Les taux de chômage mesurés par bassins d’emploi, sont de :  

- 6 % pour le bassin d’emploi de Rennes,  
- 5.6 % pour celui de Fougères, 
- 4.6 % pour celui de Vitré 

La proximité du bassin de Rennes facilite le recrutement d’encadrants 

La proximité du bassin d’emploi de Fougères facilite le recrutement d’employés 

Données Pôle Emploi - Janvier 2020  
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2 zones d’activité :  
 
- La zone de Chedeville accueille une trentaine d’entreprises à vocations industrielle, artisanale, tertiaire ou 

commerciale qui emploient environ 500 personnes. L’entreprise Delphi (équipementier automobile) 
comptait à elle seule 200 salariés. Cette zone bénéficie du label Qualiparc pour donner suite à une 
requalification destinée à en améliorer l'image, la sécurité et le fonctionnement général. 
 

- La zone de la Mottais accueille notamment les entreprises CAD et MTA (transport et logistique). Actuellement 
en phase d’extension, elle propose des parcelles dédiées à l’industrie ou à l’artisanat et dispose également 
d’un "bâtiment blanc" (construction effectuée par la communauté de communes, destinée à accueillir une 
entreprise en location). Géré par LCC avec bâtiment relais en construction, livraison en avril 2021. 

 

 

 
On constate une baisse significative du nombre de personnes employées dans l’industrie : 428 en 2007 contre 
242 en 2017. Cela s’explique par la fermeture de l’entreprise Dephi (électronique) en 2018. Le site Delphi a été 
réinvesti par Coretec (création de chaine d’industrie).  
 

 

Il y a un nombre important de petites entreprises (entre 1 et 5 salariés). 
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Cependant plusieurs entreprises, structures sont pourvoyeuses d’un nombre d’emplois plus important comme : 
Rama, CAD Plateforme logistique Distri center, PH+, Corétec, Maison de retraite St-Joseph, Diro, Oraltec 
industrie dentaire, MTA transporteurs, Ets Duault… 
 
Et notamment dans le bâtiment au sens large : Georgeault métallerie, Métal conception, CF construction, FJ 
étanchéité, Malle peinture, Hallou escaliers, Alzéo environnement, entreprises de maçonneries, Coudray TP. 
 
Le projet Bridor avec une nouvelle unité de production industrielle (estimation 500 personnes d’ici 8 ans) aura 
un impact sur l’évolution de l’emploi sur le territoire LCC)  
 
Point Accueil Emploi (PAE) :  
Accompagnement des entreprises et des habitants du territoire dans les domaines de l'orientation 
professionnelle, la formation, la recherche d'emploi et les recrutements 
Location scooter (en arrêt depuis avril 2020) 
 
 

L’économie 

Atouts Faiblesses 

- Une diversité d’entreprises, de taille, de métiers 
et niveau de qualification différents 

- 2 zones d’activités qui s’étoffent  
- Télétravail possible sur le territoire 
- Proximité Autoroute A 84 
- Bassins d’emploi entre Rennes, Fougères et Vitré 
 
 

- Attente de la fibre en cours de déploiement 
- La crise de la Covid19 et manque de visibilité à 

moyen et long terme 
- Entreprises en horaires atypiques avec problème 

garde et mobilité (notamment transport pour 
aller sur la Zac) 

- Attractivité du territoire, manque de 
communication vers les nouveaux salariés sur les 
richesses du territoire (commerces…) 

Opportunités Perspectives 

- Compétence économie avec le service 
développement éco et emploi structuré (5 ETP) 
de Liffré-Cormier communauté 

 
 
 
 

- Bâtiment relais favorise l’arrivée et l’installation 
d’entreprises 

- ZAC en développement 
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2.8) Les personnes âgées 

La dépendance, un enjeu pour les 20 ans à venir à l’échelle nationale comme locale.  

 

Le GIR (groupe iso-ressources) correspond au niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée.  

Il est calculé à partir de l’évaluation effectuée à l’aide de la grille AGGIR. Il existe six GIR : le GIR 1 est le niveau 

de perte d’autonomie le plus fort et le GIR 6 le plus faible. 

Les personnes évaluées en GIR 1 à 4 peuvent bénéficier de l'Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA). 

 

Extrait du rapport annuel 2019 Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) 

 
*ASH : Aide Sociale à l’Hébergement  

 

Entre janvier et octobre 2020, la conseillère sociale en gérontologie du CDAS des Marches de Bretagne, Cathy 

Léon, indique que sur 66 dossiers traités pour cette période sur le territoire de secteur Cormier (Gosné, Mézières 

sur Couesnon, Livré sur Changeon, Saint-Aubin-du-Cormier (ex communes de la com11 rattaché à LCC), 29 

dossiers concerne la ville de Saint-Aubin-du-Cormier soit 44 %. Les demandes sur ce territoire sont en 

augmentation. 

 

Un projet de loi est en cours au niveau national par le Ministère délégué aux personnes âgées, face à la 

dépendance et l’autonomie. 

 

Extrait de la synthèse du débat national sur la dépendancequi ont eu lieu en 2011 et 2019 

 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_de_debat_national_sur_la_dependance.pdf
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Le débat national sur la dépendance réalisé en 2011 et en 2019 a mis 5 objectifs en avant :  

1- Réforme de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile 

2- Reconnaissance et soutien des proches aidants 

3- Prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées  

4- Renforcement de la transparence des prix pratiqués en EHPAD 

5- Réaffirmation des droits et libertés des personnes âgées  

 

L’évolution des caractéristiques des personnes dépendantes :  

La population des dépendants serait plus âgée et toujours largement féminine dans le futur. La part des femmes 

est de 74 % en 2010.  

Par ailleurs, du fait du vieillissement de la population et des hypothèses de recul relatif des taux de dépendance 

à âge donné, l’âge moyen des dépendants augmente dans tous les scénarios. Il passerait ainsi de 84 ans en 2010 

à plus de 88 ans en 2060, dans l’hypothèse intermédiaire.  

Les environnements familiaux changeraient peu. Ils sont en effet soumis à des facteurs contraires. Du fait de 

l’augmentation de l’espérance de vie, les dépendants ont, à âge donné, plus de chance d’avoir un enfant ou un 

conjoint survivant, mais l’âge moyen des dépendants tend à s’élever et la probabilité d’avoir un aidant survivant 

décroît avec l’âge.  

Ces effets combinés conduisent à une hausse du pourcentage de femmes dépendantes avec conjoint (de 16 à 

20 %) entre 2010 et 2050 et à une baisse de la part d’hommes dépendants avec conjointe sur la période (de 54 

à 51 %). 

 

A Saint-Aubin-du-Cormier 

A partir du recensement INSEE 2017 :  

- 570 personnes de 65 ans ou plus, soit 

349 femmes et 221 hommes 

- 337 personnes de 75 ans ou plus, soit 

228 femmes et 109 hommes 

 

Les 75-79 ans sont 84,5 % à domicile 

Les 80 ans et plus sont 51, 6 % à domicile 

 

 

Des structures aux services des personnes âgées sur Saint-Aubin-du-Cormier :  

 

EPHAD Maison St Joseph est un établissement d‘hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

privé à but non lucratif de 112 places. A l’origine, cette institution est une œuvre commune de l’Association de 

gestion et la Congrégation des sœurs de l’Immaculée de Saint Méen le Grand.  

Cet EHPAD ne dispose pas d‘unité Alzheimer. Il dispose d’un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) qui 

propose pendant la journée, aux résidents ayant des troubles du comportement modérés, des activités sociales 

et thérapeutiques au sein d'un espace de vie spécialement aménagé et bénéficiant d'un environnement 

rassurant et adapté à la déambulation. L’équipe est composée de 75 agents.  

Une équipe d’animation propose différentes actions et animations.  

En 2020, 23 résidents ont participé au repas des ainés à l’Espace Bel Air.  

Un Conseil de la Vie Sociale est organisé au minimum 3 fois par an avec des représentants des résidents, des 

familles, du personnel, de la direction et du Conseil d’Administration. Ce conseil permet de parler de la vie de 

l’établissement. Une équipe de bénévole d’une trentaine de personnes (avant covid) vient compléter le lien 

social des équipes en place. 

 

L’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)est un réseau associatif de services à la personne. Fondé en 1945, il 

intervient en France de la naissance à la fin de vie, dans quatre domaines : autonomie, services de confort à 

domicile, famille et santé. 
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Il est constitué de 2 700 associations locales autonomes en France qui interviennent sur un territoire déterminé. 

Des équipes de bénévoles et de salariés détectent les besoins des populations locales, créent et font fonctionner 

les services à destination des personnes accompagnées. 

Les 2 700 associations se regroupent en fédérations départementales, elles-mêmes représentées par l'Union 

nationale ADMR au niveau national.  

 

L’ADMR de Saint-Aubin-du-Cormier est une association locale qui couvre les communes suivantes : Liffré, Gosné, 

Livré sur Changeon, Mecé, Mézières sur Couesnon, Rives du Couesnon, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-

Christophe de Valains, Saint-Ouen-des-Alleux. (Correspond à l’ensemble des communes de l’ex-com 11). 

Dans son rapport d’activité de 2019, la plus grosse partie de leur activité est en direction des personnes âgées. 

- Sénior : 32 653 heures soit 82,50 % 
- Famille : 5 158 heures soit 13 % 
- Personne handicapée : 1 750 heures soit 4,5 % 
Ce qui représente un nombre d’heure d’activité cumulé en 2019 : 39 563 h 
 
Sur Saint-Aubin-du-Cormier cela représente 11 629 heures pour 107 usagers Saint-Aubinais sur 344.  
L’ADMR accompagne et conseille les familles, notamment dans la mise en place de la télésurveillance.  
 

Service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) 

Les Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile sont portés par le CIAS LCC. Ce service permet d'étoffer 

l'offre dans le soutien à domicile (ADMR et service public). Les services d’Aide et d’Accompagnement assurent 

au domicile des personnes des prestations de services ménagers et des prestations d'aide à la personne pour 

les activités et les actes essentiels de la vie quotidienne (l’entretien du logement, l’entretien du linge, la 

préparation des repas, les courses, l’aide à la toilette, l’aide à l’habillage et au déshabillage).  

 

Dans son rapport d’activité de 2019, il est précisé que depuis le 1er janvier 2019, le CIAS a repris le portage de 

repas initialement géré par l’association Vivre chez soi. Ainsi, la structure a étoffé ses propositions de services 

auprès des habitants à savoir : le SAAD, le portage de repas et un relai de téléassistance. 

 

- 165 personnes âgées : 26 830 heures, soit 94,6% de l’activité 

- 8 personnes en situation de handicap : 1 298 heures, soit 4,6% 

- 4 personnes de moins de 60 ans pour une prestation « vie quotidienne » : 176 heures, soit 0,6% 

- 4 personnes de moins de 60 ans ayant bénéficié d’une prise en charge mutuelle : 58.25 heures, soit 0,2% 

90 % des heures réalisées ont bénéficié d’une prise en charge (dont 80 % d’heures APA). Cela témoigne bien de 

la perte d’autonomie de la majorité de nos usagers. 

Le nombre d’heure d’activité cumulé en 2019 : 28 362 heures (30 313 heures sur 2018). 

La majeure partie des personnes concernées sont sur Liffré avec 125 soit 69,44 %  

Pour Saint-Aubin-du-Cormier, il s’agit de 11 personnes sur 180 soit 6,11 %.  

 

Indépendamment des chiffres, le rapport d’activité du SAAD porte notre attention sur 2 éléments :  

- La difficulté de recruter, de former et de fidéliser les agents à domicile. Par manque d’agents, des refus 

d'accompagnement ont dû être opérés. 

- L’accompagnement des personnes ou de l’entourage face à la dépendance ou l’évolution d’une maladie. 

L’importance de la formation et de lieu d’analyse de pratique est essentielle pour les professionnels 

 

Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) Bien vivre chez soi.  

Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), à la Bouëxière, sont des services sociaux et médico-sociaux 

qui assurent, sur prescription médicale, aux personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes, aux 

personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap et aux personnes de moins de 60 ans atteintes 

de maladies, des prestations de soins infirmiers sous forme de soins techniques ou de soins de base 

(conformément au décret n° 2004-613 du 25 juin 2004).  

Membre de l’UNA Union Nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux Domiciles. 
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Les objectifs sont :  

- Éviter l’hospitalisation, faciliter un retour à domicile ; 

- Aider à vivre à domicile quand les conditions sociales, matérielles et psychologiques le permettent ; 

- Prévenir ou retarder l’aggravation de l’état de dépendance. 

- Le service assure la prise en charge grâce à l’intervention d’une équipe polyvalente animée par une 

Responsable des soins qui organise et coordonne les soins 

En 2021, 7 personnes de Saint Aubin Du Cormier sont prises en charge par le SSIAD 

 

La résidence Val de Chevré gère un EHPAD à La Bouëxière de 85 places. 

 

De plus, depuis le 16 juin 2017, le Service de Soins Infirmiers À Domicile de « Vivre Chez Soi » et le Service d’Aide 

et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) du CIAS de Liffré-Cormier communauté sont entrés dans 

l’expérimentation SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins À Domicile). 

Les objectifs poursuivis visent à garantir un accompagnement global de la personne, améliorer la coordination 

des interventions des professionnels de l’aide et du soin et à faciliter la transmission des informations. 

 

Animation sénior Liffré-Cormier communauté 

Le service animation sénior de Liffré-Cormier communauté géré par le CIAS a pour objectif : 

- Développer et favoriser le lien social, 

- Rompre l’isolement géographique, affectif et social 

- Favoriser l’autonomie de la personne 

- Rendre accessible les animations du service à l’ensemble des habitants du territoire 

- Permettre le répit pour les aidants. 

Ces animations sont déclinées en activités :  

▪ Activités cognitives : Jeux de société / Ciné-Débat / Atelier mémoire / Café littéraire / Atelier 

d’expression 

▪ Activités physiques : Gymnastique adaptée / Marche / Bowling 

▪ Activités artistiques et sensorielles : Karaoké / Quizz musical / Atelier créatif / Atelier Bien-être / 

Chorale / Atelier cuisine 

▪ Activités de découverte : Initiations / Musée / Visites / Promenade / Expositions / Conférence / E-Sport 

/ Séjour / Cinéma 

▪ Activités de convivialité : Restaurant / LOTO / Barbecue / Bal / Spectacle / Diaporama / Pique-nique / 

Semaine Bleue / Repas partagés 

 

Le service participe à l’organisation et l’animation de la semaine Bleue 

Liffré-Cormier communauté a fait le choix de répartir les animations sur 2 territoires afin de facilité les liens : 

- Gosné, Saint-Aubin-du-Cormier, Livré sur Changeon et Mézières sur Couesnon  

- Chasné-sur-Illet, Dourdain, Ercé-Près-Liffré, La Bouëxière et Liffré 

 

Sur Saint-Aubin-du-Cormier une animation est mise en place tous les mardis en lien avec l’ADMR.  

5 personnes de Saint-Aubin-du-Cormier bénéficient du service qui est en cours de développement sur le 

territoire.  

 

CLIC MAIA de Haute Bretagne  

C’est :  

- Un lieu d'accueil et d'écoute  

- Une plateforme d'information, un lieu ressource dans les domaines du maintien au domicile, l’accès aux 

droits, l’hébergement, aide aux aidants... 

- Une mission de concertation autour de situations individuelles 
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- Un rôle de programmation d'actions coordonnées de prévention en faveur des personnes âgées, des 

personnes en situation de handicap et de leurs familles. 

 

Le CLIC s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, personnes en situation de handicap, accompagnants d'une 

personne âgée ou en situation de handicap, professionnels de santé ou du secteur social, responsables 

associatifs, élus.  

 

Le CLIC a une permanence notamment pour l’aide au montage de dossier MDPH puisque l’association en est 

une antenne. Accompagnement individuel dans les démarches administratives PA/PH (dossier APA, AAH, A2EH, 

PCH, etc.) 

 

Les actions du CCAS de Saint-Aubin-du-Cormier vers les séniors :  

- Le traditionnel repas des ainés qui accueille près de 160 personnes de plus de 70 ans, en janvier avec un 

partenariat intergénérationnel en lien avec le lycée Jean-Baptiste Le Taillandier et une animation musicale.  

- 32 personnes inscrites sur le registre des personnes vulnérables depuis le début de la Covid19. 

- Mise en place d’un fichier et d’un suivi téléphonique de courtoisie pendant le confinement.  

- Fichier qui a servi pour la distribution des 402 colis de bonne année 2021 pour les plus de 70 ans.  

- L’aide aux démarches administratives en lien avec conseillère sociale en gérontologie du CDAS des Marches 

de Bretagne 

 

Les personnes âgées 

Atouts Faiblesses 

- Présence forte de l’ADMR sur le territoire au-delà 
de l’aide-ménagère, repas et veille 

- Implantation progressive des services du CIAS 
avec le SSAD mais aussi l’apport de l’équipe 
d’animation séniors et les programmations de 
lutte contre l’isolement 

- Vie associative très présente (Retraite sportive, 
Gemouv, UTL…) 

- Un EPHAD de 112 lits et employeur de 75 
personnes 

- Le CLIC présent avec un atelier pour les aidants 
- Le CCAS a un registre nominatif de personnes 

vulnérables, mis en place en 2019, qui a pu être 
opérationnel pour la crise sanitaire du Covid-19 

 

- La difficulté de trouver dans le parc privé comme 
social des logements T1 ou T2 de plain-pied à 
proximité des services santé et commerces 

- Les démarches administratives qui deviennent 
progressivement numériques avec risque de 
perte de droit. Cela déstabilise les personnes non 
équipées, ni d’ordinateur et de téléphone 
portable ou smartphone ou en illectronisme (voir 
chapitre 2.12) 

- Le repérage des aidants pour leur proposer un 
soutien 

- Cohabitation intergénérationnelle dans des 
maisons devenues trop grandes 

- Manque d’accueil de jour sur le territoire (droit 
de cité sur Fougères) 

- Manque d’hébergement temporaire  

Opportunités Perspectives 

- La Covid19 a réaffirmé le réseau de solidarité 
autour des personnes âgées (voisinage, famille, 
professionnel)  

- La Covid19 a permis au CCAS de Saint-Aubin-du-
Cormier de créer une base de données de 450 
noms de personnes de plus de 70 ans ou dit 
vulnérables habitantes à Saint-Aubin-du-Cormier.  

- Des bénévoles qui se proposent au CCAS pour 
actions, visites 

 

- Base de données de veille des personnes les plus 
fragiles du territoire via le CCAS.  

- Projet de logements sociaux en lien avec Néotoa 
dans le projet de réhabilitation du quartier 
Eugène Chasle 

- Réflexion sur le parcours résidentiel des 
personnes en perte d’autonomie  

- Logement partagé 
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2.9) Les publics vulnérables 

Au début de l’Analyse des Besoins Sociaux, le constat a été fait qu’il est difficile de trouver des chiffres, des 

données INSEE, CAF, des statistiques concernant certains publics. Le terme utilisé a été les invisibles, terme qui 

n’est pas juste… c’est pourquoi le choix du vocable « les publics vulnérables » a été choisi…  

 

« Pourquoi souhaite-t-on rendre visible une population invisible ? Dans quel objectif ? S’agit-il seulement d’améliorer la 

connaissance qualitative sur un public méconnu ? De faire évoluer les techniques de recueil de données sur cette population, 

ou plus largement sur certaines catégories de populations ? De faire bouger les lignes institutionnelles ? De donner une place 

à ce public dans l’espace public et/ou politico-médiatique ? D’adapter les politiques publiques ou dispositifs d’aide / 

d’accompagnement ? » 

[…] 

« A la lecture des différents travaux menés sur cette question, nous avons identifié cinq catégories d’invisibilité : 

- L’invisibilité politico-médiatique 

- L’invisibilité sociale 

- L’invisibilité institutionnelle 

- L’invisibilité scientifique 

- L’invisibilité recherchée par les publics eux-mêmes 
 

Cette typologie, bien que par essence construite, procède d’une analyse des différents facteurs pouvant expliquer l’invisibilité 

des publics pauvres, tels qu’ils ont émergé des auditions et de la revue de littérature.  

Sans prétendre être exhaustifs, ceux-ci sont, du côté des publics, le souhait de ne pas se rendre visible (honte, non adhésion 

aux principes et normes de l’aide, situation illégale), l’isolement géographique (faible accessibilité aux services), l’isolement 

social et relationnel et la distance vis-à-vis des institutions.  

Du côté de l’action publique, les principaux facteurs d’invisibilité sont l’absence de volonté politique, l’inadaptation des 

modalités de comptage statistique, l’insuffisance des moyens de repérage, les situations aux marges des dispositifs publics 

(effets de seuil, hors catégories traditionnelles de l’action publique), le manque de lisibilité et complexité des dispositifs et la 

fin de prise en charge.  

Ces typologies ne sont pas exclusives les unes des autres. »  

Extrait du livre « La pauvreté et l’exclusion sociale de certains publics  

mal appréhendés par la statistique publique »2  

 

2.9.1 Le handicap 

L’association des Paralysés de France est présente sur le territoire d’Ille et Vilaine (02 99 84 26 66) avec 417 

adhérents.  

Il y a une antenne à Fougères.  

Contact : Mathieu Cailleau 07 50 68 29 33 Chargé de mission vie associative 

Attente du retour de l’APF sur les besoins des adhérents sur le territoire de Liffré-Cormier communauté 

 

Rapport d’activité MDPH Ille et vilaine 2019 : 0800 35 35 05 

Nombre total de décisions et avis rendus par la MDPH : 65 356 

Délai moyen de traitement pour les demandes relatives à l’allocation adulte handicapé (AAH) : 6,5 mois 

Délai moyen de traitement global : 4,9 mois  

 

Les droits accordés sans limitation de durée (droits à vie) de janvier à août 2020 (%) 

• Allocation adulte handicapé attribuée aux personnes ayant un taux d'incapacité d'au moins 80 % : 58 % 

• Carte mobilité inclusion - mention invalidité : 62 % 

• Carte mobilité inclusion - mention priorité : 36 % 

• Carte mobilité inclusion - mention stationnement : 59 % 

Chiffre de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie CNSA 

 

ADMR 

L’ADMR intervient auprès de personnes handicapées à hauteur de 1 750 h, extrait du rapport d’activité 2019 de 

l’association ADMR de Saint-Aubin-du-Cormier. 

 
2 De Juliette Baronnet, Pauline Kertudo, Sarah Faucheux-Leroy, dans « Recherche sociale » 2015/3 (N° 215) 
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Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) 

Le Centre local d’information et de coordination est un lieu d'accueil, d'écoute et d'information pour les 

personnes âgées et les personnes handicapées ainsi que leur entourage. 

Le CLIC est une antenne MDPH et assure une permanence au PSP 

 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) :  

Le SAVS du Pays de Fougères est géré par Les Ateliers du Douet (Saint-Sauveur-des-Landes) et financé par le 

Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine.  

Créé en 1995, le S.A.V.S. du Pays de Fougères a pour mission l’assistance et l’accompagnement dans tout ou 

partie des actes essentiels de l’existence ainsi qu’un accompagnement social en milieu ouvert. 

Contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes en situation de handicap par un 

accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration du lien social et professionnel, et faciliter 

l’accès à l’ensemble des services offert par la collectivité. 

Le SAVS peut accueillir en fonction de leur projet d'établissement des personnes en situation de handicap 

- Somatique : déficience motrice, sensorielle 

- Psychique 

- Mental 

- Lié au vieillissement 

 

Par ailleurs, pour être accueilli dans un SAVS, il faut : 

- être reconnu handicapé, c'est-à-dire avoir une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou être, compte 

tenu du handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi 

- avoir entre 20 et 60 ans au moment de la demande, voire plus de 60 ans si le handicap a été reconnu avant 

cet âge limite.  

 

A Saint-Aubin-du-Cormier, 5 personnes bénéficient du service soit lors de permanences au Pôle de Services de 

Proximité ou à domicile par Estelle Montgomery ou Jérôme Chesnay. 

 

Les ateliers du Douet accueillent des Saint-Aubinais dans leurs structures à Saint-Sauveur-des-Landes ou Le 

Cézembre.  

 

 

2.9.2 Violences intrafamiliales 

o Un protocole départemental 
Le Département s’est engagé dans le protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences 
faites aux femmes sous différentes modalités, notamment la participation au financement : 

• De la plateforme téléphonique départementale d’écoute et d’accueil temporaire (ASFAD : 
02.99.54.44.88) 

• Du Centre Départemental d’Accès aux Droits (CDAD) 
• De lieux d’écoute et d’accompagnement des femmes victimes de violences (CIDFF, SOS victimes…) 
• D’actions de sensibilisations   
• Les Intervenants Sociaux en Commissariats et Gendarmeries (ISCG)  

 
Le groupe VIF (Violences Intra-Familiales) de Fougères a créé une plaquette d’information avec les différents 
partenaires locaux avec des actions de préventions. 
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Il existe de multiples dispositifs d'accueils des plaignants en Ille et Vilaine :  
- Le réseau violences intra-familiales (VIF) de la gendarmerie nationale 
- Le bureau d'aide aux victimes et de soutien 

psychologique du commissariat de Rennes 
- Les intervenants sociaux police / gendarmerie  
- L’unité médico légale du CHU de Rennes / le 

dispositif VIF du centre hospitalier de Saint-Malo 
- Le groupe de défense des victimes du Barreau de 

Rennes / les consultations gratuites du barreau de 
Saint-Malo/Dinan 

- Le dispositif d'aide aux victimes des associations spécialisées (SOS VICTIMES, AIS 35, CIDFF 35, ASFAD, 
Planning familial 35, UAIR) 

- La plateforme départementale de lutte contre les violences faites aux femmes (gérée par l'ASFAD) 
- L’accueil et l’accompagnement des victimes par les Centres départementaux d'action sociale (Conseil 

départemental) 
- L’accueil et l’accompagnement des victimes par les assistantes sociales de la CAF 
- La mise à disposition de places d'hébergement réservées aux femmes victimes de violences et leurs enfants. 
 
2.9.3 Les aidants 
 
Une étude de l’institut de sondage BVA (acronyme de Brulé-Ville Associés) s’intéresse, chaque année, aux 
aidants familiaux, ces personnes qui soutiennent régulièrement l’un de leur proche dépendant. Qui sont ces 
aidants familiaux, aujourd’hui, en France ? Quel est leur profil ? Les réponses, avec quelques chiffres clés à 
connaître sur le sujet : 
- 11 millions d’aidants en France, 1 français sur 5. 90 % des aidants soutiennent un membre de leur famille.  

- 57 % des aidants sont des femmes. 

- 44 % des aidants ont moins de 50 ans, 81 % des aidants ont moins de 65 ans.  

- 61 % des aidants sont actifs, 53 % sont des salariés. 

- Les 3 complexités rencontrées sont le manque de temps, la fatigue physique et la complexité des démarches 

administratives 

- 54 % ignorent le statut d’aidant, n’ont pas conscience du rôle primordial qu’ils jouent auprès de leurs proches, 

minimisent leur rôle. 

- Une journée nationale des aidants a lieu tous les ans, le 6 octobre.  

 

Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) 

Le Centre local d’information et de coordination est un lieu d'accueil, d'écoute et d'information pour les 

personnes âgées et les personnes handicapées ainsi que leur entourage. 

Le CLIC organise sur Saint-Aubin-du-Cormier une pause-café en direction des aidants. Elle se déroule depuis peu 

au sein de l’EPHAD Saint-Joseph. La psychologue du CLIC (Laëtitia PRUDOR) et une conseillère sont présentes.  

 
Les troubles psychiques ou psychiatriques 
L’Assistante sociale du territoire nous fait remonter que le nombre de personnes rencontrées dans le cadre des 
entretiens sont de plus en plus nombreux avec des problématiques de santé mentale : 
- Schizophrénie  
- Bipolarité 
- Syndrome de Diogène 
- Prévention suicide 
 
Centre Médico Psychologique Adultes de Fougères (CMP) 
Le CMP est un établissement rattaché à un hôpital public ou privé. Il est le premier interlocuteur de proximité 
en matière de soins psychiques. 
L’équipe, pluridisciplinaire, regroupe des médecins psychiatres, des psychologues, des infirmiers, des assistants 
sociaux, des ergothérapeutes… 



Analyse des Besoins Sociaux Saint-Aubin-du-Cormier  
21 juin 2021 – Page 47 sur 98 

Le CMP est sectorisé et accueille les personnes de plus de 16 ans. 
 
L’alcool 
L’Association des Alcooliques Anonymes (AAA) compte 10 groupes d’échanges en Ille et Vilaine. Celui de Vitré 
est le plus proche. Numéro de téléphone cristal, appel non surtaxé : 09 69 39 40 20 - 24h/24. 
Vie libre : Association à Fougères 
 
Le projet social de territoire 
Le projet social de territoire a pour vocation de fédérer l’ensemble des acteurs sociaux de la commune, de 

l’intercommunalité et bien au-delà. Mener un tel projet nécessite de la méthode, des outils, du dynamisme et 

des talents naturels pour créer dans la durée des dynamiques de groupes avec des personnes venues d’horizons 

parfois très différents. (UDCCAS 35). 

Il y a un projet de territoire horizon 2030 pour Liffré-Cormier communauté, il y a des axes au niveau social. 

Quid de la mise en œuvre ?  

 

 

Les personnes vulnérables 

Atouts Faiblesses 

- Accueil du public possible avec professionnels 
dans le domaine de l’insertion et social au sein du 
PSP 

 
 
 
 

- Peu de ressources par rapport aux déficiences 
psychiques. Quid Projet Territorial en santé 

Mentale du 35 (PTSM 35) 

Opportunités Perspectives 

- Mise en place dans le département de l’ASIP 
(Accueil Social Inconditionnel de Proximité) 

 

- Le Handicap 
- Les violences intrafamiliales  
- Les aidants 
- Développement de la formation premier secours 

en santé mentale PSSM  
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2.10) L’habitat 

 

 

Le parc de logement sur Saint-Aubin-du-Cormier est composé de 83 % de maison et 17 % d’appartements. 

 

 

 

 

Pour les ménages vivant depuis plus de 10 ans dans un logement, ils ont en moyenne 4,9 pièces tandis que les 

nouveaux arrivants, qui sont à Saint-Aubin-du-Cormier depuis moins de 2 ans, ont en moyenne 3,9 pièces. 
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Saint-Aubin-du-Cormier possède 2 monuments historiques classés par les bâtiments de France : l’église et les 

vestiges du château. Cela implique des contraintes pour les personnes qui souhaitent réaliser des travaux de 

restauration ou de réhabilitation. L’accord des bâtiments de France est nécessaire. Le label Petite Cité de 

Caractère et le Site Patrimonial Remarquable implique l’application d’un règlement intérieur pour les travaux 

dans le périmètre défini.  

De plus, Liffré-Cormier communauté a adhéré au service de Conseil en Energie Partagé de l’ALEC du Pays de 

Rennes pour son patrimoine communautaire et pour soutenir les communes.  

Les architectes conseils et l’ALEC assurent des permanences au Pôle de Services de Proximité pour aider les 

propriétaires.  

 

Logements sociaux 

Néotoa 
Bailleur social à 98 % sur le territoire de Saint-Aubin-du-Cormier 
 
Fougères Habitat 
Fougères Habitat gère 4 logements sur Saint-Aubin-du-Cormier 

 

CCAS Saint-Aubin-du-Cormier 

Le CCAS gère 10 logements dont 1 logement d’urgence dans le cadre de l’allocation logement temporaire avec 

le département de l’Ille et Vilaine 

 
Le bailleur principal sur Saint-Aubin-du-Cormier est Néotoa avec 150 logements et 4 logements avec Fougères 
Habitat. Un projet est en cours (livraison est prévue en 2024) sur le quartier Eugène Chasle. 
 
158 Logements Néotoa SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 9 Logements CCAS ST-AUBIN-DU-CORMIER 
 

Taille Appartement Pavillon  Taille Nombre 

T1 :  4 0  T3 4 

T2 : 22 12  T4 2 

Faux T3 : 20 0  T5 3 

T3 : 12 31    

T4 : 8 36 + 4 Logements Fougères Habitat 

T5 : 0 10    

T6 : 0 3    

 
Les logements sociaux sont grands, en moyenne 71m², par rapport à la moyenne de l’Ille et Vilaine (64m²). Ils 
correspondent aux constructions plus massives à partir des années 1970. 
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Sur l’ensemble du parc Néotoa, il y a 28 logements réservés pour l’Armée, 4 sont réservés pour Action Logement 
et 1 est réservé pour la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). 
 
En 2019, les performances énergétiques de Saint-Aubin-du-Cormier sont assez mauvaises. La plupart des 
logements sont en classe E, la classe qui vient en deuxième position est la D. Il y a également une part importante 
de classe non connue.  
Dans l’ensemble, sur toute l’Ille-et-Vilaine, la classe énergétique est plutôt bonne (classe C).  

 
 
 

Le nombre de construction de logements par année à Saint-
Aubin-du-Cormier 

 

 

 

Dormir une nuit sur Saint-Aubin-du-Cormier  

Pour passer la nuit sur Saint-Aubin-du-Cormier, il y a peu de réponse en hébergement pour quelques nuits.  

Cela n’est pas possible en hôtel, car il n’y en plus d’hôtel en activité.  

En revanche, il y a : 

- 4 gites (le Duplex, la Parenthèse bucolique et le gîte du Sabotier, La Lande d’Ouée) 

- 7Airbnb 

- Le camping municipal de l’étang (une étoile), ouvert d’avril à septembre avec 28 emplacements et 2 locations.  
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L’habitat 

Atouts Faiblesses 

- Renouvellement du parc de Néotoa, ventes, 
rénovations, constructions 

- le parc social qui est principalement sur des 
maisons. Petits collectifs ne sont pas les grosses 
tours HLM.  

- PCC / SPR : conseil architecte présent tous les 
mois 

- 1 camping / gites 
- 1 logement d’urgence  
 
 

- Un seul bailleur sur le territoire 
- Faible turnover dans les logements 
- Des logements vacants (6%) 
- Des propriétaires en attentent d’aides pour faire 

des travaux de rénovation, gain énergétique 
- Pas d’hôtel 
- Parti du parc vieillissant et mal isolé  
- Pas d’aire de camping-car 

Opportunités Perspectives 

- Création d’un poste prévu à LCC : guichet unique 
pour les aides aux travaux et montages des aides 
financières.  

- Accès à la propriété de nouveaux logements 
sociaux engendrant une augmentation de la 
population jeune et familiale 

 
 

- Appel à projet pour des logements inclusifs 
(colocation) 
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2.11) Les structures dans la ville et leur entretien 

Equipements 

- 1 salle de sports communale incluant 1 salle spécialisée (judo dojo, gym) 

- 1 salle de sports communautaire à « La Bellangerie » 

- 2 terrains de foot : 

- 1 terrain en herbe 

- 1 terrain synthétique en construction 

- 1 terrain de swing golf 

- 2 terrains de pétanque : 1 couvert et 1 extérieur 

- 1 terrain de tennis 

- 1 parcours sportif (CRAPA) 

- 1 skate-park 

- 1 Camping municipal de l’étang – une étoile 

- 1 Espace Loisirs et Culturel avec 3 salles (utilisation par l’école de danse, Ripame pour les espaces jeux, 

cours art plastiques…) 

 

La médiathèque : Création en 2010 puis dans le réseau des médiathèques Liffré-Cormier communauté en 2018. 

Aujourd’hui, la médiathèque compte 10 000 livres, 1 000 CD, 650 DVD et 20 abonnements à des revues. Une 

partie de ce fonds nous est prêtée par la Médiathèque Départementale d’Ille et Vilaine et est renouvelée tous 

les 6 mois. Elle a environ 1 100 adhérents (à confirmer). 

La médiathèque s’adapte aux publics et propose de nombreuses animations, lectures, spectacles, exposition et 
met à l’honneur le gallo avec le mois du gallo (mars de chaque année).  
L’accès est gratuit sur simple inscription.  
 
Cinéma Le Mauclerc : Cinéma associatif avec une quarantaine de bénévoles. 2 salles, une de 199 places et l’autre 
de 99 sont ouvertes depuis septembre 2011. L’équipe de bénévoles offre une programmation riche et variée, 
entre film grand public et film art et essai. L’origine du nom est en lien avec l’histoire de la ville. Le duc Pierre 
Mauclerc aurait élevé un château pour tenir en respect les barons de Vitré et de Fougères et fermer la frontière 
entre la Bretagne, indépendante à l'époque, et la France.  
Le coût de l’entrée est compris entre 2 et 5 € 
 
École de musique : La Fabrik : Ecole de musique associative de Liffré-Cormier communauté à l’Espace Loisirs 
Culture de Saint-Aubin-du-Cormier.  
L’association représente 457 élèves pour la saison 2019/2020, dont 282 enfants et 87 adultes, et 88 enfants avec 
le dispositif « orchestre à l’école » (OAE).  
Sur les 369 élèves (hors OAE) 164 sont de Saint-Aubin-du-Cormier soit 44,44 %. Il y a 22 professeurs de musique. 
Cours : Trompette, trombone, tuba, clarinette, saxophone, flûte traversière, violon, violoncelle, contrebasse, 
guitare classique, piano, accordéon chromatique, harpe celtique, bombarde, flûte irlandaise, accordéon 
diatonique, bodhran, djembé, chant, synthétiseur, guitare électrique, guitare basse. 
De nombreuses représentations et animations.  
A noter que les coûts des cours sont en fonction d’un barème à partir du quotient familial afin de permettre à 
un maximum de personnes d’accéder à l’enseignement de la musique ainsi qu'à sa démocratisation et à son 
partage.  
 
Espace Bel Air : L'Espace Bel Air est un équipement communal, polyvalent, ouvert en 2004. Centre culturel, il 
propose une programmation variée de spectacles. Il fait partie du réseau culturel de 4 centres culturels de Liffré, 
Vitré, Fougères et Saint-Aubin-du-Cormier. 
La politique de tarifs est faite pour faciliter l'accès à tous (entre 5 et 21€ la place en tarif plein, avec possibilités 
de demi-tarif, tarifs réduits abonnements, tarifs festival, etc.), voir des spectacles gratuits (3 sur la saison 
2018/2019), et des tarifs très avantageux pour les établissements scolaires, ce qui permet de toucher, par le 
biais des classes entières, toute la population y compris des familles dites « éloignées » de la culture. 
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Le service général : composé de 4 agents, le service général veille à la propreté des bâtiments communaux et 
assure chaque midi le service au restaurant scolaire. Il a aussi la charge de l’organisation des moments conviviaux 
liés aux cérémonies.  
L’ensemble des bâtiments communaux représente environ 18 000 m² de plancher à entretenir (salle des Halles, 
Trait d’Union, salle des sports, vestiaires, foyer sportif, camping, toilettes publiques, mairie, PSP, restaurant 
scolaire, accueil de loisirs, école, espace Bel Air, garderie périscolaire…  
Les projets en cours et à venir vont augmenter les superficies d’environ 600 m² supplémentaire (salle des fêtes, 
salle de danse…) 
 
Les Services Techniques : La ville de Saint-Aubin-du-Cormier évolue depuis plusieurs années. Les structures 
évoluent, les zones d’habitations et les zones d’activités s’implantent en lien avec l’accroissement de la ville.  
L’extension de la ville de Saint-Aubin-du-Cormier, notamment avec les 3 tranches de construction de la 
Bellangerie entraine plus d’entretien de voirie et d’espace verts.  
Depuis 2015, la municipalité a lancé une opération de fleurissement des pieds de murs. Dans plusieurs rues du 
centre (rue Cottin, Trait d'Union, rue du Château, rue Dorée, rue de la Libération…), le bitume a été découpé en 
fond de trottoir par les agents communaux pour laisser place aux couleurs des fleurs dès le printemps. Ce 
fleurissement met en valeur le patrimoine bâti et apporte un peu de nature dans des rues très "minérales". Le 
projet pied de mur demande une gestion différentiée.  
 
Les principales activités effectuées par les agents voirie/espaces verts (5 agents) sont le nettoyage des massifs : 
environ 1 400 heures, tonte environ 1 000 heures, cimetière environ 500 heures, entretien voirie (désherbage 
trottoirs, nettoyage caniveaux…) environ 1 050 heures, divers environ 380 heures : Arrosage (5% : 230 heures) 
Plantations, aménagements (2% : 100 heures) autres qu’espaces verts /voirie:( 2% : 100 heures) 
 
En 2000 le linéaire cumulé de trottoirs et caniveaux équivalait à la distance entre Saint-Aubin-du-Cormier et 
Rennes (32km). En 2018, celle-ci équivalait à la distance entre Saint-Aubin-du-Cormier et Bréal sous Montfort 
(38 km). 
 

 
 

En 2000 la surface de tonte était de 120 000m² (12Ha) soit l’équivalent de 20 terrains de football 

En 2018 la surface de tonte était de 210 000m² (21 Ha) soit l’équivalent de 35 terrains de football 
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Un chemin de Grande Randonnée GR traverse le territoire 

GR 39 - De Rennes à Antrain 

Le chemin du Mont Saint-Michel, long de 71 km, qui relie Rennes à Antrain est l'un des plus variés. La première 

partie traverse les forêts domaniales de Rennes et de Saint-Aubin-du-Cormier, au relief peu accentué. La 

topographie change à l'approche de la vallée du Couesnon, fleuve aux rives boisées et encaissées. 

 

 

 

Les structures et leurs entretiens 

Atouts Faiblesses 

- Des lieux structurants pour la culture : Espace Bel 
Air, cinéma, médiathèque, école de musique 

- Des services techniques en réactivité sur le 
territoire avec une approche environnemental et 
la biodiversité 

- Pôle de Services de Proximité 
- Halle couverte (lieu structurant 

intergénérationnel) 
 

-  

Opportunités Perspectives 

- Les structures LCC sur la commune avec 
entretiens par les services de la mairie qui 
implique une augmentation des manifestations 
donc découverte de notre commune par des 
personnes extérieures : exemple salle de la 
Jouserie 

 
 
 
 
 

- Salle des fêtes (100 places) 3ème trimestre 2021 
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2.12) La santé et sécurité 

Carto Santé présente la moyenne des professionnels de la santé entre Saint-Aubin-du-Cormier et l’Ille et Vilaine. 

Il en ressort que Saint-Aubin est au-dessus de la moyenne d’Ille et Vilaine.  

 
Actuellement il y a :  

• 6 médecins généralistes 

• 4 chirurgiens-dentistes 

• 1 sage-femme 

• 9 infirmiers  

• 2 orthophonistes 

• 3 kinésithérapeutes 

• 1 laboratoire d’analyses médicales 

• 2 pharmacies 

 

La maison médicale au cœur de ville a ouvert en août 2020 et permet de centraliser une partie des professionnels 

de santé.  

 

Gendarmerie 

La Brigade Territoriale Autonome de Saint-Aubin-du-Cormier a été créée le 1er septembre 2015 dans un souci 

d'optimiser les moyens des unités tout en gagnant en efficacité.  

 

Elle couvre les 11 communes pour 

20 250 habitants. Les communes 

sont : Gahard, La Chapelle St Aubert, 

Feins, Gosné, Mézières sur 

Couesnon, Rives -du-Couesnon, 

Sens de Bretagne, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint 

Christophe de Valains, Saint Ouen des Alleux, Vieux Vy 

sur Couesnon et compte actuellement un effectif de 

17 personnes. 

 

La Brigade de Liffré gère Acigné, Chasné sur Illet, 

Dourdain, Ercé près Liffré, La Bouëxière, Liffré, Livré 

sur Changeon et Saint Sulpice la Forêt. 
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Bilan d’activité brigade Saint-Aubin-du-Cormier en 2020 : 

- 241 mises en cause avec 71 gardes à vue, 13 déferrements et 5 incarcérations immédiates 

- 561 plaintes recueillies, 1603 procédures initiées, 141 mains courantes, 80 procurations de vote 

- 52 contrôles de flux routiers, 7 136 individus/VL contrôlés, 5 781 dépistages alcoolémie, 147 dépistages 

stupéfiants 

- 847 interventions soit 528 sur appel CORG (17) et 319 initiées par accueil unité 

- 787 infractions routières (contre 984 en 2019) 

- 3 850 services de surveillance, 1034 services Police route, 253 services alcool-stupéfiants, 118 services 

contrôle vitesse 

 

 

Evolution sur la ville de Saint-Aubin-du-Cormier 

Chiffre de la brigade de Saint-Aubin-du-Cormier 

 
Centre de secours - pompiers 
 
Le centre d’incendie et de secours de Saint-Aubin-du-Couesnon couvre en 1er appel les communes de Saint-
Aubin-du-Cormier, Mézières-sur-Couesnon, Gosné, Livré-sur-Changeon, Mecé, Saint-Georges-de-Chesné, 
Vendel, la Chapelle-Saint-Aubert, Saint-Jean-sur-Couesnon et Saint-Marc-sur-Couesnon, soit une population 
d’environ 13 500 habitants. L’effectif est de 41 sapeurs-pompiers volontaires.  
Le centre d’incendie et de secours de Saint-Aubin-du-Couesnon couvre un secteur où les risques sont nombreux 
et diversifiés : 

- Routier : Carrefour Rennes/Caen par l’A84 et Vitré/Combourg par la D794 
- Feu de forêt : Nombreuses forêts, bois et landes 1 000 hectares 
- Nautiques : Nombreux étangs, rivières, ruisseaux… 
- Industriels : Quelques entreprises et une industrie 
- Touristique : Site de la bataille de Saint Aubin du Cormier 
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En 2019 :  
- 483 interventions  
- 305 secours à la personne 
- 75 secours routiers 
- 33 opérations diverses 
- 70 incendies 

 
CCAS 
 
Un registre nominatif des personnes vulnérables est actif depuis 2019 sur la ville de Saint-Aubin-du-Cormier, le 
CCAS gère les appels téléphoniques de courtoisie, ou visite lors des alertes orange ou rouge dans le cadre du 
plan canicule, grand froid, ou pandémie.  
Formulation d’Information Préoccupante (IP) 
 

La santé et sécurité 

Atouts Faiblesses 

- Les infrastructures sont présentes sur le 
territoire : gendarmerie, centre de secours 

- Faible taux d’infraction et de délits grâce à la 
présence des services 

- Nouvelle maison médicale 
- Offre de soins pluriprofessionnels sur le territoire 
 
 

- Manque prévention (CSAPA, santé, addiction…)  
- Manque de professionnels (psychiatre) en lien 

avec les troubles psychiques 

Opportunités Perspectives 

- Poste agent CCAS au PSP 
- Registre personnes vulnérables 
 
 
 

- Plan communal de sauvegarde (PCS) à affiner 
avec élus et services techniques (convention avec 
carrefour market…) pour plan canicule, grand 
froid…  

- Création d’un poste policier municipale 
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2.13) La vie associative 
 
Le tissu associatif à Saint-Aubin-du-Cormier est particulièrement dynamique : il participe activement à la 
création de lien entre les habitants et à l’intégration rapide des nouveaux arrivants. Une quarantaine 
d’associations existent déjà…  
 
La commune bénéficie d’équipements culturels récents et de qualité : une salle de spectacles (l’Espace Bel Air) 
capable d’accueillir jusqu’à 600 personnes, 2 salles de cinéma, 1 médiathèque, 1 école de musique. 
 
Côté sport : une salle multisports, des terrains de football, de tennis, de swing golf (avec une vue imprenable sur 
l’étang), une zone roller-skate-bicross, un parcours sportif sans oublier les nombreux circuits de randonnée. 
 
Cette dynamique est à l’origine de nombreux temps forts tout au long de l’année : Foire de Noël, Fête des 
Illuminations, Fête de la Musique, 14 juillet (repas, bal et feu d’artifice) … temps forts qui contribuent activement 
au rayonnement de la ville ! 
 
Les associations sont invitées tous les ans, début septembre, au forum des associations à l’Espace Bel air.  
 
62 associations :  

• Amicale : 4 

• Sport : 21 

• Ecole : 2 

• Art et Culture : 18 

• Patrimoine et environnement : 3 

• Loisirs : 8 

• Vie quotidienne : 2 

• Solidarité : 4 

ADMR, RACINES, Secours-Catholique Caritas France, Vivre chez soi 

 

La vie associative 

Atouts Faiblesses 

- Vie associative riche 
- Des équipements sportifs de qualité 
- Un tissu associatif dense et dynamique 
- Développement du sport-santé par le service 

communautaire des sports 
- Elus engagés dans la vie associative 
- Matériels mis à disposition de la mairie pour 

l’organisation des manifestations (barnums, 
table, banc, éco-cups… ) 

- Relais des manifestations dans le grand Staobin 
et le site internet de la Mairie  

 

- Renouvellement des membres des bureaux et 
renouvellement des bénévoles dans certaines 
associations (complexités administratives et 
juridique, protocoles sanitaire) 

- Difficultés d’accès de certains jeunes aux 
animations sportives et équipements spécialisés 
par manque de moyen de transport 

- Plusieurs animations aux mêmes dates 

Opportunités Perspectives 

- Espace Bel Air avec nouvel équipement sono mis 
à disposition des associations avec formations 

- Poste d’adjoint au maire dédié à la vie associative 
 
 

- Actions de prévention vers la culture 
- Actions collectives vers le sport, culture, loisirs 
- Meilleure coordination des manifestations 

(dates) ? 
- Travailler un collectif inter-asso ? ou via la mairie 

et l'adjoint à la vie asso ? 
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2.14)  Synthèse  

 
En guise de synthèse voici un rappel des compétences notamment dans le champ social entre la 

région, le département, l’EPCI c’est-à-dire l’intercommunalité Liffré-Cormier communauté et la ville – 

CCAS. 
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Le Social sur Saint-Aubin-du-Cormier 

 

La commune a la charge de l'action sociale de proximité 

En charge de l'action sociale dans les communes, les CCAS et les CIAS animent une action générale de prévention 

et de développement social. Ces établissements administratifs disposent d'un budget propre et sont dirigés par 

un conseil d'administration, présidé respectivement par le maire de la commune ou le président de la 

communauté de communes. 

Intervenant dans plusieurs domaines d'action, les CCAS et les CIAS peuvent :  

• Attribuer des aides financières, en nature ou sous forme de prêts ; 

• Développer des activités, comme la gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées ou 

de services à domicile ; 

• Mettre en œuvre des actions d’animation ou de soutien : lutte contre l’isolement, maintien du lien 

social, accès à la culture et aux loisirs, actions de prévention, adaptation du logement, etc. 

 

Le social qui est un domaine transversal.  

Il est porté à plusieurs niveaux (région, département, EPCI, structure sanitaire et sociale, commune via le CCAS). 

Les différents acteurs de ces différentes entités travaillent en partenariat.  

Un exemple pour illustrer le propos autour des démarches administratives numériques et l’illectronisme.  

En effet, le sujet peut être porté à plusieurs niveaux : 

- La région pour la formation 

- Le département via l’agence départementale avec l’équipe numérique, le CDAS avec les travailleurs sociaux et 

la médiatrice numérique,  

- l’EPCI Liffré-Cormier communauté avec France Services  

- La ville via le CCAS comme médiatrice sociale de l’exemple ci-dessous.  
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Conclusion de la partie 

 

A la fin de cette partie, nous avons pu constater que la ville à bien des égards est dynamique, jeune et avec de 

nombreux projets.  

 

Cette analyse n’est à ce jour pas complète soit par manque de données ou de temps pour réaliser des analyses 

qualitatives et vérifier des besoins de la population.  

 

Ce travail se poursuivra dans les compléments d’ABS sur les années à venir.  

Il reste à explorer les besoins pour les aidants, les personnes porteurs de handicap.  

La question de la lutte contre l’isolement des personnes seules, âgées ou en perte d’autonomie reste à explorer.  

La notion de paupérisation d’une partie de la population est à préciser. 

 

Le choix a été fait suite à cette analyse sociodémographique de faire un focus sur les adolescents.  

La compétence enfance jeunesse est une compétence Liffré-Cormier communauté.  

Les éléments de l’analyse qualitative à venir, permettra d’une part d’enrichir le travail en intercommunalité et 

de vérifier les besoins pour cette jeune population sur le territoire de la ville.  

 

Poursuite de l’ABS 
L’analyse des Besoins Sociaux s’enrichira dans les années à venir d’autres enquêtes qualitatives vers les séniors 

et des publics vulnérables.  

 

- Travailler des projets sur le vieillissement de la population, perte d’autonomie dont le parcours 
résidentiel et le soutien à domicile.  
• Lutter contre l’isolement 
• Continuer le suivi avec les personnes inscrites sur le registre des personnes vulnérables 
• Prolonger l’ABS avec une enquête vers les + de 70 ans et leurs besoins en termes de lutte contre 

l’isolement, le parcours résidentiel 
• Continuer et amplifier le partenariat avec les structures d’aides à domicile existantes sur le 

territoire 
 

- Poursuivre la connaissance des différents publics en fragilité du territoire 
• Mise à jour de l’ABS notamment à la suite des retours du recensement de la population en 2022 

via l’Insee.  
• Actualiser l’ABS par des études qualitatives ou par public cible notamment les personnes 

vulnérables dont les aidants familiaux et les personnes en situation de handicap. 
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3. Analyse qualitative concernant les adolescents à Saint-Aubin-du-Cormier  

 
 Afin de réaliser un focus concernant les adolescents, il a semblé nécessaire de mettre en place 
une commission spécifique adolescent en complément du comité de pilotage et de prévoir un 
calendrier sur 5 mois supplémentaire.  
 De plus, il a été décidé de réaliser une analyse qualitative via une enquête (questionnaire) 
permettant de comprendre les attitudes et comportements de la population cible, « les adolescents ».  
 La première partie de ce chapitre est consacrée à la présentation du portrait de l’adolescent et 
du choix de la tranche d’âge.  
 Elle est complétée des entretiens avec des professionnels travaillant avec la jeunesse.  
 Ensuite, les objectifs de la commission « adolescent », le calcul de l’échantillon représentatif, 
l’élaboration et les modalités de diffusion du questionnaire sont présentés dans cette partie.  
 La dernière partie, la plus chronophage, mais aussi la plus importante, concerne l’analyse du 
questionnaire. Le résultat a été enrichi des échanges avec la commission « adolescent ». Ces analyses 
ont permis de proposer des préconisations à soumettre aux membres du comité de pilotage puis aux 
membres du Conseil d’administration du CCAS.  
 

Qu’est-ce qu’un adolescent ?  
 

 Françoise Dolto3, pédiatre des années 
d’après-guerre a fait avancer la représentation de 
l’enfant comme un personne à part entière. Sa 
formule restée célèbre avec le « Complexe du 
homard » pour représenter la crise d’adolescence « 
L’enfant se défait de sa carapace, soudain étroite, 
pour en acquérir une autre. Entre les deux, il est 
vulnérable, agressif ou replié sur lui-même. » Mais « 
ce qui va apparaître est le produit de ce qui a été 
semé chez l’enfant », avertit Dolto. Il s'agit donc de 
l’évolution qui va se faire de l’adolescent vers 
l’adulte. 
 
 Pour Philippe Meirieu4, universitaire et 
pédagogue, « l’adolescence, au fond, n’est rien que 
l’étirement, un étirement qui n’en finit pas de 
s’étirer entre l’état d’enfant et celui d’adulte… Dix 
années où l’on n’est plus enfant, où l’on n’a plus le 
droit à l’enfance et où l’on n’a pas encore le droit 
d’être adulte. » 
 
 L’adolescence vient du latin adolescere qui 
signifie « grandir ». C’est une phase de 
développement physique, psychique et social qui se 
produit entre le passage de l’enfance à l’âge adulte. 
  
 Les changements biologiques sont 
déclenchés par des changements hormonaux liés à la 
puberté.  
 

 
3 Françoise Dolto est une psychanalyste française du XXe 
siècle, spécialisée dans l'étude et la compréhension de 
l'enfance. Sa conviction est que l'enfant est un être à part 
entière, méritant attention et respect. Il est important de 
"parler vrai" avec un enfant, de ne pas lui mentir 

 Historiquement, l’âge de l’adolescence a 
évolué au fil des siècles. Longtemps et encore 
aujourd’hui dans certaines sociétés, le passage de 
l’enfance à l’âge adulte se fait brutalement (après 
des rites initiatiques par exemple ou tout 
simplement à cause de l’avancée en âge), le jeune 
devenant sans transition responsable devant la 
société. 
 En réalité, le concept d’adolescence voit le 
jour à la fin du XIXème siècle. 
 
 Avant, le jeune devenait adolescent à partir 
de 16 ans, aujourd’hui, il est considéré comme tel à 
partir de 14 ans, parfois plus tôt, indique Jean-Luc 
Gaspard, professeur de psychologie à l’université 
Rennes 2 et psychologue à Rennes.  
 
 L’OMS considère que l’adolescence est la 
période de croissance et de développement humain 
qui se situe entre 10 et 19 ans. Les âges de début et 
de fin de l’adolescence varient en fonction des pays, 
des cultures et des périodes. L’adolescence se 
découpe en 3 grandes étapes :  
- de 11 à 13 ans c’est l’ado-naissance,  
- de 15 à 17 ans, c’est l’adolescence, 
-de 18 à 25 ans, c’est l’adulescence.    

4 Philippe Meirieu, né le 29 novembre 1949 à Alès, est un 
chercheur, essayiste et homme politique français, 
spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie 
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Philippe Jeammet5, clinicien de l’adolescence, insiste 
sur le fait que l’adolescence qui a sa propre 
problématique, voit celle-ci amplifiée par celle d’une 
société en perte de repères. Le travail psychique de 
l’adolescence en est beaucoup augmenté, la mise en 
place d’un équilibre personnel entre plus de liberté, 
moins d’inhibitions, de contraintes et d’interdits 
devient très compliqué. 
 
Le problème de l’adolescent est qu’il doit traverser 
la crise d’adolescence. Ses repères changent.  
60% des adolescents ne se rendent pas comptent 
qu’ils sont dans la crise d’adolescence.  
 
Les adolescents ont besoin d’indépendance, 
d’autonomie et de ne pas avoir l’impression d’être 
sous la coupe de leurs parents même s’ils ont besoin 
d’eux.  
 
L’adolescent cherche un idéal, s’il ne le trouve pas, il 
va expérimenter. 
 

L’adolescent contemporain est un consommateur, 
son image est le plus important pour lui, il veut se 
montrer.  
 
Les adolescents et les adolescentes sont différents. 
Les jeunes filles sont plus précoces et mûres plus tôt 
que les garçons.  
 
Jean-Luc Gaspard complète son analyse en indiquant 
qu’il existe deux typologies d’adolescents souvent en 
lien avec le contexte familial et de l’entourage : ceux 
qui font des activités extra-scolaires et ceux qui n’en 
font pas. Pour lui, l’adolescent a des revendications. 
Il souhaite s’émanciper par ses pairs.   
 
Le jeune fait des progrès au niveau cognitif. 
L’adolescent n’a plus envie d’être perçu comme un 
enfant. 

A la fin de l'enfance, l’enfant a la capacité de mieux 
contrôler ses désirs, qui se traduit par la capacité à 
créer des liens sociaux : la socialisation. * 
 

 
“La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) 
datant du 20 novembre 1989 a pour but de reconnaître et 
protéger les droits spécifiques des enfants.  
 
L’enfant, défini comme tout être humain âgé de moins de 
18 ans, a le droit d’être protégé, nourri, soigné, éduqué, de 
s’exprimer, d’avoir des loisirs.”  
 
La CIDE protège les droits civils et politiques, économiques 
et sociaux, le droit à l’éducation, le droit à être protégé(e) 
de toute violence, le droit à une justice adaptée pour 
l’enfant. 
 
En tant que citoyen, l’adolescent a des droits.  
 
 
 

L’UNICEF a repris la CIDE et explique ceci : « les adolescents ont le droit de participer aux décisions qui affectent 
leur vie, de s’impliquer dans les affaires de leur famille et de leur communauté, et d’exprimer librement leurs 
opinions.  
Ils ont aussi le droit de bénéficier de services et de politiques qui promeuvent leur survie et leur développement 
personnel, y compris en matière de soins de santé, d’éducation et de formation pratique et professionnelle.  
Et les adolescents ont le droit d’être protégés contre la violence, la discrimination et l’exploitation ».  
 
  

 
5 Philippe Jeammet est un pédopsychiatre, professeur des 
universités – praticien hospitalier émérite de psychiatrie 
et psychanalyste français. Il est spécialiste de l'enfant et 

de l'adolescent, notamment des troubles du 
comportement chez les jeunes et auteur de nombreux 
ouvrages sur ce sujet. 
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3.1) Travail en comité de pilotage 

 
Composition et objectifs du comité de pilotage en p.5 
 

Comités de pilotage  

02 décembre 2020 - Brainstorming sur les adolescents 
- Problématiques actuelles vues par la mairie 
- Choix d’interroger les adolescents 

13 janvier 2021 - Choix de passer de 3 questionnaires à 1 seul 
- Délimitation de la tranche d’âge cible : 14 à 20 ans  
- A destination des jeunes habitants et scolarisés à Saint-Aubin-

du-Cormier 

24 février 2021 - Retour du test des 50 questionnaires 
- Présentation de la diffusion du questionnaire et de 

l’échantillon 
- Validation de l’affiche 

24 mars 2021 - Retour de début des analyses des questionnaires 

19 mai 2021 - Retour des questionnaires 
- Présentation des préconisations 

 
3.2 Entretiens avec les professionnels 

 
Plusieurs entretiens avec des professionnels ont été réalisés par Iris Merlin et se sont déroulés du 1er 

décembre 2020 au 30 mars 2021. 
 
➢ Mme Fabienne TRAVERS : conseillère Point Accueil Emploi de Liffré-Cormier communauté 

➢ Major Sylvain LE NICOL : gendarmerie de Saint-Aubin-du-Cormier  

➢ M. Jérôme CHENAIS : éducateur spécialisé du SAVS, Atelier du Douet de Fougères  

➢ Mme Françoise GOUAILLIER BOBON : conseillère conjugale et familiale   Centre de Planification et 

d’Education Familiale (CPEF) de Fougères  

➢ Mme Céline CHEVREL : coordinatrice enfance jeunesse de Saint-Aubin-du-Cormier  

➢ Mme Anne-Laure LE FLOC’H : directrice de l’espace jeunes LCC à Saint-Aubin-du-Cormier 

➢ M. Etienne MAINGUET : directeur du pôle service à la population de Liffré-Cormier-Communauté 

➢ Mme Emilie BOURG : assistante sociale au CDAS des Marches de Bretagne 

➢ Mme Laurence ZINBERG : conseillère en insertion à We Ker mission locale 

➢ Mmes Anne-Claire VILBERT et Angélique SAUVAGER : responsable et animatrice de la médiathèque 

de Saint-Aubin-du-Cormier 

➢ Mme Aurore SALMON : responsable du Service Information Jeunesse (SIJ) de Liffré-Cormier-

Communauté 

➢ M. Jean-Luc GASPARD : psychologue et enseignant chercheur sur la thématique de l’adolescence à 

l’université de Rennes 2 

➢ Mme Valérie BOT : éducatrice de vie scolaire au collège Sainte-Anne à Saint-Aubin-du-Cormier 

➢ Mme Marie-Noëlle MARTIN : infirmière scolaire au lycée professionnel agricole de la Lande de la 

Rencontre à Saint-Aubin-du-Cormier 

➢ Mme Anne-Claire DELATOUCHE : assistante d’éducation au collège Pierre de Dreux à Saint-Aubin-

du-Cormier 

➢ Docteur Sébastien DAVID : médecin généraliste à Saint-Aubin-du-Cormier 
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Les différents professionnels interrogés lors de l’enquête qualitative ont pu donner leur vision de la 
jeunesse en général mais également celle à Saint-Aubin-du-Cormier.  

Ils ont donné leur point de vue concernant les atouts de la ville et de l’intercommunalité ainsi que sur 
les problématiques que rencontrent les jeunes. Ils ont exprimé leurs besoins et proposer des préconisations qui 
y répondraient. 

 
 En général, les adolescents sont peu acteurs dans des projets. Il y a une richesse associative dans la ville 
qui pourrait leur permettre de s’engager dans des projets mais aussi les distraire et ainsi créer du lien entre eux.  
 
Plusieurs domaines ont été évoqués par les professionnels dont voici la présentation.  
 

3.2.1 Prévention 
 Du fait de l’adolescence et des changements que cela provoquent, certains jeunes peuvent être perdus 
concernant les lieux ressources de prévention qui leur sont destinés.  
 Des permanences au Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) de Fougères sont effectuées 
par Françoise Gouaillier-Bobon. Elle reçoit des jeunes qui ont peu d’informations sur les Infections Sexuellement 
Transmissibles (IST) ou Maladies Sexuellement Transmissibles (MST), la contraception, les Interruptions 
Volontaires de Grossesses (IVG) et peuvent être en mal-être. Elle souhaite les éclairer sur les différents dispositifs 
pour qu’ils puissent choisir.  
 
A Saint-Aubin-du-Cormier, les jeunes, comme partout en général passent du temps devant les écrans. Des 
actions de prévention en ce sens pourraient être mise en place afin d’informer des dangers.  
 
Les jeunes expérimentent. Ils n’ont pas forcément conscience du danger, notamment lié à l’alcool comme le 
binge-drinking (boire de l'alcool ponctuellement, le plus rapidement possible et en grandes quantités).  
 
Il y a de nombreux intervenants qui se déplacent dans les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes à 
un panel de problématiques (cyberharcèlement, gendarmerie, CPEF, association sur le handicap, etc.). Certains 
interviewés préconisent de faire intervenir plus de professionnels de la prévention (sur les drogues, le tabac, les 
MST, etc.). Les adolescents ne connaissent pas toujours les risques pour leur santé. 
 

3.2.2. Addictologie 
 Les jeunes ayant des problèmes d’addiction peuvent se rendre à Rennes ou à Fougères pour rencontrer 
des associations dédiées ou le Centre de Soins et de Prévention en Addictologie (CSAPA).  
Ils s’adressent aux personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une addiction 
(avec ou sans substance) ainsi qu’à leur entourage.  
Les équipes pluridisciplinaires (médecins, infirmiers, psychologues, professionnels socio-éducatifs) des CSAPA 
assurent les missions suivantes : 

- D’accueil, d’information et de prévention, d’évaluation médicale, psychologique et sociale et 
d’orientation pour le patient ou son entourage, 
- De réduction des risques associés à la consommation de substances psychoactives, 
- De prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. 

 Les professionnels ont conscience que la drogue circule sur le territoire de Liffré-Cormier-Communauté. 
 Jean-Luc Gaspard, psychologue et enseignant chercheur sur la thématique de l’adolescence à 
l’université de Rennes 2 estime que majorité des jeunes qui fument consomment du cannabis.  
 

3.2.3. Argent de poche 
 Un dispositif « argent de poche », mis en place par la municipalité en lien avec le service jeunesse, 
permet de réaliser des heures de travail citoyennes pour la collectivité en contrepartie d’une enveloppe 
financière. Céline Chevrel qui a en charge de ce dispositif affirme qu’il est apprécié par les jeunes et qu’ils sont 
très demandeurs. Cela leur permet de s’occuper durant les vacances scolaires tout en gagnant un peu d’argent. 
Il est très important que ce dispositif reste en place. Il crée un lien direct entre les agents de la ville et les 
adolescents. 
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3.2.4 Espace jeunes 
 L’espace jeunes est un lieu pour les jeunes de 11 à 17 ans. La compétence est gérée par Liffré-Cormier 
communauté. Il permet de faire des activités encadrées par des professionnels. Ce lieu est très important car il 
s’agit d’un lieu extra-familial et extra-scolaire. Ce lieu permet également de rassurer certains parents de les 
savoir dans cette structure. 
 Il été évoqué de nombreuses fois par les professionnels, car ce tiers-lieu dédié à la jeunesse est 
actuellement plus prisé par les jeunes de 11 à 13 ans qui correspond à la passerelle mis en place entre l’accueil 
de loisirs et l’Espace Jeunes.  
 Les adolescents plus âgés s’y intéressent moins, ils préfèrent être entre eux et ne pas être avec des plus 
jeunes car ils n’ont pas les mêmes intérêts.  
 Il a été relevé par des professionnels que parfois, certains parents ne voulaient pas que leurs enfants 
soient chez eux, et ne viennent pas pour autant à l’Espace Jeunes, cela expliquerait en partie que les jeunes 
flânent dans la rue.  
 Les professionnels pensent que les jeunes plus âgés auraient besoin d’un espace d’accueil libre, avec du 
matériel (babyfoot, des canapés, etc.) dédié pour eux tel que réalisé à La Bouëxière sous le terme de QG. Une 
expérimentation qui pourrait-être une base de modèle.  
 L’espace jeunes de la Bouëxière accueillait les jeunes de 14 à 21 ans. 80% des jeunes qui y venaient ont 
été victimes de harcèlement scolaire. Il est important d’identifier les jeunes qui vont mal. Aurore Salmon, qui 
était animatrice de l’Espace Jeunes de la Bouëxière, pense que les jeunes qui vont bien sont plus autonomes.  
 
 Une autre possibilité existe, celle de créer un espace pour les plus grands adolescents ou d’ouvrir 
l’espace jeunes sur deux temps différents en fonction des tranches d’âges.  
 
 Les jeunes sont demandeurs de camps de vacances. Ils souhaitent également entretenir leurs passions.  
 

3.2.5. Deux roues 
 Certains jeunes ont la passion de la moto et souhaiteraient pouvoir disposer d’un lieu pour exercer cette 
passion. Les deux-roues et les motos engendrent des nuisances sonores en ville et sont actuellement dans le 
centre-ville. Il est compliqué de contenter tout le monde. Des professionnels préconisent d’offrir un lieu dédié 
à ces jeunes.  
 

3.2.6. Activités actuelles 
 Concernant les activités, les jeunes restent avec leur groupe de pairs, cela fait partie de l’adolescence. 
Ils restent dans la ville ou les uns chez les autres. Quand ils sont dehors, ils cherchent de l’éclairage public. Ils 
vont peu à la médiathèque de la ville. En 2020, il y a 46 inscrits entre 15 et 29 ans. Des actions à leur destination 
sont mises en place, notamment l’ouverture prochaine d’un espace jeux-vidéos. Les jeunes vont souvent dans 
un coin caché près de la médiathèque. Ils aiment les lieux discrets. 
 Les jeunes apprécient les sorties simples comme aller au fast-food ou dans les commerces alimentaires, 
selon plusieurs professionnels. La précarité touche de plus en plus les familles, Emilie Bourg pense que des 
chèques culture ou sports seraient profitables pour les jeunes les plus précaires. 
 

3.2.7. Un état des lieux de la jeunesse 
 Plusieurs professionnels ont dit que les jeunes allaient bien dans l’ensemble même si c’est moins le cas 
qu’il y a 10 ou 15 ans. Avec la crise sanitaire, ils vont moins bien. Les jeunes fument moins qu’il y a 10 ans.  
 
 Marie-Noëlle Martin, infirmière scolaire présente au lycée agricole reçoit tous les jours de nombreux 
élèves dans son bureau afin de les écouter car ils sont en mal-être.  
Elle effectue un travail partenarial avec différentes structures afin de leur proposer des activités. Le lycée 
agricole est à 4 km du centre-ville, les jeunes peuvent difficilement s’y rendre, car il n’y a pas de transports.  
 L’infirmière scolaire serait intéressée pour créer du lien entre les jeunes du lycée agricole et les autres 
jeunes du territoire. Des jeunes du lycée expérimentent parfois l’abus d’alcool les premiers mercredi après-midi 
de l’année scolaire. 
 
 Des bus à destination de Rennes ou des villes alentour existent. Les jeunes restent sur le territoire, ils 
sont peu mobiles, peut-être par peur de la ville. 



Analyse des Besoins Sociaux Saint-Aubin-du-Cormier  

Avril 2021 - Page 69 sur 98 

 Les jeunes, notamment ceux qui sont peu qualifiés, peuvent avoir des difficultés à trouver un emploi. 
Les jeunes qui viennent à We Ker peuvent avoir peur de bouger de leur ville, ils ont un manque de mobilité. Les 
filles veulent souvent travailler dans l’esthétique, avec les enfants ou les animaux. Il y a peu d’offres d’emplois 
dans ces secteurs d’activités. Certaines travaillent donc en tant que caissière, aide à domicile ou femme de 
ménage.  
 
 Certains jeunes vivent avec des membres de la famille sous l’emprise de l’alcool, et ils souffrent de cette 
situation. Il serait intéressant de créer un partenariat avec des associations pour que les jeunes puissent être 
écoutés et puissent se confier à un professionnel.  
 
 Plusieurs professionnels ont insisté sur l’importance d’aller vers la jeunesse, de leur proposer des 
activités, de faire de la prévention. La notion de « passeur » est très importante concernant l’adolescence : 
les adolescents ont besoin d’un adulte de confiance à qui ils peuvent parler. Certains jeunes ont peu ce 
modèle. Certains professionnels proposaient qu’un animateur de rue soit engagé au niveau de 
l’intercommunalité afin d’avoir ce rôle pour aller vers les jeunes, les renseigner et leur proposer des activités.  
 

3.3) Travail en commission « adolescent » 
 
Objectif de la commission « adolescent » :  
Cette commission est une instance de travail qui permet d’avoir des regards croisés pour la réalisation d’une 
enquête.  
Elle a permis de réaliser un questionnaire à destination des 14 – 20 ans et de travailler sur les résultats.  
Composition : Mme Brégeon, adjointe à la jeunesse, Mme Le Quéré, élue membre du CA du CCAS, M. Avenet, 
élu membre du CA du CCAS et Mme Merlin stagiaire en Master.  
 

Dates  

16 décembre 2020 
Mr Bégasse  
Mme Lebon  
Mme Brégeon  
Mme Louvet  
Mme Merlin 

- Identification des problématiques des adolescents 
- Identification des lieux de présence 
- Choix de réaliser des entretiens croisés avec les 

professionnels 
- 3 niveaux d’enquêtes par cycle 

20 janvier 2021 
Mme Brégeon 
Mr Avenet 
Mme Le Quéré  
Mme Merlin 

- Travail sur le questionnaire 
- Choix de faire passer le questionnaire aux jeunes 

du stade Saint-Aubinais 
- Organisation d’une réunion avec les chefs 

d’établissements 

17 février 2021 
Mr Le Goff 
Mr Le Reun 
Mr Le Maire 
Mme Brégeon 
Mme Louvet 
Mme Merlin 

- Présentation du projet aux chefs d’établissements 
- Organisation de la passation du questionnaire dans 

les collèges et lycées 

31 mars 2021 
Mme Brégeon 
Mr Avenet 
Mme Le Quéré  
Mme Merlin 

- Présentation des résultats du questionnaire 
- Choix de réaliser des focus par établissement 

scolaire 
- Présentation des premières préconisations 

23 avril 2021 
Mme Brégeon 
Mr Avenet 
Mme Le Quéré  
Mme Merlin 

- Présentation de l’analyse finale 
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Un temps de maturation pour la réalisation des questionnaires a été nécessaire. Cela a permis de le faire relire 
à plusieurs personnes et d’avoir un questionnaire éclairé. 
 
Un premier test a été réalisé avec un retour de 50 questionnaires. Le dépouillement à partir du Google Forms 
est assez significatif avec la présentation au comité de pilotage en date du 24 février 2021. 

 
3.4) Questionnaire adolescent, cible, procédure 

Pour réaliser cette enquête qualitative, un échantillon a été calculé afin de connaître le nombre minimal de 
jeunes à interroger pour que cela soit représentatif.  
 
Echantillon représentatif :  
2 populations à interroger qui se recoupent 

 

Formule pour déterminer la taille de l’échantillon :  
n = (t)² x p (1-p) / m² ou lorsque p = ½ = 0,5 :          n = (t)² / 4m² 
n = taille de l’échantillon  
t = niveau de confiance (ici 95%) = 1,96 
p = proportion estimée de la population qui présente la 
caractéristique (inconnue : 0,5) 
m = marge d’erreur tolérée (ici à 5% près) 

 

a) Population étudiée : 14/20 ans scolarisés à Saint-Aubin-du-Cormier  
Collège Pierre de Dreux : 154 élèves de 4ème dont 34 Saint-Aubinais 
       114 élèves de 3ème dont 34 Saint-Aubinais 
Collège Saint-Anne :        83 élèves de 4ème dont 20 Saint-Aubinais 
         66 élèves de 3ème dont 13 Saint-Aubinais 
Lycée Jean-Baptiste le Taillandier : 120 élèves dont 14 Saint-Aubinais 
Lycée agricole : 200 élèves dont 10 Saint-Aubinais 
 
Il y a 737 élèves scolarisés à Saint-Aubin-du-Cormier entre 14 et 20 ans. 737 est la population mère.  
Sur ces 737 élèves, il y a 125 Saint-Aubinais scolarisés à Saint-Aubin-du-Cormier.  
Calcul : n = (1,96)² / 4 (0,05)² = 384,16  
n’ = (N x n) / (N + n) = (737 x 384,16) / (737 + 384,16) = 252,5 
Il faut donc interroger 252 jeunes scolarisés à Saint-Aubin-du-Cormier.  

 

b) Population étudiée : 14/20 ans habitants à Saint-Aubin-du-Cormier 
Recensement de 2017 : 11/15 ans = 277 jeunes 
     16/17 ans = 101 jeunes 
Soit en 2020 : 11/15 ans deviennent les 14/18 ans = 277 jeunes 
              16/17 ans deviennent le 19/20 ans = 101 jeunes 
 

En 2020, il y a donc 378 jeunes entre 14 et 20 ans habitant à Saint-Aubin-du-Cormier. 378 est la population 
mère.  
125 : nombre de Saint-Aubinais scolarisés à Saint-Aubin-du-Cormier. 
378 – 125 = 253 jeunes Saint-Aubinais qui ne sont pas scolarisés à Saint-Aubin-du-Cormier. 
Calcul : n = (1,96)² / 4 (0,05)² = 384,16  
n’ = (378 x 384,16) / 378 + 384,16 = 190,5  
Il faut donc interroger 190 Saint-Aubinais entre 14 et 20 ans.  
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Organisation de la passation des questionnaires : 
 
 

Avec un QR code sur une affiche qui a été affichée : aux trois arrêts de bus, au 
kebab, aux trois bureaux de tabac presse, aux deux boulangeries, à une des 
pharmacies, à l’espace jeunes, au PSP (Pôle des Services de Proximité), à 
Carrefour Market, à l’école de musique, à la médiathèque, au lycée Jean-
Baptiste le Taillandier à Fougères ainsi que sur les différents panneaux 
d’affichage. 
L’affiche a été réalisé à partir du 05 mars 2021 (vacances scolaires). 
 

Dans les établissements scolaires : soit lors de permanences soit pendant un 
cours, dans la salle informatique. 
La passation dans les établissements scolaires a eu lieu du lundi 15 mars 2021 
au vendredi 19 mars 2021 dans les deux collèges et les deux lycées. 
 
Dans les lieux de rencontre : 2 samedis après-midi (les 20 et 27 février 2021) à 
la recherche des jeunes dans la ville, à la médiathèque, à l’école de musique, 

pendant les stages de football au stade Saint-Aubinais. 
L’enquête a eu lieu entre le 20 février 2021 au 20 mars 2021.  
 
Dans le Grand Staobin du mois de mars et sur le site de la ville : un petit texte d’explication de la démarche 
avec le QR code et le lien du questionnaire.   
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Questionnaire pour les 14-20 ans 
à Saint-Aubin-du-Cormier du 20 février au 20 mars 2021 

 
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) souhaite, pour connaître les axes à améliorer, vos besoins. Ce 
questionnaire sera une base pour mettre en place des projets à destination des jeunes. 
Il est anonyme. 
                                                    
Prend moins de 10 minutes pour y répondre. Merci d'y participer ! 
 

Identité 
1. Tu es :   
□ Une fille   □ Un garçon  
 
2. En quelle année es-tu né(e) ?  
□ 2000   □ 2004 
□ 2001   □ 2005 
□ 2002   □ 2006 
□ 2003   □ 2007            
 
3. La ville dans laquelle tu habites :  
□ Saint-Aubin-du-Cormier   □ La Bouëxière 
□ Livré-sur-Changeon    □ Ercé-près-Liffré 
□ Mézières-sur-Couesnon   □ Chasné-sur-Illet 
□ Gosné     □ Rennes Métropole 
□ Liffré      □ Pays de Fougères 
□ Dourdain     □ Autre (à préciser) :  
 
4. Si tu habites à Saint-Aubin-du-Cormier, aimes-tu y vivre ?  
□ Oui    □ Non 
 
5. Pourquoi ? 
Réponse : 
 
 
6. Ton activité : une seule réponse possible 
□ Collégien(ne)     □ Dans un organisme de formation 
□ Lycéen(ne)     □ Salarié(e) 
□ Etudiant(e)     □ À la recherche d’un emploi 
□ En alternance / apprenti(e)   □ Je n’ai pas d’activité 
□ Stagiaire / en formation   
 
7. Si tu es scolarisé(e), dans quel établissement scolaire vas-tu ?  
□ Collège public Pierre de Dreux  □ Etablissement scolaire ou organisme de formation à Rennes 
□ Collège privé Saint-Anne   □ Etablissement scolaire ou organisme de formation à Liffré 
□ Lycée Jean-Baptiste le Taillandier  □ Etablissement scolaire ou organisme de formation à Fougères 
□ Lycée agricole la Lande de la Rencontre □ Autre (à préciser) :  
□ Université / BTS / IUT 
 
 

Logement 
8. Si tu es logé(e) à Saint-Aubin-du-Cormier en semaine, tu habites : 
□ Chez tes parents    □ Dans ton logement 
□ À l’internat     □ En colocation 
□ Dans ta famille    □ Autre (à préciser) : 
□ Chez l’habitant 
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9. Si tu es en formation (lycées, études supérieures), as-tu choisi ton lieu de formation en fonction de sa 
localisation ?  
□ Oui    □ Non 
 
10. Si oui, pour quelle raison ? une seule réponse possible 
□ Tu voulais rester dans ta ville    □ Pour raison financière 
□ Tu n’aurais pas pu être logé autrement  □ Etablissement mal desservi par les transports 
□ Pour raisons de santé     □ Autre (à préciser) : 
 
11. Si tu es interne au lycée agricole de Saint-Aubin-du-Cormier ou à la base de loisirs de Mézières, quel autre 
type de logement te conviendrait ? plusieurs réponses possibles  

□ Chez l’habitant (Famille ou séniors)   □ Une colocation  
□ Un logement individuel    □ L’internat me convient 
□ Un habitat partagé intergénérationnel (partage d’espaces communs) 
 
12. Quelles remarques ou suggestions as-tu sur le logement à Saint-Aubin-du-Cormier ?  
Réponse : 
 
 

Activités, temps libre 
13. Que fais-tu pendant ton temps libre (après les cours, le week-end, pendant les vacances, hors du temps de 
travail) ? plusieurs réponses possibles  

□ Voir tes ami.e.s     □ Activités artistiques (théâtre, musique, danse, …) 
□ Du sport      □ Passer du temps avec ta famille 
□ Jeux-vidéos / TV      □ Du bénévolat 
□ Réseaux sociaux (Tik-Tok, Instagram, Snapchat, ...) □ Rien 
□ Activités culturelles (cinéma, médiathèque, …) □ Autre (à préciser) : 
 
14. Qu’est-ce que ça t’apporte de faire ces activités ?  
Réponse : 
 
 
15. Où retrouves-tu tes ami.e.s quand tu es sur Saint-Aubin-du-Cormier ? plusieurs réponses possibles  
□ Chez toi / chez eux     □ Au terrain de foot 
□ Secteur de la salle du parc (devant Alix de Bretagne) □ Au jardin d’Odile  
□ Parking Saint-Anne (à côté du collège privé)  □ À la Jouserie  
□ Autour de l’étang     □ Je ne vois pas mes ami.e.s en dehors des cours  
□ À Bel Air      □ Autre :  
  
16. Pour toi, ces lieux de rencontre sont-ils satisfaisants ? 

□ Oui   □ Non  
 
17. Pourquoi ?  
Réponse : 
 
 
18. Fais-tu partie d’une association ?  
□ Oui   □ Non  
 
19. Si oui, laquelle et où ?  
Réponse : 
 
 
20. Pourquoi fais-tu partie de cette association ?  
Réponse :  
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21. Vas-tu à l’espace jeunes ?  
□ Toutes les semaines     □ Pendant toutes les vacances scolaires  
□ Toutes les deux semaines     □ 1 ou 2 fois par an  
□ Tous les mois  
□ Non je n’y vais pas     
 
22. Si oui, pourquoi vas-tu à l’espace jeunes ? plusieurs réponses possibles  

□ Pour t’amuser     □ Parce que tes parents veulent que tu y ailles 
□ Pour les activités proposées     □ Parce que tu ne sais pas quoi faire d’autre  
□ Pour retrouver tes ami.e.s    □ Autre (à préciser) :  
 
23. Si non, pourquoi tu n’y vas pas ?  
Réponse :  
 
 
24. Que penses-tu des différentes activités (associations sportives et culturelles, cinéma, spectacles, …) 
proposées à Saint-Aubin-du-Cormier ? (En dehors du contexte Covid)  
□ C’est parfait, j’arrive à m’occuper   □ C’est moyen 
□ C’est bien      □ Il n’y a rien à faire  
 
25. Quelles autres activités pourraient être mises en place pour les jeunes ? 
Réponses :  
 
 
26. Estimes-tu être informé(e) des activités et évènements qui se déroulent à Saint-Aubin-du-Cormier ? 

□ Oui   □ Non  
 
27. Si oui, comment es-tu au courant ? plusieurs réponses possibles 

□ Les réseaux sociaux (Facebook, YouTube)  □ Le site internet de la ville 
□ Le Grand Staobin (magazine municipal)  □ Flyers et affiches  
□ Ta famille t'en a parlé     □ Le journal 
□ Tes ami.e.s t’en ont parlé    □ Autre (à préciser) : 
 
28. Utilise-tu le wifi public ?  
□ Oui    □ Non   □ Je ne savais pas qu’il y avait le Wifi public 
 
 

Moyens de transport 
29. En dehors des transports scolaires, quel est ton moyen de transport pour te déplacer à Saint-Aubin-du-
Cormier ? une seule réponse possible 

□ Scooter / Moto    □ Voiture  
□ A pied      □ Autre (à préciser) :  
□ Vélo 
 
30. Vas-tu dans les villes/communes alentours ?  
□ Plusieurs fois par mois   □ Quelques fois par an 
□ Une fois par mois    □ Jamais 
 
31. Est-ce que tu trouves que c’est facile de se déplacer vers les villes/communes alentours ? 
□ Oui    □ Non 
 
32. Pourquoi ?  
Réponse : 
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Prévention / santé 
Rappel : questionnaire anonyme 

 
33. Sur une échelle de 1 à 5 (5 étant le plus souvent), t’arrive-t-il de ne pas te sentir bien ?  
□ 1 (jamais)    
□ 2    
□ 3 
□ 4 
□ 5 (souvent) 
 
34. Combien de temps par jour passes-tu devant les écrans ?  
□ 1 à 2 heures par jour    □ 6 à 8 heures par jour 
□ 3 à 4 heures par jour    □ Plus de 10 heures par jour 
□ 5 à 6 heures par jour     □ Je ne reste pas devant les écrans   
 
35. Estimes-tu avoir assez d’informations sur les dangers de l’alcool et de la drogue ?  
□ Oui   □ Non 
 
36. Combien de cigarettes fumes-tu par jour en moyenne ?  
□ Moins de 5 par jour    □ Plus de 20 par jour 
□ Entre 5 et 10 par jour    □ Je ne fume pas 
□ Entre 10 et 20 par jour    
 
37. Consommes-tu de l’alcool ?  
□ Tous les jours     □ Rarement  
□ Une ou deux fois par semaine   □ Jamais 
□ Seulement en soirée 
 
38. Si oui, dans quel cadre ? plusieurs réponses possibles 
□ Avec ta famille    □ Tout seul 
□ Avec tes ami.e.s    □ Autre (à préciser) : 
 
39. Consommes-tu de la drogue ?  
□ Tous les jours     □ Rarement  
□ Une ou deux fois par semaine   □ Jamais 
□ Seulement en soirée 
 
40. Si oui, quels types de drogues ? 
Réponse :  
 
41. Quand tu ne vas pas bien, que tu as besoin de parler de sexualité ou d’addiction,  etc., à qui parles-tu ? 

plusieurs réponses possibles 
□ Weker (ancienne Mission Locale)     □ Ami.e.s 
□ N° gratuit plateforme d’écoute téléphonique : 09 72 39 40 50  □ Planning familial  
□ Parents        □ Infirmièr.e scolaire    
□ Un adulte de mon établissement scolaire (CPE, Vie Scolaire, prof, ...) □ Associations 
□ Autre (à préciser) : 
 
42. Commentaire libre : tu peux t’exprimer sur le questionnaire ou sur autre chose 
Réponse : 
 

Si tu as besoin de parler de tes consommations, tu peux en parler avec l’infirmièr.e scolaire, ton 
médecin ou appeler ce numéro : 0 980 980 930 

 

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire ! 



Analyse des Besoins Sociaux Saint-Aubin-du-Cormier  

Avril 2021 - Page 76 sur 98 

 3.5) Analyse des questionnaires 
 

Il y a une jeunesse dynamique à Saint-Aubin-du-Cormier, c’est un territoire attractif pour les jeunes, il y 
a des établissements scolaires, c’est un centre géographique, notamment pour les établissements scolaires, ce 
qui n’est pas le cas ailleurs à Liffré-Cormier-Communauté.   
 

Analyse sur l’ensemble des questionnaires 
 
Le questionnaire a permis de récolter 521 réponses. Un nombre plus élevé que le calcul de l’échantillon 
représentatif. 51,4% des jeunes vivants ou scolarisés à Saint-Aubin-du-Cormier et 36,8% des jeunes Saint-
Aubinais ont été interrogés.  
 

Identité  
 

1.  Sexe : 
 

 
 

2. Année de naissance : 
 

 
 

3. La ville dans laquelle il/elle habite :  
 
 Plus d’une centaine de communes sont représentées, cela est en lien avec les particularités des filières 
des 2 lycées. Les communes vont au-delà de l’Ille et Vilaine (Sud Manche et Morbihan).  
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4. S’il/elle habite à Saint-Aubin-du-Cormier, aime-t-il/elle y vivre ?  
139 jeunes habitent à Saint-Aubin-du-Cormier. 134 ont répondu à cette question.  

 
 

5. Pourquoi ?  
73 réponses.   

 
 

⇒ Les 67 réponses positives sont colorées en vert et 
les 6 réponses négatives en rouge. 
 
 

6. Son activité :  

 
 

7.  S’il/elle est scolarisé(e), dans quel établissement scolaire va-t-il/elle ?  
 
 Les collégiens de 4ème et 3ème sont nés en 2006/2007. 
 Les lycéens sont nés en 2003/2004/2005. 
 Les jeunes post bac sont nés en 2000/2001/2002. 
 

Nom établissement scolaire  

Collège privé Sainte-Anne 140 

Lycée professionnel agricole de la Lande de la Rencontre 122 

Collège public Pierre de Dreux 106 

Lycée professionnel Jean-Baptiste le Taillandier 50 

Autres : Établissements scolaires ou organismes de 
formation à Fougères, Rennes, Liffré, Vitré, Université / BTS 

83 

Total 500 
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Activités, temps libre 
 

8.  Que fait-il/elle pendant son temps libre (après les cours, le week-end, pendant les 
vacances, hors du temps de travail) ?  

Question à choix multiples. 
 

Réseaux sociaux 421 80.8% 

Voir tes ami.e.s 346 66.4% 

Passer du temps avec ta famille 325 62.4% 

Jeux-vidéos / TV 321 61.6% 

Du sport 312 59.9% 

Activités artistiques 76 14.6% 

Activités culturelles 76 14.6% 

Rien 22 4.2% 

Du bénévolat 20 3.8% 

Travailler 18 3.45% 

Moto 7 1.3% 

Chasse & Pêche 6 1.15% 

Autres (Dormir, être dehors, voyager) 5 1% 

 

9. Qu’est-ce que ça lui apporte de faire ces activités ?  
 

Plaisir / bien être 206 39,8% 

Divertissement 120 23,2% 

Penser à autre chose 54 10,4% 

Se dépenser / se détendre 44 8,5% 

Avoir une vie sociale 29 5,6% 

Pas de réponse 24 4,7% 

Rien 16 3,1% 

Repos 9 1,8% 

Important / bonne santé 5 0,9% 

Apprendre 4 0,8% 

Sortir des écrans 3 0,6% 

Réussir ses études / son travail 3 0,6% 

 

10. Où retrouve-t-il ses ami.e.s quand il/elle est sur Saint-Aubin-du-Cormier ?  
 

Chez toi / chez eux 254 48,8% 

Autour de l’étang 233 44,7% 

Bel Air 120 23% 

Terrain de foot 120 23% 
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Parking Sainte-Anne 100 19,2% 

Je ne vois pas ami.e.s en dehors des cours 61 15,3% 

Secteur de la salle du Parc 60 11,5% 

A la Jouserie 54 10,4% 

Au jardin d’Odille 25 4,8% 

Skate Park 12 2,4% 

Partout 8 1,6% 

Kebab 5 1% 

Carrefour 3 0,6% 

 

11. Ces lieux de rencontre sont-ils satisfaisants ?  
 139 jeunes vivent à Saint-Aubin-du-Cormier. Cela relative la question car 1/3 des jeunes ne vont pas 
dans ces lieux. 

 
 

Oui 332 

Non 68 

Total 400 

 

12.  Pourquoi ?  
 
 Il y a 166 réponses à cette question. 
 

Lieux agréables, biens 46 

Calmes 17 

Ils voient leurs ami.e.s 16 

Grand 10 

Manque d’abris / de bancs 10 

Simple à trouver / rapide 9 

Abrité / aménagé 9 

Jolis 8 

Des activités proposées 5 

A l’extérieur 4 

Skate park à revoir 4 

Détente / pas d’endroits pour les 
jeunes / habitude / proximité 

12 (3 par 
catégorie) 

 
13.  Fait-il/elle partie d’une association ?  

 
 
 

Non 443 

Oui 78 

 
 

 
 Cette question est minorée car certains jeunes (une cinquantaine) sont inscrits dans l’association de 
football du stade Saint-Aubinais sans savoir que c’est une association. 
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14.  Si oui, laquelle ?  

12 Associations Saint-Aubinaises  

Stade Saint-Aubinais 10 

Salto Gym 9 

Danse  8 

La Fabrik 6 

Cinéma Mauclerc 2 

Tir à l’arc du RAMA 2 

Junior Judo Club 1 

Pompiers 1 

8 Associations de Liffré-Cormier Communauté  

Livré-sur-Changeon 4 

Liffré 2 

Junior association à La Bouëxière 1 

Junior association à Gosné 1 

Autres associations principalement sportives 
Fougères, Rennes, Vitré, Châteaubourg... 

21 

Totaux 68 

 

15.  Pourquoi fait-il/elle partie de cette association ?  
 
 Il y a 73 réponses à cette question sur 77 jeunes. 
 

Autres : Réponse 

Amis 1 

Créer mon association 1 

Créer par membre de sa famille 1 

Alcoolique anonyme 1 

 
 
 
16.  Va-t-il/elle à l’espace jeunes ? 
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17.  Si oui, pourquoi va-t-il/elle à l’espace jeunes ?  
 

Pour retrouver tes ami.e.s 29 33% 

Pour les activités proposées 23 26% 

pour t’amuser 19 21,5% 

Parce que tu ne sais pas quoi faire d’autre 10 11,3% 

Parce que tes parents veulent que tu y ailles 4 4,5% 

Pour voir les animatrices 3 3,4% 

Total 42  

 

18.  Si non pourquoi il/elle n’y va pas ?  
 

Ne trouve pas intéressant / n’aime pas 145 49,6% 

Pas le temps 42 14,3% 

Ne connaît pas 34 11,6% 

N’habite pas à Saint-Aubin-du-Cormier 26 8,9% 

Plus l’âge 12 4,2% 

N’y pense pas 11 3,9% 

Aucun ami.e n’y va 9 3% 

N’est pas inscrit 8 2,8% 

Trop compliqué 3 1% 

Covid 2 0,7% 

Total 292  

 

19.  Que pense-t-il/elle des différentes activités (associations sportives et culturelles, cinéma, 

spectacles, …) proposées à Saint-Aubin-du-Cormier ? (En dehors du contexte Covid)  

 
 

20.  Quelles autres activités la ville pourrait-elle mettre en place pour les jeunes ?  
 

Ne sait pas 202 

Activités sportives (Escalade, VTT, pêche, Motocross, Football, Basket-
ball, Paintball, Activités sports nautiques ((Kayak, Pédalo, Canoë)), 
Cyclisme, Volley, Rugby, Handball, Cheerleading, Hockey, Salle de sport) 

70 

Piscine 35 

C’est déjà bien 31 

Améliorer le skate park : qu’ils soient pour les “grands”  22 

Structures de divertissement (Karting, Bowling, Laser-Game, Patinoire) 17 

Musculation en plein air / amélioration du Crapa 15 
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Nouveau lieu pour les jeunes 13 

Rencontrer d’autres jeunes / soirées / rencontres inter-établissements 13 

Fast-food / MacDonald 12 

Lieu pour faire de la moto 10 

Compétitions sportives (Courses d’orientations par exemple) 10 

Activités extérieures 10 

Nouveaux magasins : friperie, libraire 9 

Cinéma plein air 7 

Boîte de nuit 5 

Concerts, spectacles 5 

Espaces abrités 5 

Terrains de jeux 4 

Voyages 4 

Concerts spectacles 3 

Bals 3 

Coin jeux vidéos / gaming 3 

+ de travail dans le dispositif argent de poche 3 

 
21.  Estime-t-il/elle être informé(e) des activités et évènements qui se déroulent à Saint-Aubin-

du-Cormier ? 

 
 

22.  Si oui, comment est-il/elle au courant ?  
 Il y a eu 285 répondants. 

Ta famille t’en as parlé 172 66% 

Tes ami.e.s t’en ont parlé 150 58% 

Réseaux sociaux 90 34,6% 

Flyers / affiches 66 25,4% 

Grand Staobin 47 18% 

Journal 39 15% 

Site de la ville 17 6,5% 
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23.  Utilise-t-il/elle le Wifi public ? 
 

 
 
 Le Wifi public existe depuis le mois de novembre 2020 à Saint-Aubin-du-Cormier. Il y a 8 sites. 
 

Logement  
 

24.  Si il/elle est logé(e) à Saint-Aubin-du-Cormier en semaine, il/elle habite :  
 
 Les jeunes habitent presque à 100% chez leurs parents. Cela est cohérent car une majorité de collégiens 
ont été interrogés. Les internes ne sont pas pris en compte dans cette question. 
 

25.  Si il/elle est en formation (lycées, études supérieures), a-t-il/elle choisi son lieu de 
formation en fonction de sa localisation ? 

 
 . 

Oui 111 48,3 % 

Non 119 51,7 % 

Total 230  

 
 
 

29. Si oui, pour quelle raison ?  
Tu voulais rester dans ta ville 15 

Pour raison financière 13 

Etablissement mal desservi par les 
transports 

10 

C’est près de chez moi 9 

Tu n’aurais pas pu être logé autrement 7 

Facilité de déplacement 6 

Pour l’organisation 3 

Car il y avait la formation ici 2 

 65 

 

Moyens de transport 
 

26. En dehors des transports scolaires, quel est son moyen de transport pour se déplacer 
dans Saint-Aubin-du-Cormier ?  
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27.  Vas-tu dans les villes/communes alentour ? 

 
 

28.  Est-ce que tu trouves que c’est facile de se déplacer dans les villes/communes 
alentours ?  

 516 réponses. 

 
 

29.  Pourquoi ?  
 118 réponses à cette question. 

 

Réponses positives  

Il y a des bus / cars 26 

C’est facile d’accès / voie rapide 13 

C’est près 11 

Le jeune à une voiture ou ses parents 
l’amène 

4 

 

Réponses négatives  

Peu de bus / pas de bus pour Mézières-
sur-Couesnon ou Livré-sur-Changeon 

33 

Pas de voiture 8 

Peu de pistes cyclables / peu de sécurité / 
4 voies 

8 

Lycée agricole est isolé du centre-ville 7 

Gendarmes omniprésents 6 
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Prévention, santé 
 

30. Sur une échelle de 1 à 5 (5 étant le plus souvent), lui arrive-t-il de ne pas te 
sentir bien ? 

 
 
 80% des jeunes vont bien (à 1, 2 et 3/5). 9,8% des jeunes disent ne pas aller bien du tout. 
 

31. Combien de temps par jour passe-t-il/elle devant les écrans ? 
 

 
 

32. Estime-t-il avoir assez d’informations sur les dangers de l’alcool et de la 
drogue ? 

 

 
 

33. Combien de cigarettes fume-t-il/elle par jour en moyenne ?  
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34. Consomme-t-il/elle de l’alcool ? 

 
 Un jeune dit faire partie des alcooliques anonymes. 
 

35. Si oui, dans quel cadre ? 
 Il y a eu 313 réponses à cette question. 7 jeunes boivent seuls, juste seuls. 

 
 
 

Avec ses ami.e.s 243 

Avec sa famille 182 

Seul.e 25 

Au travail 3 

 
 
 

36. Consomme-t-il/elle de la drogue ? 
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 En 2019, il y a eu des trafics de drogue au collège Pierre de Dreux mettant en cause des élèves 
de 3ème. 
 

37. Si oui, quels types de drogues ?  
 

Cannabis 37 

Drogues dures 5 

Médicaments 2 

Total 44 

 

38. Quand tu il/elle ne va pas bien, à qui parle-t-il/elle ? 

 
 

39. Commentaire libre : 
Bien / bonne idée 15 

Idées de nouvelles infrastructures : MacDonald, salle 
de sport au lycée agricole, améliorer le terrain de 
basket, développer les pistes cyclables à Liffré-Cormier 

4 

Questionnaire peu apprécié 4 

Question trop personnelles 3 

Informations : mettre à jour les horaires du 9a, faire de 
la prévention pour les jeunes harcelés, inciter les 
jeunes à s’inscrire dans les associations sportives 

3 

Remerciements 2 

Le lycée se dégrade 2 

On ne comprend pas toutes les questions 1 

Pas assez de questions 1 

Total 35 

 
Focus concernant les 139 réponses des jeunes Saint-Aubinais : 

1. Sur une échelle de 1 à 5 (5 étant le plus mal), comment se sent-il/elle ?  
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80 % des jeunes se sentent bien, très bien 

 

 

 

2. Combien d’heures par jour reste-t-il/elle devant les écrans ? 

 
 

3. Consomme-t-il/elle de l’alcool ?  
60 réponses. 

 
4. Consomme-t-il/elle de la drogue ?  

 
 

5. Quand il/elle ne va pas bien, à qui parle-t-il/elle ?  
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Portrait-type d’un jeune Saint-Aubinais 

 Il est né en 2006 et habite chez ses parents Il aime vivre à 

Saint-Aubin-du-Cormier et trouve sa ville agréable. 

 Il passe la plupart de son temps sur les réseaux sociaux (entre 

3 et 4 heures par jour), et voit ses ami(e)s à domicile, chez les uns ou 

chez les autres. Ces rencontres lui apportent beaucoup. Il trouve les 

lieux de rencontre sur Saint-Aubin satisfaisants mais estime qu’il n’y a 

pas assez de lieux abrités dans la ville. Il ne fait pas partie d’une 

association. Il ne va pas à l’espace jeunes car il n’y trouve pas d’intérêt. 

 Les activités proposées par la ville le satisfont, mais il aimerait 

qu’il y ait une piscine à Saint-Aubin-du-Cormier. Il est informé des 

différentes actions qui se déroulent dans la ville par sa famille.  

 Il se déplace à pied. Il effectue également des trajets plusieurs 

fois par mois dans les villes alentours car elles sont relativement 

proches. 

 Ce jeune va plutôt bien. Si ce n’est pas le cas, il en parle avec ses amis ou avec ses parents. 
Il estime avoir assez d’informations sur les dangers de l’alcool et de la drogue, et avoue ne jamais 
consommer ni l’un ni l’autre. S’il devait consommer de l’alcool, il privilégierait le cercle familial. 

 

Focus concernant le lycée agricole  
122 jeunes du lycée agricole ont répondu au questionnaire. 
 

1. Si il/elle est logé(e) à Saint-Aubin-du-Cormier, il/elle habite :  

95 réponses à cette question. 

 
 
S’il/elle est en formation (lycée, études supérieures), a-t-il/elle choisi son lieu de formation 

en fonction de sa localisation ? 

100 réponses à cette question.  
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3. Si oui, pour quelle raison ?  

39 réponses à cette question. 

 
 

4. S’il/elle est interne au lycée agricole de Saint-Aubin-du-Cormier ou à la base de loisir de 

Mézières, quel autre type de logement lui conviendrait ?  

84 réponses à cette question. Aucun n’a répondu que l’internat lui convenait. 
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3.6) Préconisations pour les adolescents 

 

Constats  
Après analyse des questionnaires et au regard des informations fournies par les professionnels 

rencontrés 
Atouts  Faiblesses 

- Forum job d’été à Liffré-Cormier Communauté 
- Dispositif argent de poche 
- Peu de problématiques d’addictions 
- Bien-être des jeunes 
- Milieu associatif riche 

- Peu de moyens de mobilité proposés entre les 
villes des alentours  

- Jeunes du lycée agricole sont à 4 km du 
centre-ville 

- Jeunes sont peu acteurs dans des projets 
- L’espace jeunes n’est pas utilisé par les 

adolescents plus âgés (14/17 ans) 
- Faible fréquentation de la médiathèque par 

les jeunes 
- Nuisances sonores liées aux deux roues 
- Peu d’accès à l’information pour trouver des 

référents adultes en lien avec leurs questions 

Opportunités 

- Parcours sportif en cours de création 
- Service Information Jeunesse (SIJ) : création 

d’une permanence au PSP 
- Développement du numérique à la 

médiathèque (création d’un fond de jeux-
vidéos) 
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Préconisations pour le public des jeunes 
 

Constat : 33 jeunes estimaient qu’il y avait peu ou pas de Breizh’Go pour aller dans les villes alentours à Saint-

Aubin-du-Cormier, notamment à Mézières-sur-Couesnon et Livré-sur-Changeon.  

➔ Vérifier et réfléchir au besoin d’étoffer l’offre de bus permettant davantage de mobilité. 
 

 

Compétence Liffré-Cormier communauté  

L’enquête réalisée significative sur Saint-Aubin-du-Cormier l’est tout autant sur la Communauté de Communes 

de Liffré-Cormier Communauté puisque 254 jeunes du territoire ont répondu à l’enquête. 

➔ Une transmission de l’ensemble de l’enquête sera réalisée auprès des responsables de services, 
notamment au Service Enfance Jeunesse.  

Ces éléments pourront être présentées lors des commissions de travail. 

 

Espace jeunes  

L’espace jeunes est un lieu qui accueille un public de 11 à 17 ans. Les jeunes ont besoin d’adultes référents 

nommés « passeurs ». Les animateurs peuvent tenir ce rôle. Cet espace qui se veut un lieu ressource leur donne 

des informations, un cadre, et leur permet de rencontrer d’autres jeunes. Cependant, peu de jeunes au-delà de 

14 ans s’y rendent. 

145 jeunes ne trouvent pas l’espace jeunes intéressant ou ont une méconnaissance du lieu.  

➔ Transmettre les réponses du questionnaire aux animateurs de l’espace jeunes et leur responsable afin 
d’alimenter le travail sur le projet de l’espace jeunes avec un projet pour les 11/14 ans et 
potentiellement un autre pour les 15 ans et plus. 

➔ L’espace jeunes pourrait être un lieu ressource de la jeunesse avec ou sans animateur pour les plus 
âgés. Un complément sous forme d’un tiers lieu d’accueil libre pourrait voir le jour avec un comité 
jeunes ou d’une junior association. Ce lieu permettrait qu’ils se retrouvent, de ne pas rester dans la 
rue le soir et de porter des projets. Ex : QG de la Bouëxière.  

➔ Valoriser et présenter le projet de l’espace jeunes auprès des adolescents sur des outils adaptés à leur 
âge et à leurs parents.  

➔ Continuer à innover dans des propositions de partenariat avec les établissements scolaires (plus 
particulièrement avec le lycée agricole distant de 4 km).  
 

Activité moto 

Les jeunes ayant la passion de la moto n’ont pas de lieu dédié pour la pratiquer. Ils restent donc à différents 

endroits de la ville ou des villes voisines, ce qui engendre des nuisances sonores. Il a été question qu’une impasse 

à Livré-sur-Changeon leur soit dédiée mais ce segment est départemental.  

➔ Proposer un lieu dédié à ces jeunes pour qu’ils exercent leur passion sans engendrer de nuisances 
sonores.  

 

Prévention 

Dans les établissements scolaires, de nombreux intervenants viennent faire de la prévention. Cependant, dans 

la ville de Saint-Aubin-du-Cormier, peu de lieux dédiés sont destinés à en faire. Tous les jeunes n’en bénéficient 

donc pas.  

➔ Continuer à intégrer de la prévention dans les propositions de l’espace jeunes avec la nouveauté de la 
création du SIJ (Service Information Jeunesse) ou dans d’autres structures à vocation sociale.  

Les jeunes ont peu d’informations sur les questions liées à la sexualité en général.  

➔ Proposer, en lien avec le SIJ, une permanence du planning familial. Cela permettrait aux jeunes d’avoir 
un lieu ressource pour parler de sexualité, contraception, IST, etc. avec un professionnel. 

➔ Faire des soirées sur le thème de la prévention. Cela permettrait aux jeunes de se rencontrer entre 
eux. 

 

Parentalité 

Le questionnaire a montré que 9,6% des jeunes consomment régulièrement de l’alcool, ils sont majoritairement 

majeurs. Une banalisation de l’alcool dans certaines familles peut être observée. En effet, les quelques jeunes 
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qui consomment de l’alcool tous les jours ou une à deux fois par semaine en consomment aussi bien avec leurs 

parents qu’avec leurs ami.e.s. 

➔ Proposer des conférences sur la parentalité sur les difficultés liées à cette période de l’adolescence. 
Ex : le modèle des conférences du RIPAME. Cette formule pourrait-être prolongée vers les parents 
d’adolescents comme le préconise la Convention Territoriale Globale de Liffré-Cormier. 

➔ Etoffer une liste de professionnels et d’intervenants qui travaillent sur les questions de l’adolescence.  
 

Mobilité 

8 jeunes estiment qu’il y a peu de pistes cyclables et de voies douces. 

➔ Augmenter les liaisons voies douces pour les jeunes (notamment les vélos) en lien avec le service 
urbanisme. 

 

Ville de Saint-Aubin-du-Cormier 

 
Conseil des Jeunes 
Un projet de Conseil des Jeunes est en cours de création au cours du mandat municipal 2021-2026. Il permettrait 
aux jeunes d’être acteurs et de s’impliquer dans la vie communale. Selon les professionnels, les jeunes ont besoin 
d’être acteurs. Les adolescents ayant répondu au questionnaire semblent motivés pour faire des activités. 

➔ Présenter le retour du questionnaire et les préconisations à travailler au Conseil des Jeunes.  
 

Tissu associatif 

Le tissu associatif de la ville est très important mais certaines associations restent méconnues. Il y a des attentes 

de certains professionnels en établissement scolaire.  

➔ Travailler avec l’élu référent de la vie associative afin de créer des partenariats notamment avec les 
établissements scolaires.  

➔ Réfléchir à mettre en lien les responsables des associations avec les jeunes afin de présenter leur 
projet.  

➔ Travailler en lien avec l’équipe éducative du lycée agricole pour faire découvrir les associations aux 
lycéens. 
 

Structures dans la ville 

Il ressort des questionnaires que les jeunes souhaiteraient davantage de lieux abrités dans la ville où ils 

pourraient se retrouver et être protégés des intempéries.  

➔  Réfléchir à la mise en place de lieux conviviaux adaptés avec des bancs et abrités. 
 

Le skate-park de la ville est un lieu très convoité par la jeunesse Saint-Aubinaise. 22 jeunes expriment qu’ils 

souhaiteraient qu’il soit amélioré et destiné aux plus grands.  

➔ Réaménager le skate-park en réalisant une consultation des jeunes avec une action participative en 
lien avec le service jeunesse afin d’avoir leurs points de vue.  

 

Dispositif « Argent de poche »  

➔  Continuer à proposer le dispositif « Argent de poche » car il est très apprécié des jeunes. 
 

Mobilité 

La ville de Saint-Aubin-du-Cormier offre un large panel d’activités sportives. Cependant, des jeunes voudraient 
que certaines activités soient proposées comme l’escalade, le kayak, les courses d’orientation. Elles le sont par 
exemple à la base plein air de Mézières-sur-Couesnon mais cette ville n’est pas desservie par le Breizh’Go qui 
part de Saint-Aubin-du-Cormier. 

➔ Réfléchir à proposer des navettes pour les familles ou les jeunes pour aller dans les villes alentours. 
 

Lycée agricole 

Suite au questionnaire, 84 jeunes ont répondu être intéressés par un autre mode d’hébergement (61 colocations, 

46, logement individuel, 10 habitat partagé intergénérationnel, 2 chez l’habitant). 

➔ Réfléchir avec le lycée agricole à des alternatives en complémentarité de l’internat.  
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Les jeunes du lycée agricole sont à 4 km du centre-ville de Saint-Aubin-du-Cormier. Ils s’y rendent peu et 

rencontrent peu les autres jeunes.  

➔ Réfléchir avec l’équipe éducative du lycée agricole à des moyens de faire le trajet entre le centre-ville 
et le lycée agricole 

➔ Une navette pourrait être empruntée à une structure de la ville qui ne l’utilise pas tout le temps. 
 

Compétence CCAS 

Certains jeunes vivent dans des familles avec des revenus modestes. Cela les empêche parfois de s’inscrire à des 

activités extra-scolaires.  

➔ Réfléchir à la mise en place d’aides à l’accès à la culture ou sportive (ex : chèques culture ou sport) en 
lien avec les ressources de la famille (Quotient Familial < 599 €) en lien avec le monde associatif. 

➔ Réfléchir à l’accompagnement des familles pour connaître et aller vers les associations et structures 
enfance jeunesse (compréhension des modes d’inscription). 

➔ Créer des temps de travail avec les établissements scolaires suite aux retours des questionnaires.  
➔ Continuer le travail avec le service jeunesse de la ville de Saint-Aubin-du-Cormier notamment au 

moment du renouvellement du Projet Educatif De Territoire (PEDT)  
➔ Réaffirmer la disponibilité du CCAS dans le cadre de la prévention dans les établissements scolaires.  

Les jeunes ayant des problèmes d’addictions peuvent aller à Fougères ou à Rennes pour discuter avec 

un professionnel (ex : le CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie)). 

➔ Proposer une permanence du CSAPA ou d’une autre association en lien avec l’addictologie. 
Pour les jeunes en mal-être, le CMPP de Saint-Aubin-du-Cormier ne peut pas tous les accueillir. (Minimum 1 an 

sur la liste d’attente au niveau du CMPP de Fougères).  

➔ Réfléchir à la mise en place d’aide autour de la santé mentale des jeunes (ex : un psychologue).  

 

L’ensemble des préconisations pourraient être des objectifs à atteindre pour le Conseil des 
Jeunes. 
 

Plusieurs professionnels préconisaient de mettre à disposition une cellule de prévention pour les 
jeunes afin de les sensibiliser aux différents dispositifs de prévention santé (contraceptions…) 
 
 

 
Un nouveau service pour les jeunes 
 Le Service Information Jeunesse (SIJ) se met en place. C’est un 
service libre et gratuit qui assure à l’échelon local la mission 
d’information des jeunes. Le Service Information Jeunesse met à leur 
disposition un ensemble d’informations pratiques : emploi, formation, 
santé, logement, transports, loisirs, vacances, vie locale… 
 
 Ce service est ouvert à tous et plus particulièrement pour les 

jeunes : collégiens, lycéens, demandeurs d’emploi, étudiants..., parents, enseignants, 
membres d’association, citoyens... Ce service sera accessible sur tout le territoire avec la 
mise en place, dans un premier temps, de permanences dans les collèges et lycées de la 
communauté de communes, l’espace jeunes de Liffré ainsi que dans les PAE de La Bouëxière 
et Saint-Aubin-du-Cormier. Pour animer le SIJ, accueillir et accompagner les jeunes, un poste 
de responsable a été créé. 
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Réponses aux questionnaires pendant un cours en salle informatique 
 

Collège Pierre de Dreux 

 
 

  

Collège Sainte Anne 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisation de cette partie par  : 
Iris Merlin – Stagiaire Master 2 Intervention et développement social - Parcours Métier de 
l’Ingénierie Action Sociale et Educative (MIASE) 
Valérie Louvet – Tutrice de stage – Agent CCAS Saint-Aubin-du-Cormier 

Nuage de mots - Qu'est-ce que Saint-Aubin-du-Cormier vous évoque ? 
Conseil d'Administration du CCAS du 26 novembre 2020 
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4) Préconisations pour les 5 années à venir 

Projet Social Saint-Aubin-du-Cormier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La mise en œuvre 
 

Ce projet social se déclinera en objectifs pluriannuels.  
 

Un comité de suivi est mis en place tous les ans au mois de 
septembre.  
Il aura pour objectifs :  
- de veiller à l’actualisation de l’analyse des besoins sociaux 
- de réajuster les objectifs pluriannuels 

• Prise en compte des besoins et conditions et choix de 
vie des Saint-aubinais(es), à tous les âges de la vie, dans 
le champ de l’action sociale ;

• Amélioration de la connaissance de l’existant et de 
l'interconnaissance dans le but d'optimiser les 
articulations possibles au sein des futurs projets et 
entre partenaires ;

• Anticipation des évolutions socio-urbaines du territoire 
pour une politique sociale adaptée aux besoins de la 
population

• Équité dans le service rendu aux habitants ;

• Réduction des inégalités ;

• Coordination de l’ensemble des interventions sociales 
sur le territoire.

Enjeux

• Développer/mettre en oeuvre une approche globale et 
transversale dans l'accompagnement des situations des 
personnes.

• Développer une démarche de prévention, dans tous les 
champs d’intervention du CCAS.

• S’appuyer sur la complémentarité des compétences des 
services de la ville et de Liffré-Cormier communauté par 
des organisations transversales.

• Renforcer les liens Ville/CCAS

• Étendre le partenariat à l’ensemble des acteurs de 
l’intervention sociale

• Garantir un bon usage des ressources publiques en 
rationalisant les dépenses pour rendre un service de 
qualité, à un coût optimisé, c’est-à-dire l’efficience du 
service public.

Finalités
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Continuer à structuer et 
assurer le fonctionnement 

et les actions du CCAS

Communiquer, informer

Sur les missions et le rôle 
du CCAS

Fiche action 1
Bilan d'activité, pages site internet, articles 

Grand Staobin, presse locale...

Mise à jour site tous les 
ans, programme annuel à 

plannifier

Catherine Lebon + service 
com mairie

Sur les missions et le rôle 
du PSP

Fiche action 2
Bilan annuel inter partenaires, conception 

d'une vidéo de présentation, articles 
presses locale, mise à jour sites...

Mise à jour site tous les 
ans, programme annuel à 

plannifier
Comité technique PSP

Sur les missions et le rôle 
de France Services

Fiche action 3
Porte ouverte annuelle, campagne 

d'information par opérateur, site internet 
LCC, articles presses locale...

Tous les ans
Comité technique PSP et 

service com LCC

Repérer et s'adapter aux 
publics vulnérables

Assurer la gestion sociale 
des impayés cantine, 

garderie
Fiche action 4

Rencontre des familes en difficulté, travail 
en lien avec le service jeunesse et les 

équipes de direction des Ets scolaires... 

Catherine Lebon et services 
concernées (services enfance 

jeunesse, comptabilité)

Assurer un accueil / créer 
un espace au profit des 

personnes victimes de VIF
Fiche action 5

Provoquer, participer à des événements de 
lutte contre les violences intrafamiliales, 
présenter les lieux d'accueil d'écoute...

Catherine Lebon et agence 
dép

Initier une meilleure 
lisibilité du parcours 

résidentiel
Fiche action 6

Travail sur la réhabilitation des logements 
du CCAS, habitat inclusif, logement 

partagé... 

Catherine Lebon ; 
Jacqueline Le Quéré ; Yves 

Leroux

Travailler avec Néotoa, Faciliter l'accès aux 
informations pour les travaux pour 

propriétaire en lien avec LCC...
Catherine Lebon

Mettre en place des 
actions de lutte contre la 

fracture numérique
Fiche action 7

Atelier en lien avec médiathéque, France 
Services, espace numérique PSP

Comité technique PSP

Accueillir, écouter, 
orienter, accompagner les 

personnes

Soutenir les ménages en 
difficultés finanicères

Fiche action 8
Accueillir, écouter, vérifier si toutes les 
aides légales sont enclenchées, aides 

financières...
Catherine Lebon

Proposer un 
accompagnement social 

vers la culture
Fiche action 9

Monter des projets en lien avec la 
médiathèque, cinéma, BelAir et 

accompagner vers la culture et vie asso
Catherine Lebon

Aider au développement du 
bénévolat solidaire et de la 

participation citoyenne

Initier et coordonner un 
réseau de bénévoles

Fiche action 10
Charte bénévolat ; Préciser clarifier dans 
les fiches actions la place des bénévoles

Catherine Lebon

Initier et soutenir la 
démocratie participative

Fiche action 11
Promouvoir les réunions publiques, le 

projet participatif en lien avec les 
situations vécues

Catherine Lebon

Définir la prévention 
comme pilier de l'action 

sociale

Définir un programme 
d'actions de prévention

Repérer les besoins en 
prévention (complémentaire 

avec l'existant)
Fiche action 12

Mettre en place des actions de prévention 
soit par publics ou par thématiques avec 

d'autres partenaires
Catherine Lebon

Consolider les partenariats  
pour faciliter une  prise en 

charge globale 

Interroger et/ou 
officialiser les partenariats 

existants

Formaliser questionner et 
structurer les partenariats 

informels ou  existants
Fiche action 13

Conventions en cours, conventions à 
réaliser (carrefour market, chèque eau...)

Catherine Lebon

Participer à la mise en place 
de  l'Accueil Social 

Inconditionnel de Proximité
Fiche action 14

Connaissance mutuelle des partenaires du 
champs social pour informer les usagers

CDAS

Développer et renforcer le 
partenariat ville/CCAS

Fiche action 15 Travail en transversalité Laurent Gaudicheau

Développer en renforcer le 
partenariat CCAS / CIAS et

Liffré-Cormier communauté

Fiche action 16

Participer aux commissions, réunions en 
lien avec le projet horizon 2030 et CTG CAF

Rencontre inter CCAS sur LCC

Catherine Lebon

Cécile Brégeon
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Les fiches seront à décliner et présenter au comité de suivi et CA CCAS 
 
Précisions pour la fiche action 6 

• Le parc locatif social du CCAS est en évolution, redéfinir la nouvelle vision de l’action sociale du 
projet locatif  
✓ Suivre le projet de vente de 4 logements et accompagner les locataires 
✓ Accueillir des personnes en situation intermédiaire en vue d’intégrer un logement plus 

pérenne 
✓ Réfléchir à des projets de location partagée alternative à l’internat 
✓ Réfléchir à des logements intergénérationnels  
✓ Encourager la création de logements adaptés pour les séniors ou les personnes en situation 

de handicap 
• Continuer le travail avec Néotoa et la lisibilité du fonctionnement 
• Participer aux commissions d’attributions de Néotoa 
• Actions de prévention vers les jeunes locataires (1er logement, 1ere découverte) 

 
Précision pour la fiche action 10 

- Favoriser le bénévolat solidaire et citoyens c’est-à-dire inventer, expérimenter, accueillir des bénévoles 
• Réfléchir à la mise en place de visites de courtoisies à domicile pour lutter contre l'isolement des 

personnes vulnérables, personnes âgées ou personnes en situation de handicap, 
• Proposer des actions pour faciliter des temps de rencontre et d’échange sur le territoire en 

complémentarité avec les actions existantes (balade, jeux, temps échange autour de l’étang) 
• Structurer l’accueil d’un réseau de bénévoles en lien avec les actions du CCAS. 

 
Précision pour la fiche action 11 

• Initier une réflexion sur la participation citoyenne des usagers dans les débats et actions de la 
ville.  

• Réfléchir à la création d’un conseil/comité des usagers du CCAS afin de récolter leurs paroles et 
les engager sur des actions communes (culturelles, de loisirs, journée ou mini séjours…) 
 

Précision pour la fiche action 13 

• Mettre en place des conventions avec Carrefour Market et Leader Price pour les bons alimentaires 

• Revoir les conventions et/ou subventions en lien avec les associations d’aides alimentaires (Racines, 

Resto du cœur…) 

 

Précision pour la fiche action 16  

Travail partenarial avec Liffré-Cormier communauté 

- Poursuivre et développer le travail partenarial à tous niveaux, notamment Liffré-Cormier communauté  
• Contribuer à l’ABS Liffré-Cormier communauté (LCC) dans le cadre de la mise en place de la 

Convention Territoire Globale CTG en lien avec la CAF ainsi que le projet territoire famille sur le 
territoire de LCC.  

• Contribuer activement à la mise en œuvre du projet de territoire horizon 2030 Liffré-Cormier 
communauté avec les groupes de travail.  

• Travailler en partenariat en direction des jeunes en lien avec le Service Information Jeunesse, et 
lien vers les établissements scolaires 

• Continuer à travailler avec le CIAS (petite enfance jeunesse séniors, animations séniors) 
• Contribuer activement à des rencontres inter CCAS CIAS d’interconnaissance  

 


