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Diagnostic de territoire 

La Communauté de communes de Vie et Boulogne  
 

La commune du Poiré-sur-Vie fait partie de la communauté de communes de Vie et Boulogne, créée 
en 1991 au Poiré-sur-vie et modifiée par la loi NOTRe depuis janvier 2017. Actuellement, elle 
représente 15 communes pour plus de 44 000 habitants en 2020.  

Elle est composée des communes d’Apremont, Aizenay, Beaufou, Bellevigny, La Génétouze,  
Les Lucs-Sur-Boulogne, Saint-Denis-La-Chevasse, Falleron, Grand-Landes, 
 la Chapelle-Palluau, Maché, Palluau, Saint-Etienne-du-Bois, Saint-Paul-Mont-Penit et 
le Poiré-Sur-Vie.  

Communauté de communes carte du territoire : 

  

 

Nb d’habitants par communes :  
Apremont 1814 
Beaufou 1508 
Bellevigny 6005 
La Génétouze 1931 
Les Lucs-sur-Boulogne 3463 
Saint-Denis-La-Chevasse 2290 
Aizenay 9510 
Falleron 1598 
Grand-Landes 670 
La Chapelle-Palluau 946 
Maché 1545 
Palluau 1 102 
Saint-Etienne-du-Bois 2 101 
Saint-Paul-Mont-Penit 811 
le Poiré-Sur-Vie 8 509 
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Services et associations :  
La Communauté de communes compte un très large choix d’associations. Nous comptons environ 

560 associations sur le territoire. Les communes d’Aizenay, Bellevigny et Le Poiré-sur-vie recensent 

plus de la moitié des associations du territoire.  

La Communauté de communes de Vie et Boulogne regroupe aussi une très large variété de services à 

la population : 

• 9 pôles médicaux 

• 400 assistants(e)s maternel(le)s 

• 2 multi-accueils 

• 5 micro-crèches 

• 34 écoles (4 maternelles, 26 primaires et 4 élémentaires) 

• 5 collèges 

• 1 Maison familiale rurale  

• 6 structures destinées à la jeunesse 

• 17 médiathèques 
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Démographie 
Population par tranche d’âge sur la Communauté de communes de Vie et Boulogne :  

 

En 2017, les tranches des 0 à 29 ans représentent 38 % de la population. Selon le graphique nous 

pouvons observer deux informations :  

La tranche des 15 à 29 ans est en diminution depuis 2007, on observe une légère baisse entre 2007 

et 2017. Elle s’explique par une augmentation du nombre d'entrées des jeunes en études supérieures 

qui quittent temporairement le territoire puisqu’il n’existe aucun établissement d’étude supérieure. 

Nous remarquons que la tranche des 60 à 74 est en augmentation depuis 2007.  

Scolarité :  
Grâce aux nombreux établissements scolaires de la Communauté de communes la majorité des 

jeunes âgés de 10 à 14 sont scolarisés sur le territoire. Nous recensons les établissements scolaires 

qui suivent :  

Diplôme  Lieu Diplôme  

Collègue du Puy Chabot  Le Poiré-sur-vie Brevet  

Collège Alexandre Soljenitsyne  Aizenay Brevet  

Collège Saint Marie  Aizenay Brevet  

Collège Saint Paul  Palluau Brevet  

Collège Antoine de Saint-Exupéry Bellevigny Brevet  

Maison Familiale Rurale  Le Poiré-sur-vie Brevet, Baccalauréat 
professionnel, 
Validation des acquis 
d’expérience 

Lycée prévue pour 2022 (Aizenay) Aizenay Baccalauréat général et 
technologique 
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 Jeunes scolarisés par tranches d’âges : 

 Non scolarisés 
Scolarisés dans la 

commune de 
résidence 

Scolarisés 
dans une 

autre 
commune 
que celle 

de 
résidence 

Ensemble 

2 ans 434 153 17 603 

3 ans 53 511 49 613 

4 ans 31 499 57 586 

5 ans 27 576 68 672 

6 à 10 ans 59 3 052 410 3 521 

11 à 14 ans 26 1265 14001 2690 

15 à 17 ans 57 109 1631 1797 

18 à 24 ans 1726 12 843 2580 

 

Nous pouvons émettre plusieurs conclusions concernant les jeunes :  

• La majorité des  11 – 14 ans sont scolarisés sur la Communauté de communes 

• 90% des 15 – 17 ans sont scolarisés hors de la Communauté de communes suite au manque 

de lycée. Une augmentation devrait être prévue en 2022.   

• 32% des jeunes âgés de 18 à 24 ans continuent les études supérieures. 

• 83 jeunes âgés de 11 à 17 ans sont déscolarisés sur le territoire 

 

  

 
1 Jeunes principalement scolarisé dans une commune de la communauté de commune 
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La commune du Poiré-Sur-Vie 

La commune est située à 10 minutes de la ville de la Roche-sur-Yon et environ 45 minutes de la ville 
de Nantes.  

Elle est composée d’environ 9000 habitants.  La commune est dynamique grâce à son réseau 
d’associations qui comporte plus de 120 associations pour environ 2 500 adhérents. Chaque année 
ce sont plus de 200 événements organisés par la ville et les associations.  

Équipements et services :  

• 2 médiathèques (une au cœur de ville et une sur le quartier du Beignon-Basset) 

• 1 piscine en gestion communautaire (CCVB) 

• 3 complexes sportifs 

• Des services publics implantés au cœur de ville 

• 1 EHPAD : Résidence Yves Cougnaud (gestion CCAS) 

 

La particularité de notre commune est qu’elle est composée d’un quartier appelé le Beignon-Basset 
situé à 10 kilomètres du centre bourg. On y dénombre 2 000 habitants. 

La démographie 
 

 

Selon le graphique, nous observons que 
l’évolution démographique est en constante 
progression depuis 2007. En 2019, la 
population du Poiré-sur-Vie est de 9 000 
habitants.  

Sur 9000 habitants, environ 800 jeunes ont 
entre 11 et 18  ans. 

 

 

 

Répartition par zones de vie et par tranches 

d’âge 
 

Ce graphique représente la répartition des mineurs 
par tranche d’âge entre 2013 et 2015. 

On observe une fluctuation du nombre de mineurs 
sur la commune entre 2013 et 2015.  

On constate également une baisse des moins de      
3 ans.  

 

  

Source : Observatoire social 
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Chiffre Mission locale de Vie et Boulogne : 

Référence de 2020 

 
 

 

 

  

 

JEUNES ACCOMPAGNES 
 (Permis de conduire)* 

  

A - motocyclettes toutes cylindrées 2 

AL Moto <125 2 

B - véhicules - de 10 places 113 

Pas de permis 77 

Permis en cours 26 

  

 

 

 

 

JEUNES ACCOMPAGNES 16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans Totaux 

Hommes 23 58 35 116 

Femmes 16 68 54 138 

Totaux 39 126 89 254 

JEUNES ACCOMPAGNES  
(par Type hébergement) 

 

Hébergés par amis 4 

Hébergés par famille 15 

Hébergés par Parents 176 

Logement autonome 52 

Autres 7 

Totaux 254 
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Solidavie  

L’association Solidavie a vu le jour en 2015. En effet, avant cela, Solidavie avait trois porteurs 
juridiques :  

• Familles rurales avec un accueil de loisirs et un accueil jeunes,  

• L’Amicale du Beignon-Basset avec également un accueil de loisirs et un accueil jeunes, 

• La mairie avec l’accueil de loisirs 11-14 ans. 

La naissance de Solidavie en tant qu’association à part entière a donc permis depuis 2015 une 
simplification. Elle a été validée par l’ensemble des acteurs afin que les familles puissent s’y retrouver 
plus facilement. L’idée était aussi de permettre une uniformisation des services et des tarifs.  

Les accueils jeunes ont donc fusionné sous la même entité. Solidavie est maintenant multisites, tout 
comme l’accueil de loisirs.  

Solidavie est présent sur le territoire grâce à plusieurs sites :  

• Un accueil de loisirs à la Jamonière  

• Un accueil de loisirs à la Maison de quartier Agora 

• Un accueil de loisirs à l’Idonnière  

• Un accueil jeunes sur le site de la Passerelle 

Solidavie est une association de loi 1901 gérée par des bénévoles et aussi par le Conseil 
d’administration. Chaque service travaille par commission.  

Adresse des différents sites de Solidavie :  

Centre social Solidavie 
Lieux La Passerelle Maison de quartier Agora La Jamonière L'Idonnière, 

Fonction 

Siège social 
Accueil des 
habitants 

Accueil jeunes 
11 – 25 ans 

Accueil des habitants 
Accueil de loisirs 

3 – 11 ans 

Accueil de loisirs 
6 – 12 ans 

Accueil de loisirs 
3 – 6 ans 

Adresse 
4 bis Place du 

Marché 
Rue des Violettes, 

Quartier du Beignon- Basset 
La Jamonière 

85170 Le Poiré-sur-Vie 
Rue Aledjo - L'Idonnière, 
85170 Le Poiré-sur-Vie 

 

 

Les bénévoles  
Notre association repose sur une équipe de bénévoles, ils sont au cœur de Solidavie.  

Nous souhaitons accompagner les jeunes dans une démarche d’autonomie. Notre commission 
jeunesse est donc composée de jeunes de l’accueil jeunes et de parents bénévoles.  

Solidavie rassemble pas moins 130 bénévoles sur ses différents pôles.  

 

La place des jeunes dans la structure :  
Les jeunes sont acteurs et consommateurs du service jeunesse dans sa globalité.  

Un bureau de jeunes est créé au sein de la structure qui a pour objectifs :  

• Choix et organisation des activités  

• Création/réalisation des projets des jeunes 
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Les animateurs accompagnent les jeunes dans la réalisation de leurs idées professionnelles, 

personnelles, de loisirs…   

Les jeunes ont une place très importante dans les statuts de l’association Solidavie. Quatre sièges 

leur sont réservés dans le Conseil d’administrations (voir annexes … « statut de l’association »)   

 

Solidavie en chiffres en 2020 :  

528 adhésions 
familles

40 adhésions 
accueil jeunes 

152 jeunes 
présents sur les 

activités sur 
l’année

De nombreux 
projets sur la 

jeunesse 

Gros évènement 
organisés par les 

jeunes dans 
l’année

12,55 équivalents 
temps plein
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Organigramme  
 

Solidavie
Les coprésidents

Le conseil d'administration

Le directeur d'association

Pôle Administratif

Trois secrétaires 

Pôle Enfance
Trois directeurs
Une commission 

bénévole

Pôle Jeunesse
Une commission de bénévole

Un directeur de service
Un animateur

Pôle Parentalité

Un animateur
Une commisission bénévole

Pôle
Ateliers et services

Une commision pour chaque 
atelier

Un animateur
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Les jeunes 

 
Nous accueillons des jeunes de 11 à 25 ans pendant les activités. Il faut avoir conscience qu’un jeune 
de 11 ans n’a pas les mêmes besoins qu’un jeune de 17 ans. Ainsi nous séparons les jeunes en trois 
tranches d’âges les 11 – 13 ans, les 14 – 17 ans et les 18 – 25 ans.  Il est important de bien identifier 
chaque jeune.  

Attention chaque jeune se développe à sa vitesse selon son environnement social et culturel.  

Les préadolescents 11 – 13 ans :  
Public majoritaire, il représente environ 80% de l’effectif global. 

Caractéristiques : 

C’est une période de transition entre l’enfance et le passage à l’adolescence. Les premiers 
changements physiques commencent à s’opérer : voix qui mue, puberté, découverte de la sexualité. 

Ils recherchent leur place dans un groupe et ont besoin d’appartenance (premier groupe de copains). 
En revanche, on remarque que les préadolescents ont du mal à se mélanger avec le sexe opposé.  

Les préadolescents commencent à se révolter face à l’autorité et s’intéressent moins à l’école. Ils 
commencent à trouver de nouveaux centres d’intérêt comme les nouvelles technologies, les 
sciences, le sport, les problèmes sociaux… Ils s’ouvrent sur le monde de manière générale.  

L’adolescent 14 – 17 ans :   
L’adolescent représente 18 % de notre effectif présent sur l’année. 

Caractéristique :  
La période de l’adolescence marque le passage du jeune vers l’âge adulte. On entend souvent parler 
de crise d’adolescence.  

Physiologiquement beaucoup de changements s’opèrent pendant cette période. L’apparition de 
l’acné, des besoins en sommeil et une nourriture augmentée.  Il a besoin de se dépenser à fond mais 
aussi le besoin de ne rien faire.  

Les groupes d’amis qui étaient jusqu’à maintenant de même sexe commencent à se mélanger. Les 
groupes d’amis deviennent de plus en plus importants.  C’est aussi la période d’apparition de pulsion, 
de la recherche du plaisir et des premières relations sexuelles.  

Vis-à-vis de la société et de l’adulte, le jeune recherche sa place. Cela se traduit par une opposition 
face à l’adulte ou à une remise en question du rôle de l’adulte permanent. Braver les interdits 
devient un besoin pour rechercher sa place.  

Une différence se créée entre les adolescents, le système scolaire, la culture générale et 
l’investissement social y joue pour beaucoup. Certains adolescents continuent sur le système scolaire 
général tandis que d’autres se spécialiseront et rentreront dans le système professionnel. Ils 
recherchent aussi à s’investir dans leur environnement grâce aux associations, en prenant des 
fonctions avec plus ou moins de responsabilités comme arbitre, président, trésorier… 

L’adolescent commence à s’émanciper grâce aux premiers jobs, le BSR et la conduite accompagnée.  

Une différence se créée entre les adolescents, le système scolaire, la culture générale et 
l’investissement social y joue pour beaucoup. Certains adolescents continuent sur le système scolaire 
général tandis que d’autres se spécialiseront et rentreront dans le système professionnel. Ils 



13 
 

recherchent aussi à s’investir dans leur environnement grâce aux associations, en prenant des 
fonctions avec plus ou moins de responsabilités comme arbitre, président, trésorier… 

L’adolescent commence à s’émanciper grâce aux premiers jobs, le BSR et la conduite accompagnée.  
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Le service jeunesse 
Le service jeunesse de Solidavie est composé d’une commission bénévole, d’un directeur de service 

ainsi que d’un animateur.  Les professionnels travaillent en binôme sur toute l’organisation du 

service.  

La commission bénévole composée de bénévoles et professionnels se réunit après chaque vacance, 

Ils ont pour rôle de :  

• Valider les programmes d’activités des jeunes 

• Proposer des projets aux jeunes et familles 

• Echanger sur les problématiques identifiées 

Un bureau de jeunes est organisé chaque année. Il est composé de :  

• Co-responsables 

• Co-trésoriers 

• Co-secrétaires 

• De membres 

Le groupe de bénévoles adultes souhaite que les jeunes soient acteurs de leurs lieux. Le bureau de 

jeunes choisi organise ce qu’il souhaite faire pendant l’année et la commission adulte valide les 

demande et besoins de jeunes.   

Le lieu :  

Le service jeunesse se situe rue de la Gibretière au Poiré-sur-Vie non loin de la place du marché en 

plein centre de la commune.  

Le service jeunesse à une superficie de 110 m² et bénéficie des aménagements suivants :  

• Un bureau pour les animateurs 

• Une salle de jeu (coin console, jeux de société, baby, billard)  

• Un espace cuisine et papote 

• Un coin information 

• Deux espaces extérieurs 

Des travaux sont prévus pour la fin d’année 2020, pour rendre l’espace plus accueillant avec une 

nouvelle cuisine et un nouveau sol.  

 

Moyen humain :  

Directeur du service :  

BIANCHI Korantin, diplômé du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du 
sport option loisirs tous publics. Formé aux promeneurs du net, ses permanences sont de 17 h à  
18 h 30 le mardi et vendredi. En contrat CDI 35 h depuis 2017. 

Animateur permanent : 
KAMBRUN Axel, diplômé du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport 
option loisirs tous publics. En contrat CDI 35 h depuis 2019. 

Tous les professionnels de la structure seront formés au cours de l’année au métier d’Informateur 
jeunesse par le CRIJ des Pays de la Loire. 
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Organigramme :  

 

 

Le service est divisé en trois thématiques regroupées en un seul lieu :  

Accueil jeunes :  

L’accueil jeunes est ouvert à tous les jeunes de la commune. Les jeunes peuvent utiliser tout 

l’équipement qui est à leur disposition. Il est composé d’un bureau de jeune en charge de prendre les 

décisions. Il dépend de la déclaration accueil de loisirs n° 0850564CL000320 et 0850564AP000420-

E01.  

Animations 11 -17 ans : 

Un programme d’animations est proposé aux jeunes de la commune à chaque vacance scolaire. Des 

animations exclusives sont proposées aux jeunes de 14 ans et +. Les horaires d’activité peuvent 

varier selon l’activité. Nous embauchons des animateurs CEE sur les animations. Cinq activités sont 

proposées par semaine de vacances.  

Le point information jeunesse : 

Il sera animé par les deux animateurs du service. Un espace communication/information est 

aménagé pour les jeunes. Le bureau des animateurs est mis à disposition pour des entretiens 

individuels avec les jeunes. 

  

Service jeunesse

Activités 11-17 ans 
(Période de vacances scolaires)

Accueil jeunes 

Le point informations 
jeunesse 
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PIJ : 
Le Point information jeunesse se situe dans les locaux de l’accueil situé rue de la Gibretière.  

Fonctionnement :  

Le point information jeunesse étant dans les locaux de l’accueil jeunes, il intègre le fonctionnement 

de l’accueil jeunes. L’accès sera gratuit pour le Point information jeunesse.  

Différents temps sont programmés sur le lieu. Les matinées seront basées uniquement sur du temps 

d’information jeunesse, et les après-midi (mercredi, samedi et vacances scolaires) seront identifiées 

comme des temps de loisirs. Les professionnels resteront à l’écoute des jeunes qui auront besoin 

d’information et les conseillerons de venir sur les matinées pour un meilleur accompagnement.  

Horaires :  

Hors période vacances scolaires :  

 Accueil jeunes P.I.J. 

Lundi Fermé Fermé 

Mardi  Fermé 10h – 13h / 14h – 18h30 

Mercredi  14h – 18h 10h – 13h 

Jeudi  Fermé Fermé 

Vendredi 20h – 23h 10h – 13h / 14h – 18h30 

Samedi  14h – 18h 10h – 13h 

 

Période de vacances scolaires :  

 Accueil jeunes P.I.J. 

Lundi 14h – 18h 10h – 13h 

Mardi  14h – 18h 10h – 13h  

Mercredi  14h – 18h / 20h -23h 10h – 13h  

Jeudi  Fermé Fermé 

Vendredi 14h – 18h / 20h – 23h 10h – 13h  

Samedi  Fermé Fermé 

 

Equipements : 
Equipements de l’accueil jeunes :

• Baby-foot  

• Billard  

• Consoles 

• Cuisine 

• Jeux de société  

• Espace jeux 

• Espace canapé 

• Un extérieur  

• Du matériel son et lumière 

• Un accès internet 

Equipement du PIJ :  

• Présentoirs et rangement 

• Des tables et des chaises 

• Plusieurs espaces d’affichages 

• 1 ordinateur portable 

• Un photocopieur 

• Un bureau fermé 

• Mini guides : job, logement, galères… 
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Tout l’équipement cité ci-dessus est à disposition des jeunes de la structure. 

Les professionnels seront munis d’un numéro professionnel mis à disposition des jeunes. Ces 

téléphones professionnels sont munis d’un forfait internet et d’un compte professionnel pour les 

réseaux sociaux utilisés par les jeunes (Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp)  

Axes de développement : 
Pour les trois prochaines années le Point information jeunesse axe ses objectifs sur les thématiques 

en lien avec notre projet social.  

Accompagner et promouvoir l’engagement des jeunes :  

Notre objectif est de promouvoir et valoriser les différentes actions des jeunes sur le territoire en les 

accompagnants à la réalisation de leurs projets.  

Actions :  

• Aide à la création d’associations et de projet de jeunes 

• Promotions de l’engagement bénévoles des jeunes sur le territoire 

Loisirs : 

Nous souhaitons faire découvrir l’offre de loisirs et promouvoir les évènements culturels aux jeunes 

du territoire.  

Actions : 

• Création et mise à disposition d’un fascicule des associations du territoire 

• Information, communication sur les différents évènements 

• Aide à l’organisation de vacances 

Partir à l’étranger : 

Grâce à la fédération familles rurales de Vendée, à laquelle le centre social est adhérent, nous avons 

la possibilité d’accompagner les jeunes dans le cadre de projet service volontaire européen.   

Actions :  

• Accueil et envoi de volontaire en service civique européen 

• Aide à l’organisation de séjour à l’étranger  

• Informations sur le dispositif Erasmus et Erasmus +  

Insertion/formation : 

Suite à de nombreux échanges avec les jeunes accueillis à l’accueil jeunes, nous remarquons qu’ils 

manquent d’informations sur l’emploi.  Nous envisageons les actions suivantes. 

Actions :  

• Atelier babysitting / garderie du soir  

• Aide à la réalisation de CV et lettre de motivation. Simulation d’entretien 

• Accompagnement sur les forums 

• Visite d’entreprises 

• Découverte du service civique 

• Aide à la recherche de stage 
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Les jeunes et le numérique : 

Dans le cadre des promeneurs du net nous souhaitons continuer notre accompagnement des jeunes 

sur les réseaux sociaux et sur leurs utilisations. 

Actions : 

• Soirées thématiques (harcèlement, « fakenews » …)  

• Veille sur les réseaux 

• Intervention dans les collèges et MFR 

Prévention Routière : 

Suite à un évènement marquant sur la commune, en coopération avec le CLSP, nous souhaitons 

organiser des actions de prévention par trimestre pendant les trois prochaines années.  

Actions :  

• Soirée « passe ou repasse ton code » 

• Actions de préventions dans les différents lieux accueillant des jeunes avec des 

professionnels  

• Un événement sur la prévention routière 

Vie quotidienne : 

L’accompagnement des jeunes sur des questions de vie quotidienne tels que le logement, la santé, le 

permis, la parentalité … font partie du quotidien du Point informations jeunesse  

Actions :  

• Communication sur la « Boussole des jeunes » 

• Atelier de prévention sur les addictions, la sexualité et l’alimentation 

• Communication sur le « déplacement solidaire » de Solidavie pour les jeunes ne bénéficiant 

pas de moyen de locomotion 

• Accompagnement et écoute 

• Soirées à thème sur la parentalité avec le service de parentalité de Solidavie 

• Temps d’échanges sur le futur logement des jeunes : « Ai-je droit à des aides pour mon 

logement », « quels sont mes droits en tant que locataire ? » …  

Communication : 

Lors de notre première année, nous accentuerons notre communication auprès des différents 

acteurs du territoire et des publics pour nous faire connaitre. 

Actions :  

• Article dans les journaux 

• Utilisation des réseaux sociaux 

• Rencontre avec les différents acteurs de la jeunesse 

• Création de flyers et « carte de visite » 

• Propositions de formations  

  



19 
 

Les engagements de l’association :  

L’abonnement au CIDJ sera renouvelé chaque année. 

Les professionnels participeront aux quatre réunions obligatoires. 

Tous les ordinateurs seront équipés d’un raccourci pour la boussole des jeunes. 

Entrée gratuite pour tous les jeunes. 

 

Politique environnementale :  

L’association s’engage pour l’environnement à éviter l’utilisation de papiers inutiles. Les 

professionnels doivent privilégier le contenu numérique et les affiches. Les documents nécessaires 

aux jeunes seront envoyés par mail.  
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Les partenaires :  

Nom Financier Loisirs / Sport Etude / Emploi Mobilité Prévention Logement Accès aux droits Culture 

Amicale du Beignon Basset  X      X 

Fédération Familles rurales  X  X     

Mairie du Poiré-sur-vie X        

La CAF X      X X 

La DDCS         

Solidavie 

• Accueil de loisirs 

• Parentalité 

• Ateliers… 

 

 

X 

X 

X 

    
 

X 
 

CCAS     X X X  

CLSPD     X    

Gendarmerie     X    

Pompiers     X    

Police municipale     X    

Les promeneurs du net     x    

Mission local   X X     

Maison Familiale rurales du 

Poiré-sur-Vie 
  X X X    

Collèges du Poiré-sur-Vie   X  X    

Collèges de Belleville    X  X    
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