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ASSOCIATION « LE JARDIN DE L’ÉRABLE » 

Vareilles – Les Vallées-de-la-Vanne 

Projet social 

Le projet de l’association est parti du constat de deux associations d’aide aux personnes âgées l’UNA 

et l’ADMR : elles savaient gérer les besoins matériels mais étaient démunies face à la solitude et 

souvent face à la détresse psychologique de ces personnes. 

 

L’association « Le Jardin de l’Erable » a été créée en partenariat avec des membres de l’UNA de 

Cerisiers-Villeneuve l’Archevêque, des membres de l’ADMR de Cerisiers-Villeneuve l’Archevêque et 

des habitants des Vallées-de-la-Vanne pour répondre à ce besoin, en partenariat avec les associations 

d’aide à la personne. 

 

Le but de ce document est de préciser le projet social de l’association. 

 

Les Vallées-de-la-Vanne fait partie du bassin de vie de la Communauté de Communes de la Vanne et 

du Pays d’Othe, orienté vers SENS. Ce bassin de vie peut être élargi aux villages desservis par les 

associations d’aide à domicile l’UNA de Cerisiers – Villeneuve l’Archevêque et l’ADMR de  Cerisiers – 

Villeneuve l’Archevêque. Il pourrait donc, ponctuellement, intégrer Noé, Villiers Louis, Malay le Petit, 

Malay le Grand, Fontaine-la-Gaillarde, Voisines. 

 

Nous allons nous contenter d’étudier le bassin de vie de la CCVPO qui représente la plus grande partie 

du bassin de vie et en est un échantillon représentatif. 

 

 

I) CARTE D’IDENTITÉ DU BASSIN DE VIE  (CCVPO données INSEE 2020) 
Sa population est d’environ 8 663 habitants. Ce nombre est en constante augmentation depuis plus 

de 20 ans car notre bassin de vie devient une nouvelle couronne de l’Ile de France. Les jeunes ménages 

sont attirés par le coût de l’habitat qui permet d’avoir des surfaces habitables plus importantes 

qu’autour de Paris et par la qualité de vie. La vitalité de nos campagnes dépend de la venue de ces 

familles et de leurs enfants. 

 

CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE 
Nombre d'habitants Surface en Km² densité hab/Km²

CCVPO 8 663 402 21.5

YONNE 338 291 7 437 45.5

BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ 2 811 423 47 784 58.8

FRANCE 67 063 703 551 695 121.6  
On remarquera la très faible densité de population qui entraîne des problèmes de solitude et 

d’abandon. 

  

 



  2/23 
  

NOMBRE D’HABITANTS ET ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

 
Depuis 1990 la CCVPO a vu sa population augmenter de 16%  (24% pour les seules Vallées-de-la-

Vanne) contre 5% pour l’Yonne, 4% pour la Bourgogne-Franche-Comté et 14% pour la France 

métropolitaine. 

 

1 990 1 999 2 007 2 012 2 017 total

Nombre d'habitants des Vallées-de-la-Vanne 872 942 1 003 1 056 1 078 1 078

Evolution/date précédente 100% 108% 106% 105% 102% 124%

Nombre d'habitants CCVPO 7 496 8 052 8 535 8 766 8 663 8 663

Evolution/date précédente 100% 107% 106% 103% 99% 116%

Yonne 100% 103% 102% 100% 99% 105%

Bourgogne-FC 100% 101% 102% 101% 100% 104%

France 100% 103% 106% 103% 102% 114%  
 

 
                      

RÉPARTITION SELON LES TRANCHES D’AGE 

 
Le pourcentage de jeunes (18 % de 0-14 ans) est supérieur à la moyenne de l’Yonne.  

La communauté de communes a une population de seniors (> 75 ans) de 11,9%, plus importante que 

celle de l’Yonne (11,5%) de la Bourgogne-Franche Comté (11%) ou de la France (9,5%) 

 

0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75-89 90  et +

Les Vallées-de-la-Vanne 19.6% 11.7% 20.6% 22.0% 19.3% 6.7% 1.0%

CCVPO 18.0% 12.7% 17.7% 20.6% 20.9% 10.1% 1.8%

Yonne 17.7% 14.6% 17.5% 20.7% 19.6% 9.9% 1.6%

Bourgogne- Franche Comté 17.3% 16.4% 17.7% 20.5% 18.5% 9.5% 1.5%

France 18.2% 17.8% 19.1% 20.1% 16.5% 8.3% 1.2%  
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RÉPARTITION FEMMES/HOMMES SUR LA CCVPO 

 

 

0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75-89 90 et +

femmes 733 526 749 847 888 503 107

hommes 798 557 759 905 890 359 42

Total 1531 1083 1508 1752 1778 862 149  
 

    
Si nous retrouvons plus d’hommes que de femmes dans la population jusqu’à 75 ans, logiquement la 

tendance s’inverse après 75 ans. 
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INDICE DE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION (CAF CTG 2020) 

 
Les Vallées-de-la-Vanne 106.36%

CCVPO 106.40%

Yonne 96.82%

Bourgogne- Franche Comté 91.65%

France 77.41%

  

 
 

 

 

TYPOLOGIE DES FAMILLES (CCVPO) 
 

Monoparental avec enfant(s)

femme homme

967 220 80 1301

38% 9% 3% 51%

Couple avec 

enfant(s)

couple sans 

enfant
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SOLITUDE DES AINÉS (INSEE 2020) 

 
Le nombre d’ainés vivant seul est plus faible que dans le département de l’Yonne, la Bourgogne 

Franche-Comté ou la France.  

Cela est sans doute dû à la dureté de la vie, loin des commerces et des services, qui incitent les ainés 

à trouver d’autres solutions d’hébergement, mais cela représente quand même 268 personnes de 

plus de 65 ans sur la CCVPO (61 de plus de 80 ans) 

 

65 à 79 ans 80 ans et +

Les Vallées-de-la-Vanne 15% 42%

CCVPO 24% 41%

Yonne 28% 49%

Bourgogne- Franche Comté 27% 50%

France 28% 49%  
 

 

ACTIVITÉ DES HABITANTS (15 ans ou plus) 

  
YONNE CCVPO

habitants % habitants %

Agriculteurs, exploitants 4 096 1.46% 155 2.17%

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 9 778 3.50% 255 3.58%

Cadres, professions intellectuelles supérieures 14 298 5.11% 323 4.53%

Professions intermédiaires 33 972 12.15% 918 12.88%

Employés 44 733 16.00% 1 088 15.26%

Ouvriers 43 000 15.38% 1 151 16.14%

Retraités 92 095 32.93% 2 563 35.95%

sans activité 37 695 13.48% 677 9.50%

279 667 7 130  
 

Les professions intermédiaires regroupent les cadres moyens mais aussi le personnel enseignant, le 

personnel de santé et de travail social. Leur nombre est dans le même ordre de grandeur que dans le 

reste de L’Yonne 

On notera un peu moins de personnes sans activité et un peu plus de retraités que dans le reste de 

l’Yonne. 
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ACTIVITÉ DES HABITANTS PAR FAMILLE 

 
couple                         

2 salariés

couple                            

1 salarié

couple sans 

activité mono salarié

mono sans 

activité

CCVPO 60% 29% 2% 5% 4%

Yonne 45% 28% 9% 7% 10%  
On notera la très forte proportion de couples ou les deux parents travaillent (60% contre 45% pour 

l’Yonne) 

 

 

TYPOLOGIE DES HABITATS (CCVPO) 

 
Occupant Logement type logement

propriétaire locataire gratuit principal secondaire vacant maisons appartement

3 121 582 95 3 797 902 668 5 062 271

82% 15% 3% 71% 17% 12% 95% 5%  
82% des habitants sont propriétaires, et 95% habitent une maison individuelle ce qui dénote le fait 

que les familles ne sont pas de passage mais qu’elles sont installées ou qu’elles s’installent sur le 

territoire. 

  

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

1

Secteurs professionnels

Agriculteurs, exploitants

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

Cadres, professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

sans activité



  7/23 
  

TYPOLOGIE DES HABITANTS ET CONFORT (CCVPO) 

 

 

Statut Confort logement

propriétaire

locataire ou 

gratuit salle de bain

chauffage 

central

tout 

électrique

3 121 677 3 682 1 517 965

82% 18% 97% 40% 25%  
82% des habitants sont propriétaires de leur logement et 97% possèdent une salle de bain, 65% ont 

le chauffage central ou un chauffage tout électrique. 

 

 

STRUCTURE DES LOGEMENTS (CCVPO) 

 

 

Composition du logement des résidences principales

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 piéces 5 pièces et + Moyenne

35 233 634 1 071 1 824 4.63

1% 6% 17% 28% 48%  
Les logements sont généralement spacieux (4 pièces et plus pour 76% des logements) Cela est du au 

fait que les logements sont généralement des maisons individuelles. 

 

EQUIPEMENT AUTOMOBILE DES MÉNAGES (CCVPO) 

 
equipement automobile

nombre logements 1 parking et + 1 voiture 2 voitures et +

3 797 2 727 1 732 1 778 92%

72% 46% 47%

% foyers 

motorisés

 
92% des foyers sont motorisés. Cela laisse cependant 8% des foyers qui ne peuvent se déplacer sur le 

territoire. 

 

REVENU MENSUEL 
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Nous voyons que le revenu sur les Vallées-de-la-Vanne et la CCVPO est plus élevé que dans l’Yonne. 

Cela est du essentiellement au fait que dans 60% des familles les deux parents travaillent. 

 

 

LES ASSOCIATIONS 

 
La Communauté de Communes de la Vanne et du Pays d’Othe a une activité associative intense.  

 

Catégories Nombre

Syndicats d'initiative 2

Produits locaux 4

Sport 27

Entraide 5

Chasse-pêche 12

Fêtes 25

Patrimoine 5

Art et culture 13

Amicales 12

Vivre ensemble 12

Total 117  
 

 

LES MAISONS DE RETRAITE ET EHPAD 

 
Deux EHPAD sont installées sur le territoire de la CCVPO, diamétralement opposées à chacune de ses 

extrémités. Cela signifie qu’elles drainent aussi les seniors des bassins de vie voisins (Yonne Nord, 

Jovinien, Florentinois). 

La Résidence Bois Lancy à Saint Maurice aux Riches Hommes est une maison de retraite associative 

médicalisée, d’une capacité de 50 à 100 places. 

 La résidence Saint Ebbon à Arces Dilo est  une maison de retraite associative médicalisée, d’une 

capacité de 50 à 100 places. 
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II) LES VALLÉES-DE-LA-VANNE DANS LA CCVPO 

 
Les Vallées-de-la Vanne est une commune nouvelle de 1078 habitants située dans une communauté 

de communes de 8 663 habitants au 1er janvier 2017. La faible densité de population (21,6 habitants 

au KM 2) fait que les distances entre les villages peuvent être importantes. (34 KM pour aller du nord 

au sud, aux limites de la communauté de communes)(sources INSEE 2020) 

Le village historique de Vareilles dans la commune des Vallées-de-la-Vanne est situé au centre de la 

Communauté de Communes de la Vanne et du Pays d'Othe (CCVPO) entre Sens et Villeneuve 

l'Archevêque. 

Vareilles est situé à proximité de la route départementale 660 qui relie Troyes à Sens, en passant par 

Villeneuve l'Archevêque. Cette route départementale draine les travailleurs vers Sens ou Troyes, matin 

et soir. 

Vareilles est situé aussi sur l'axe qui relie Saint-Maurice aux Riches-Hommes, au nord de la 

communauté de communes, à Arces-Dilo au sud vers Joigny et Auxerre. 

Enfin Vareilles est situé à proximité de la route départementale 905 qui relie Saint Florentin à la RD 

660. 

 

La création de la commune nouvelle a permis de construire celle-ci autour d’un projet 

commun qui s’est matérialisé en 5 ans. 
 

 

ÉQUIPEMENTS LIÉS À L’ENFANCE ET LA PETITE ENFANCE 

 
Il existe 2 écoles élémentaires sur la commune et deux écoles maternelles 

- Une école maternelle d’une classe a été créée en 2018 à Chigy (Sivos de la Vanne) 

- Une école maternelle de trois classes fonctionne à Theil (Sivos des Chenevières) 

 

La commune des Vallées-de-la-Vanne s’est engagée depuis quatre ans dans une politique d’innovation 

numérique dans les classes de la commune pour valoriser l’enseignement et dans une politique 

d’accueil des familles et des enfants. Ces deux politiques se sont traduites de la façon suivante : 

- Equipement des classes élémentaires en matériel informatique et notamment de projecteurs 

interactifs. 

- Création du centre de loisirs (plus de 8 800 heures-enfant en 2019) 

- Services de garderie et de cantine à Theil et à Chigy avec tarifs liés au quotient familial 

- Aide aux familles 

o Baisse du prix des repas à Chigy 

o Repas à 1€ pour certaines familles habitant les Vallées-de-la-vanne 

o Petit déjeuner gratuit pour les enfants des garderies de Chigy et Theil 

o Goûter gratuit pour les enfants des garderies de Chigy et Theil 

- Création d’une école maternelle à Chigy 

La commune ouvre une micro-crèche de 10 places à Chigy au 4ème trimestre 2020 
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LES EQUIPEMENTS LIÉS AU CADRE DE VIE 

 
La commune soutient la bibliothèque associative « Plaisir de lire ». Elle dispose de deux locaux à 

Theil et à Vareilles. Cette association intervient dans 5 écoles du bassin de vie pour prêter des livres 

aux enfants. 

Une maison des associations a été ouverte en octobre 2020 à Vareilles. Elle abrite la bibliothèque 

« Plaisir de Lire » ainsi que les animations (peinture, jeux de carte…) des différentes associations 

(Créartis, Club des 4 saisons, Cœur de Vanne..). 

Avec l’appui de la Région Bourgogne-Franche-Comté, un verger de sauvegarde de 60 arbres a été 

planté entre Chigy et Vareilles près de l’air de pique-nique de la source Saint Léger. 

Chaque village historique possède son aire de jeux pour enfant avec, à côté, un terrain de boules. Un 

city-stade et un tennis sont implantés à Theil. 

Une voie verte de Sens à Villeneuve l’Archevêque, passant par Chigy est programmée dans le cadre 
du PETR du nord de l’Yonne et financée par la région Bourgogne-Franche-Comté. Elle permettra de 
desservir nos sentiers de randonnées. 
 
En effet, plus de 30 kilomètres de circuits de randonnée au départ de notre commune, permettent de 
découvrir notre région. 
 
Accueillant des habitants venus de différents horizons, nous cherchons à développer l’appartenance 
des habitants à une communauté. Sur les lieux historiques de chaque village une soixantaine de 
panneaux documentés a déjà été installée pour raconter la petite et la grande histoire de nos villages 
(lieux, légendes, anciens métiers…). 
 

LES ASSOCIATIONS 

 
Une vingtaine d’associations animent la commune. Parmi celles-ci on remarque notamment à 

destination des ainés 

- L’UNA de Cerisiers-Villeneuve l’Atchevêque 

- L’ADMR de Cerisiers-Villeneuve l’Atchevêque 

- L’Amitié de 4 villages (Malay-le-Petit, Noé, Theil, Vaumort) jeux, balades et sorties 

- Les 4 Saisons à Vareilles (jeux) 

- Plaisir de Lire, bibliothèque, prêt de livres 

- Créartis’ cours de dessin et de peinture 

- Deux associations de gymnastique : Chigym’form et la Gymnastique Volontaire de Cerisiers 

- Cœur de Vanne qui organise différents types de balade (RV balades culturelles de 8 km, les 

flaneries…) 

- Le tennis-club theillois 

 

 

LE LIEN SOCIAL 

 
La faible densité de population, la dispersion et l’éloignement des habitations, l’absence de 

solution de mobilité ont poussé les habitants à se montrer solidaires de leur voisin et 

spécialement des ainés les plus isolés.  
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L’intégration dans une communauté ne se fait pas à sens unique mais exige une possibilité de 

retour pour les personnes âgées ou en situation de handicap vers la communauté. 

 

 

LES ÉVÈNEMENTS DU TERRITOIRE 

 
Outre les kermesses des écoles, trois manifestations importantes se déroulent sur le territoire : 

- Les Saints de Glace, la fête du jardinage a lieu de 2ème dimanche de mai à Vareilles. Elle attire près 

de 2 000 personnes autour des exposants et des animations. 

-  Les feux de la Saint-Jean, à Theil-sur-Vanne, est un rendez-vous incontournable de la musique 

Celte dans le sénonais, avec feu d’artifice en clôture 

- Les feux de l’été à Chigy, fête plus conviviale et traditionnelle. 

 

POLITIQUE LOCALE EN MATIERE D’URBANISME 

En janvier 2016, les villages historiques de Chigy, Theil-sur-Vanne et Vareilles se sont regroupés pour 
créer la Commune des Vallées-de-la-Vanne. 
Cette décision a été prise par 97% des conseillers municipaux des 3 communes historiques sur la base 
d’un projet commun défini par une charte. 
Mutualisation, structuration, construction, renforcement de la proximité ont été les grands axes de la 
politique des quatre dernières années. 
 
 L’urbanisme est défini dans le cadre du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) en cours au 
niveau de la communauté de communes. 
Un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est en cour d’étude au niveau du PETR (Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural) du nord de l’Yonne regroupant les communautés de communes Yonne nord, 
Gâtinais, Jovinien, Vanne et Othe et l’agglomération du Grand Sénonais. 
 
 

III) LES ORIENTATIONS SOCIALES DU JARDIN DE L’ÉRABLE 
 
SYNTHÈSE DES STATISTIQUES DU BASSIN DE VIE 

 
Depuis 1990 la CCVPO a vu sa population augmenter de 16%  (24% pour les seules Vallées-de-la-

Vanne) contre 5% pour l’Yonne, 4% pour la Bourgogne-Franche-Comté et 14% pour la France 

métropolitaine. 

 

La part de population agée de plus de 75 ans (11,9%) est légèrement supérieure à celle de l’Yonne 

(11,5 %), de la Bourgogne Franche-Comté (11%) et de la France (9,5%). Cela représente plus de 600 

femmes et plus de 400 hommes sur la CCVPO. 

 

L’indice de vieillissement de la population représente le rapport du nombre d’habitants de plus de 64 

ans sur le nombre des habitants de moins de 20 ans. Il est élevé (106,4%) nettement supérieur à de 

l’Yonne (96,82 %), de la Bourgogne Franche-Comté (91,65%) et de la France (77,41%). 



  12/23 
  

 

Le nombre d’ainés vivant seul est plus faible que dans l’Yonne, la Bourgogne Franche-Comté ou la 

France.  

 

Cela est sans doute dû à la dureté de la vie, loin des commerces et des services, qui incitent ses ainés 

à trouver d’autres solutions d’hébergement, mais cela représente quand même 268 personnes de 

plus de 65 ans sur la CCVPO (61 de plus de 80 ans) 

Si 35,95% des habitants sont des retraités, 44,28% des actifs sont des ouvriers, employés ou 

professions intermédiaires. Les agriculteurs, exploitants ne représentent que 2,17 % de la population 

dans ce territoire rural, et les inactifs de plus de 15 ans 9,5% de la population contre 13,48% pour 

l’Yonne et 16,54% pour la France entière. 

 

Nous voyons que le revenu sur les Vallées-de-la-Vanne et la CCVPO est plus élevé que dans l’Yonne. 

Cela est dû essentiellement au fait que dans 60% des familles les deux parents travaillent. 

Les habitats sont essentiellement des maisons (95%) occupées par leur propriétaire (82%)  

 

Les logements sont généralement spacieux (4 pièces et plus pour 76% des logements). Cela est dû au 

fait que les logements sont généralement des maisons individuelles. Ils sont équipés à 97% d’une salle 

de bain et ont un chauffage central ou tout électrique à 65%. 

92% des foyers sont motorisés. Cela laisse cependant 8% des foyers qui ne peuvent se déplacer par 

leur propre moyen sur le territoire. A l’exception des cars scolaires, les offres publiques ou partagées 

de mobilité sont nulles. 

Il faut remarquer que lors des réponses aux questionnaires envoyés par la commune des Vallées-de-

la-Vanne aux seniors, seulement 4 personnes de plus de 80 ans n’avaient pas de voiture, mais 

beaucoup ne savaient pas où était la clé ! 

Nous avons vu que les logements étaient généralement spacieux et équipés, mais ceux-ci sont 

dispersés sur le territoire (29,5 habitants au Km²) 

862 seniors de 75 à 89 ans,  149 séniors de 90 ans et plus habitent notre territoire pour 100 à 200 

places disponibles en EHPAD.  

 

Pour des raisons économiques mais aussi sociale, il est vital pour notre société de 

maintenir les personnes âgées à leur domicile. Cela nécessite de les soutenir et de les 

accompagner dans les tâches de la vie quotidienne mais aussi de rompre l’isolement 

physique et psychologique dans lequel elles s’enferment. 
 

 

LES ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES 
 

o Mission de service public 

Le placement en EHPAD pour les personnes seules est souvent vécu par elles comme un 

véritable traumatisme. Il est indispensable de respecter les personnes et de leur laisser la 

possibilité de continuer à vivre chez elles, si elles le désirent ou si elles ne peuvent faire 

autrement 
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o Action en matière de développement économique 

Le maintien des personnes âgées à domicile permet d’éviter la désertification de certains 

villages. La chaine des générations n’est alors pas rompue et reste équilibrée entre les ainés 

et les petits voire les arrière-petits enfants. 

Créer les structures d’accueil et de maintien des personnes âgées à leur domicile revient moins 

cher à la collectivité que de créer des places dans des EHPAD 

 

o Mission de partenariat 

Les CCAS de nos communes ont, pour la plupart, été dissous en 2015. Les problèmes qu’ils 

traitaient n’ont pas disparu. Ils doivent être résolus maintenant par des bénévoles regroupés 

au sein d’associations. 

Ce travail nécessite la participation de tous. Outre les associations d’aide à la personne (UNA, 

ADMR) la coopération entre les associations est indispensable. Ainsi les associations sportives 

(gymnastiques), les associations artistiques et culturelles, les bibliothèques, les associations 

d’ainés privilégiant le « vivre ensemble » sont des maillons indispensables pour établir un 

projet commun à destination des ainés. 

 

LES ENJEUX PRÉVENTIFS ET SANITAIRES 

 
La période de confinement actuelle dans la pandémie du Covid, nous montre combien les personnes 

souffrent et notamment les personnes âgées. La solitude, l’isolement, la rupture des liens familiaux 

peuvent entraîner des pathologies graves chez certaines personnes. Il est fondamental de recréer 

du lien physique entre les personnes. 

 

MAINTENIR LA COHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ 

 
L’apport de chacun dans la communauté est fondamental pour son équilibre. Si les actions de 

tous  vers les personnes fragiles, nos ainés ou les personnes en situation de handicap sont 

facilement intégrées dans notre perception de la société, il est très important de valoriser 

l’apport que les personnes âgées ou en situation de handicap nous apportent et notamment aux 

plus jeunes. 

Une communauté qui perd son histoire, qui perd son expérience perd son âme. 

 

 

IV) LE PROJET DU JARDIN DE L’ÉRABLE 
 

PRINCIPES ET VALEURS 
 

Un des enjeux de notre territoire est le maintien des personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap, qui le souhaitent ou qui n’ont pas d’autre choix, de rester le plus longtemps possible à 
leur domicile.  
Les associations sont confrontées aux situations difficiles que vivent certaines personnes et/ou leurs 
aidants, l’isolement n’étant pas un vain mot.  
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L’appartenance à un groupe, la reconnaissance des autres sont indispensables à tout être humain, 

mêmes aux personnes très âgées dépendantes.  

Cette association vise à donner une réponse, parmi d’autres, à cette situation.   

 

 Ce projet est établi par l’équipe collégiale de l’association « le jardin de l’érable » pour affirmer les 
valeurs que l’association défend et le cadre auquel les intervenants devront se référer pour définir 
leur projet d’animation.  
 
L’association veut se donner tous les moyens pour répondre à son objet et notamment :  

 Définir une politique de l’accueil et de l’intégration des personnes âgées ou en situation de 
handicap, en partenariat avec les associations locales existantes sur notre territoire.  

 Signer toute convention avec le propriétaire d’un bâtiment pour le mettre à la disposition de 
l’association. Entretenir le bâtiment.  

 Passer des contrats de location ou d’occupation avec les associations locales.  

 Passer toute convention avec des associations, des sociétés ou des particuliers pour répondre aux 

buts de l’association.  

 Accepter les dons et les subventions de particuliers, organismes et autres associations.  

 Employer toutes les personnes utiles à la mise en place du projet.  
 

Valeurs : 
Les valeurs de l’association sont celles des associations ADMR et UNA qui vivent sur notre territoire :  

Permettre aux familles et aux personnes de bien vivre chez elles. Chaque personne, chaque famille 

reste décisionnaire de ses choix.  

La solidarité : Les actions de l’association se veulent d'abord et avant tout des actions solidaires. 

Elles cherchent à créer de nouvelles solidarités là où celles qui existaient se révèlent défaillantes ou 

insuffisantes. La solidarité n’est pas à sens unique, elle implique aussi une solidarités des personnes 

accueillis entre elles et d’inventer une nouvelle solidarité vers les plus jeunes. 

Le respect des personnes : respecter la liberté, le mode de vie et les attentes de chacun. L’association 

garantit la discrétion des responsables et des intervenants et la confidentialité de l'ensemble des 

informations. 

L’accueil et l’écoute de la personne. 

 
 

L’ORGANISATEUR 
 
Les accueils des ainés sont organisés par l’association loi 1901 : Le Jardin de l’Erable, 15 rue de l’érable 

Vareilles, 89320 Les Vallées-de-la-Vanne 

Représentée par une équipe collégiale composée de Monsieur Bernard ROMIEUX, Madame Patricia 

HUVER, Mme Annie BAKOUR, Mme Danielle FARIA, Mme Jacqueline MURAT-MARTIN, Madame 

Monique LENFANT-ROMIEUX 

Conseil d’administration : Monsieur Bernard ROMIEUX, Madame Patricia HUVER, Mme Annie 

BAKOUR, Mme Danielle FARIA, Mme Jacqueline MURAT-MARTIN, Madame Monique LENFANT-

ROMIEUX, Monsieur Francis HUVER, Madame Patricia PASTOUR, Monsieur Maurice SIMONNET et 

Monsieur Jean-Luc BARDE. 
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LE CONTEXTE 
 
 Le projet s'inscrit sur le territoire de la communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Othe  

(22 communes) et les communes de Villiers-Louis, Malay le Grand, Malay le Petit, Noé, Fontaine la 

Gaillarde et Voisines qui représentent le bassin de vie de l’UNA de Cerisiers-Villeneuve l’Archevêque 

et de l’ADMR de Cerisiers - Villeneuve l’Archevêque. 

Le projet issu de la traduction d'un constat lié au vieillissement de la population en milieu rural se veut 

une réponse, parmi d’autres aux problèmes soulevés. De plus, ce service est inexistant sur ce territoire. 

Il est particulièrement attendu. 

Les besoins auxquels le projet entend répondre sont multiples: 

- Lutter contre l'isolement des ainés mais aussi contre celui de leurs aidants 

- Favoriser le maintien à domicile 

- Favoriser le lien social 

- Prévenir la perte d'autonomie 

- Donner accès à des activités culturelles et ludiques 

- Permettre de se sentir reconnu en tant qu'individu par le biais d'appartenance à un groupe 

 -  Permettre de s'inscrire dans un projet collectif qui s’ouvre aux autres et notamment vers les 

jeunes générations 
 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 

- Préserver et maintenir l'autonomie des personnes et permettre une poursuite de leur vie à 

domicile dans les meilleures conditions possibles, tant pour eux que pour leurs aidants. 

- Assurer une prise en charge bienveillante pour les personnes âgées ou en situation de handicap 

et leur famille. 

 

L’association a pour objet, en partenariat avec les associations locales, et notamment l’UNA de 

Cerisiers-Villeneuve l’Archevêque et de l’ADMR de Cerisiers- Villeneuve l’Archevêque, de : 

 Répondre à un besoin réel de notre territoire. 

 

 Privilégier le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap en 

entretenant leurs capacités de façon personnalisée. D’assurer un soutien bienveillant pour le 

public accueilli (aidés et aidants). 

 

 O  Resocialiser ces personnes et favoriser le lien social. Préserver la santé physique et morale  

        des personnes accueillies. 

 

 Contribuer à rompre l’isolement des personnes âgées ou en situation de handicap et de leurs 

aidants. 

Favoriser le sentiment d’appartenance à un groupe pour toute personne âgée ou en situation de 

handicap même dépendante. 

  Offrir un répit aux aidants en les accompagnant tout au long de la vieillesse ou de la perte 

d’autonomie de leur proche. 
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
- Aménager un lieu d’accueil: une possibilité avait été envisagée de créer des activités mobiles dans 

les différentes salles des fêtes de la commune.  Cet option a été écartée de peur de rester 

impersonnel. Le choix a été fait d’investir dans un lieu chaleureux, 1 rue de l’Eglise à Vareilles, où 

chaque personnes peut se retrouver comme chez elle. Les problèmes de mobilité devront être 

réglés par la mobilité des adhérents bénéficiaires et non des animateurs. 

 

- Aménager la cuisine du lieu d’accueil  

 

- Cibler les attentes du public en distribuant un questionnaire à une population test du territoire : 

personnes de plus de 75 ans. A partir du réseau établi avec les associations, avec les maires des 

villages concernés, les maisons de services, distribution et remise du questionnaire à 204 

personnes de plus de 75 ans isolées sur le territoire, et à toute personne signalée comme étant en 

situation d’isolement par l’ADMR, l’UNA, les CCAS et le personnel de santé. 

 

- Créer un site internet . https://jardin-erable.com/ Communication dans la presse locale et 

départementale. 

 

- Créer un partenariat avec les associations en direction des ainés sur le territoire avec distribution 

de flyers  

 

- Inaugurer la maison du répit: lancement des ateliers  

 

- Créer des ateliers  

 

- Acheter un véhicule électrique ou créer un partenariat avec Mobiléco ou Rebondir 89. 

 

- Réfléchir sur un rapprochement avec la démarche Monalisa 

 

 

LES ACTIONS MISES EN OEUVRE 
 

- Un questionnaire a été élaboré et remis à 204 personnes, de plus de 75 ans sur le bassin de 

vie de la Communauté de Communes de la Vanne et du Pays d’Othe pour connaître leurs 

attentes. 

 

- Ce questionnaire a été distribué à tous les seniors des Vallées-de-la-Vanne, par des 

bénévoles habitant la commune et aux bénéficiaires des associations l’UNA sur tout son 

territoire d’intevention. 

 

https://jardin-erable.com/
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Village réponses dossiers %

Chigy 11 34 32.4%

Theil 11 38 28.9%

Vareilles 11 22 50.0%

VV UNA 3

hors VV 

UNA 10

V.V. 36 94 38.3%

Total 46 204 22.55%

110 10.9%

 
 

 

oui et         

peut-être
oui Non

êtes vous intéressé par le projet 30 30 16  
 

Pour une première approche, 30 personnes de 75 ans et plus  (15% des personnes consultées) 

pourraient ou sont intéressées par ce projet, à construire, ce qui représenterait, en projection, près 

de 150 personnes sur la seule communauté de communes. 



  18/23 
  

LE JARDIN DE L'ERABLE
Association loi de 1901

15 rue de l'Erable 89320- Les Vallées-de-la-Vanne

QUESTIONNAIRE ANIMATION 2019

Madame, Monsieur,

Monsieur □ Madame □

Nom : Prénom :

Commune:

âge (obligatoire): ans téléphone:

1) Etes vous intéressé(e) pour paticiper aux animations organisées

oui □ non □ 

2) Si oui selon quelle fréquence maximum ?

1 fois par semaine □ 1 fois par mois □
plusieurs fois par semaine □ occasionnellement □

3) Quelles sont les types d'animation qui pourraient vous convenir?
Oui Non Peut-être Oui Non Peut-être

Cuisine □ □ □ atelier mémoire  □ □ □
Modelage □ □ □ esthétique □ □ □
Peinture, dessin □ □ □ relaxation □ □ □
après-midi musical □ □ □ informatique □ □ □
chant □ □ □ reflexologie □ □ □
jardinage □ □ □

rencontres avec 

des enfants □ □ □
art floral □ □ □ lecture, contes □ □ □

………………………… □ □ □ ………………………… □ □ □

oui □ non □ 

4) Auriez vous besoin que l'on vienne vous chercher chez vous ?

le Jardin de l'Erable est une association, loi de 1901, qui a été créée le 8 janvier 2019, en partenariat 

avec l'UNA et l'ADMR  pour créer des liens entre les ainés.  

C'est le but de ce questionnaire que nous vous proposons de remplir et de retourner dans votre mairie, si 

vous êtes intéréssé(e).

Comment recréer des liens sinon autour d'activités communes ? 

 



  19/23 
  

Fréquence
oui et         

peut-être
oui Non

1 fois/semaine 15 15 31

plusieurs fois / semaine 1 1 45

1 fois/mois 6 6 40

occasionnellement 5 5 41  
 

Fréquence
oui et         

peut-être
oui Non

matin 1 1 45

après-midi 22 22 24

journée 1 1 45  
 

Les après-midis sont privilégiées, une ou deux fois par semaine. 

 

Type d'animation
oui et         

peut-être
oui Non

mémoire 19 18 27

jardinage 13 13 33

relaxation 13 9 33

cuisine 12 10 34

après-midi musical 11 8 35

balade 11 8 35

lecture 10 5 36

informatique 9 6 37

reflexologie 8 3 38

chant 5 4 41

modelage 4 2 42

esthétique 4 0 42

rencontre avec des enfants 4 4 42

couture 4 4 42

patrimoine 3 3 43

jeux 2 2 44

broderie 2 2 44

tricot 1 1 45

cinéma 1 1 45  
 

Certains atelies sont plébiscités : mémoire, relaxation pour le bien être en cette période de confinage 

mais aussi jardinage, cuisine et après-midi musicale pour le plaisir d’être ensemble. 

 

  

Besoin de transport
oui et         

peut-être
oui Non

Besoin de transport 13 13 33  
Enfin 13 personnes ont des besoins de mobilité et il faudra aller les chercher pour les ateliers. 
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- Mise en place d’animations par des ateliers ludiques, cognitifs, éducatifs  

Après dépouillement du questionnaire, il a été décidé d’organiser les ateliers suivants : 

• atelier mémoire,  

• Jardinage 

• relaxation 

• cuisine, 

• après-midi musical,  

• balades 

 

Outre l’apport de connaissances nouvelles, ces ateliers doivent permettre de recréer du lien 

social par la rencontre. Lien social entre les participants aux différents ateliers mais aussi lien 

social à destination des plus jeunes. 

 

L’atelier jardinage a ainsi décidé de créer des fiches sur les « mauvaises » herbes de nos jardins 

qui ne sont pas toutes si mauvaises que cela et peuvent être utilisées dans la cuisine, la 

médecine, l’agriculture…. Ces fiches seront mises à la disposition des habitants, sur le site 

internet du jardin de l’érable 

 

L’atelier cuisine a décidé de partager ses recettes, de la même façon. 

 

Ainsi « les recettes de grand’mère » seront transmises à la fille ou la petite fille. 

 

Le questionnaire nous a confirmé qu’il y avait un besoin de mobilité pour certaines personnes. 

Ce besoin de mobilité pourrait éventuellement être traité par un partenariat avec Mobil’eco. 

 

 

- Mise en place de « papot’âge » à la demande destiné à lutter contre l’isolement des personnes 

âgées : possibilité de discuter par téléphone avec des bénévoles pour rompre avec la solitude. 

Dans la pratique, les bénévoles appellent les seniors et discutent avec eux, en leur demandant 

des nouvelles ou en leur fournissant des informations sur les activités ou événements au sein de 

la commune. 

 

 

Planning de mise en route de l’association, (actualisé le 1er octobre 2020) 

 
- Création de l’association : janvier 2019 

- Prise de contacts avec des partenaires potentiels à partir de février 2019 

- 1ere demande de subvention : février 2019 

- Participation à la réalisation des plans de la maison – nettoyage intérieur et extérieur de la 

maison : mars –avril 2019 

- Travaux dans la maison décembre 2019-août 2020 

- nettoyage intérieur et extérieur de la maison : août-septembre 2020 

- Elaboration, finalisation du questionnaire : juin 2020 

https://www.silvereco.fr/les-petits-freres-des-pauvres-publient-une-etude-solitude-et-isolement-quand-on-a-plus-de-60-ans-en-france-en-2017/3188316
https://www.silvereco.fr/les-petits-freres-des-pauvres-publient-une-etude-solitude-et-isolement-quand-on-a-plus-de-60-ans-en-france-en-2017/3188316


  21/23 
  

- Réalisation de listes de diffusion pour UNA, mairies des Vallées-de-la-Vanne et Arces/ Dilo mai- 

juin 2020 

- Diffusion, réception et analyse des réponses aux questionnaires : septembre 2020 

- Finalisation du projet : septembre 2020 

- Elaboration d’un budget : demande de devis pour les ateliers, coût de salariés….  

- Recherche de sponsors, lancement d’une cagnotte leechi   

- Aménagement de l’accueil et de la cuisine : septembre/octobre 2020 

- Inauguration des locaux et lancement de l’association et de ses activités : octobre 2020 

- Mise en place des premiers ateliers : octobre/novembre 2020  

- Recrutement d’un salarié  

- Mise en place d’un système pour le transport  
 

LES BÉNÉFICIAIRES 
Les bénéficiaires sont en premier lieu les personnes âgées de plus de 60 ans, isolées en perte 

d’autonomie ou handicapées et leurs aidants éventuels. L’éventail peut être élargi à toute personne 

isolée ou en souffrance par manque de contact. 

 

MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET MOYENS POUR PERMETTRE L’ACCUEIL 

1/ L’Association 
L’adhésion à l’association est gratuite et automatique pour tous les bénéficiaires des 

prestations.Une contribution symbolique de 2€ sera demandée pour certains ateliers. 

Les adhérents seront encouragés à devenir membre actif de l’association, pour participer à son 

fonctionnement et peser sur son orientation. 

Le choix des activités et de leur contenu est proposé par les adhérents comme lors du 1er 

questionnaire de juin 2020. 

2/ Les locaux et espaces utilisés  
Les locaux et espaces utilisés sont : 

- La maison : maison individuelle de village de type longère de plain-pied dotée d'un jardin.  

         Parking : intérieur et extérieur facilitant l'accessibilité – Trottoir PMR d’accès 

- Les salles : 4 pièces + cuisine + salle de douche équipée PMR + WC handicapé 

- L’espace de plein air : jardin clos de 600 m2  

-  Transport à envisager en partenariat avec Mobil Eco, Rebondir 89  

 

 

3/ Les horaires d’ouverture   
Dans un premier temps, accueil de deux demi-journées par semaine de 14h à 17 h. La montée en 

puissance de l’association doit se faire lentement pour asseoir ses fondations et assurer sa 

pérennité. 
Nombre de personnes par atelier : 8 personnes maximum 

Durée de chaque atelier : 1h30 (2h maximum) 
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4/ Les moyens humains nécessaires  
- Au départ, une personne-ressource ayant les compétences pour organiser les ateliers, en 

animer certains et gérer le planning. Elle sera épaulée par des bénévoles. 

Puis :  

- un responsable du centre ; savoirs et compétences requises : capacité à travailler en équipe, 

Réactivité (situations d'urgence, de conflit ou d'agressivité), capacité d'observation et 

d'analyse…. Rôle : gestion du planning, des salles, du matériel, de l’accueil des bénéficiaires,  

- des animateurs : savoirs et compétences requises : disponibilité et sens de l'accueil, Capacité 

à être créatif et imaginatif, Capacité d'adaptation aux bénéficiaires, capacité à travailler en 

équipe, Sens de la pédagogie… 

Leur rôle : concevoir et mettre en place, en équipe, des animations en direction des ainés.  

Ils seront recrutés dans le vivier des animateurs, bénévoles connus vivant ou travaillant déjà 

sur la commune ou la région. 

 

5/Les outils d’information et de relation avec les familles  
Pour favoriser un accueil individualisé de qualité, les inscriptions sont accompagnées par une 

présentation du fonctionnement et des projets de l’accueil ainsi qu’une visite des locaux. Cette 

première prise de contact permet une relation respectueuse et adaptée aux demandes et aux attentes 

de chacun.  

 

6/Les conventions de partenariat  
Dans le cadre des projets, le Jardin de l’Érable signera des conventions de partenariat. Ces partenariats 

peuvent être établis avec des acteurs résidant dans la commune ou à l’extérieur.  

o Partenariat avec France Alzheimer 

o Partenariat en discussion avec Oasis 

o Partenariat à l’étude avec Mobil Eco 

 

7/ Les modalités d’accueil des bénéficiaires  
Les modalités d’accueil sont adaptées en fonction de l’autonomie des ainés. Il est important de 

prendre en compte certaines habitudes de vie (régime alimentaire, allergie, intolérance au bruit…)  

 

Tous les locaux sont accessibles aux ainés et aux aidants ayant des problèmes de mobilité.  

Nous sommes très attentifs à ce que chaque personne puisse participer activement aux activités et 

aux projets proposés. Les animateurs mettront en place des animations adaptées aux potentialités de 

chacun avec comme objectif de favoriser l’entraide, la solidarité et le partage.  

L’accueil individualisé des familles peut permettre aussi d’échanger sur les problématiques 

personnelles de chaque personne accueillie (sur la fiche d’inscription).  

  

8/Les modalités d’évaluation et de suivi du projet et les indicateurs de suivi 
Indicateurs de suivi :  

- Nombre de personnes accueillies par an, taux de fréquentation annuelle,  

- Taux de satisfaction des participants/familles (enquête annuelle de satisfaction) 

- Nombre de personnes accédant au site internet https://jardin-erable.com/ 

https://jardin-erable.com/
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9/ Les mesures prises par l’organisateur pour être informé des conditions de 

déroulement des activités.  
Les fiches actions (activité, déroulement, participants…) et leur évaluation seront à disposition de 

l’équipe collégiale de l’association « le jardin de l’érable » 
 

 

CONCLUSIONS 
L’association « Le Jardin de l’Érable » est un enjeu majeur pour la vie de notre territoire et le maintien 

des personnes âgées à leur domicile. 

- Enjeu d’attractivité de notre bassin de vie 

- Enjeu socio-économique 

- Enjeu de cohésion de notre territoire 

 

La participation et l’engagement de tous les partenaires, de toutes les associations du territoire à ce 

projet doit permettre sa réussite. 

 

RAPPELS 
L’association « Le Jardin de l’Erable » a été créée le 8 janvier 2019. 

 

De janvier 2019 à septembre 2020 l’association a essayé de déterminer les besoins du territoire et les 

attentes des seniors. 

 

Parallèlement un bâtiment a été acheté en février 2018. Rénové de décembre 2019 à septembre 2020 

il aurait pu être animé par l’association à partir du 15 octobre 2020 si la pandémie et le confinement 

ne s’y étaient pas opposés. 

 


