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● Le cadre de l’enquête

● Analyse des besoins sociaux

● Affiner les activités & services

● La suite de la démarche



L’enête ule p l’éque d ide
posuat luer obcif :

− S’assurer que nos idées et nos valeurs initiales correspondent bien à une attente des 
habitants

− Organiser la mise en œuvre du projet : déceler des priorités, des attentes, enrichir nos 
idées, moins investir certaines…

et rot

− Rencontrer les personnes qui ont envie de s’impliquer à leur mesure dans ce projet, 
pour proposer des activités ou rejoindre l’équipe.

− Initier une démarche participative et utile au territoire.

Des questions ouvertes ont été aménagées dans le questionnaire afin de de favoriser 
l’expression libre des personnes et recueillir leur avis et suggestions à propos du projet 
de café associatif.
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Inratos eliv à la fuso d ’enête
Période de sondage

juillet > mi-septembre 2021

Canaux de diffusion

Pages & Groupes Facebook

Articles de presse locale
L’axonnais, Autant en Emporte la Marne, Hé magazine,

vuduchateau.com, Le Pays Briard

Micros-trottoir
Fête foraine de Charly, parking Super U,

porte à porte, Carrefour des associations de Nogent l’Artaud

→ 250 RÉPONSES OBTENUES
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Ququ élémet de nasan de pson ayt 
répod à nor enête

Sur les 250 répondants
202 habitent sur le territoire de la C4

77% d’entre eux habitent
l’unité urbaine de Charly sur Marne

36 Personnes vivent à l’extérieur de la C4 dont : 
- 22 résident sur le territoire de la CARCT
- 10 en Seine et Marne

12 n'ont pas indiqué de lieu d'habitation

Pam es épodt

73%
47%

sot es mes

sot es yes
av enns

75% sot  emli
17% sont retraités
  6% chercheurs d’emploi
  6% dans une autre situation
  4% sont au foyer
  2% sont élèves ou étudiants

37% résin deis lu d 
10 an su l ertoe

33%  vivent en couple
19%  de familles monoparentales

33%   depuis toujours
30%   depuis moins de 10 ans dont
13%   depuis moins de 4 ans

45% sot âgés e 36 à 55 an
29%   de 56 à 75 ans
20%   de 26 à 35 ans
  6%   ont moins de 18 ans
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“ 96% de pson pest u ce ret ra un 
bon ho po le riti “

NB : Le traitement des questions ouvertes a été fait par analyse de contenu manuelle.
Les chiffres indiqués correspondent au nombre de répétitions de mêmes thématiques 
dans les commentaires. lls ont ensuite été catégorisés par ensembles en fonction de 
leurs similitudes et en sous-ensembles en fonction des nuances qu’il semblait intéressant 
de valoriser.
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QUESTION OUVERTE 1 :

A vre vi c rot
es-il e bne dée

po le riti ?

Po qule(s) raon(s) ?
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33 %

23% 21%

10%
14%

Favoriser 
le

LIEN 
SOCIAL

Revitaliser
le

TERRITOIRE

LIEU
familial

convivial
ouvert à 

tous

ACTIVITÉS
récréatives
culturelles
éducatives

VALEURS
citoyenneté

solidarité
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1 “Farir e le sil”
La thématique du lien social est celle qui est la plus fréquemment évoquée dans les commentaires.

Quelques nuances sont à noter :

La meso nerronle, pyiqe d rectes (18% )
« Besoin de se rencontrer » ; « se retrouver » - « ...de convivialité » - « créer recréer du lien social » ; « 

RÉHABILITER les rencontres avec les yeux, la voix, sans écrans interposés» - de « vrais contacts 

humains » ; « Pouvoir se parler de vive-voix » - « interagir »…

Le so de mre  sotu (6%)
« Ce n’est pas facile de se rencontrer » - « Parce que nous les amoureux du coin mais non natifs on a 

un peu de mal à se faire des relations. Normal c’est pas spontané il faut créer des opportunités de 

rencontres » - « ...quand la solitude est vraiment trop pesante savoir où aller passer un moment, 

parler, pourquoi pas rire... » - « pouvoir voir du monde » « sortir de chez soi ». La écesé de ésit 
ax onéquce pyhies  soal de ’isemt (rel ur i, pu d ates, éfian...) : 

« parce que notre monde se durcit, l'isolement favorise la manipulation, on doit réapprendre à 

s'écouter et à sortir de la peur de tout. »

La meso d ixé soal, de ciilé d’inrulraté (5 %)
L’Enjeu étant de cultiver le « bien vivre ensemble », la bienveillance, la tolérance, le respect entre les 

habitants.

« Rapprocher les personnes », « Permettre d'échanger avec des personnes autres que nous ne 

côtoyons pas tous les jours » - « Nous avons besoin de solidarité et de bienveillance » recréer des liens 

sociaux ... et d’échange culturel »

L'inrénéraonl (4 %) « Prendre du plaisir ensemble jeunes et plus âgés »

Résore s rolémaqu d’invité et ’ocpaon  l’esce bic (1 %)
Plus rarement les commentaires traduisent un sentiment de tension dans les relations sociales et 

l’espace public :

« besoin d’améliorer la sociabilité »

(c) Association La Petite Cantine à Croix (59)
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2 “Retase l ertoe”
Le besoin de revitaliser le territoire est exprimé à travers des propos qui traduisent deux perceptions 

du territoire :

Un erpin luôt  écinte (11%)
« C’est un peu glauque actuellement » - « Le village est vide il manque un bar de soirée pour les jeunes 

adulte (18/20 ans) pour éviter les attroupements dans le centre. » - « Nos villages s'isolent...aucune 

animation vie sociale et conviviale. » - - « Pas grand-chose à faire dans le secteur.»…

Le ési d alisin e l i lole (10%)
« pour faire vivre nos villages » - « Donner de la vie » - « Eviter d’aller à Château » - « redonner un 

regard positif de la vie carlésienne » - « Redonner un coup de pouce au village » - « Animation du 

village. Point de rencontre hors café » - « Revalorisation et Dynamisme du territoire » - « Remettre de 

l’humain sur les territoires »

Au-delà d’un manque « d’offre » de lieux convivial, c’est le besoin de dnaqu et d’anato 
qui est aussi exprimé : « Je pense qu'une association comme celle-ci aurait lieu d'être dans une zone 

où il manque des activités, pour petits et grands. » - « Pour éviter que ce village ne se meurt petit à 

petit, il y a trop de petites associations qui sont seules dans leur coin » - « À proximité de 

Charly-sur-Marne, il n'y a pas de tiers-lieux qui répondent à l'ensemble de ces besoins ».

Un pet lu mgil et eli d a vorato d podtes e riss ocu (2%)
Plus marginalement, une attente d’amélioration des échanges économiques s’est aussi 

exprimée : “mettre en valeur les talents”

(c) EARL Val des Haies à Charly sur Marne (02)
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3 “Le e covil, amil, ovet à to et  cotu”
Le centrage est ici le e, la possibilité de disposer d’un dot or e rroer

On retrouve dans les propos la définition même de Tis-liu ou d’esce  vi soal
« un espace de vie « autre que la maison , ou le bistrot » - « Il faut des cafés associatifs dans toutes les 

communes » - « Besoin d'espaces ouverts sans rendez-vous » - « Urgent, nous méritons des endroits à partager 

ensemble » - « avoir un espace vivant, un lieu de rencontres » - « Avoir un lieu inter- générations »- « un lieu de 

cohésion »

Tel qu’il est défini par les personnes il devrait être :

● Libre d’accès

● Proposer de lag pag d’ovete
● Être sécusé (pas de tabac ni (trop) d’alcool) pour donner envie d’y venir en famille : « pouvoir 

passer un moment agréable avec son enfant »

4 “De civés écéates  cutels
adtées à to le plis”

La vesé et  rihse s atités est un enjeu important : « Avoir des activités diverses et 

variées » - surtout échanger, discuter de tout ...), jouer

Du ptal vin  « L'interaction et la culture 'live' manque à tout le monde. »

L’acès à la lur « Pour la culture, les échanges. Tout endroit culturel est juste nécessaire » - « Un 

lieu ouvert sur la culture »

La nivaté : s’amuser, être ensemble : « Partager un gâteau, des idées, des envies, des loisirs » - 

« de la danse » -

« Jouer et découvrir des nouveaux jeux de société »

Fae d aprtises : « Partager des connaissances... personnelles ou professionnelles aux autres 

» - « Faire découvrir »

Ête nluf e popan de civés apées à to le plis (enns, amle, seor...) « des 

activités, pour petits et grands »

(c) Café Bricol’ à L’atelier – Tiers Lieu à Pechbonnieu (31)
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5 “Le ver”
Une dernière catégorie d‘analyse est celle des valeurs.

Leur omniprésence - tout au long des commentaires - témoigne de ce que les personnes qui ont 

répondu au questionnaire ont parfaitement perçu la vision du projet : « créer du lien social, « vivre 

ensemble, partage »…
Il semblait donc important de valoriser cette dimension dans notre analyse.

Elles sont essentiellement structurées autour de deux grandes valeurs :

1. La toneté
Un intérêt certain pour l’Idée de rasber les gens, de les fédére autour de buts communs « Ce 

sont des idées fédératrices »- « Rassemblement citoyen », « Il manque un lieu de cohésion sur le 

territoire »

Notion de récirité, de n onr on : « échanger, partager (idées, savoirs) , troquer » - l’enjeu 

n’est pas tant de bénéficier de services et d’activités que de pouvoir participer : « Pouvoir 

proposer...très belle idée pour les citoyens »

Un so de alu soal  débat : « Discuter, trouver des réponses, des solutions » - « Pouvoir 

discuter de tout (politique, covid, bons plans, etc) »- « Développer les échanges citoyens. »

L’utité soal et vinemta : dans ce sous-ensemble c’est davantage l’idée d’une citoyenneté 

concrète qui est mise en avant : Agir concrètement « Réparer au lieu de jeter » - « troc de vêtements, 

réparer des objets plutôt que les jeter »…

2. La lirié
6% des commentaires soulignent la nécessité d’aider, accompagner, soutenir les plus exposées à des 

fragilités humaines, sociales. « Pour que cela puisse aider beaucoup de personnes en difficulté », « 

solidarité active » - C'est une aide que beaucoup de personnes auraient besoin à Charly, en particuliers 

les jeunes adultes » - « Apporter une aide aux publics en besoin ».

Si le café associatif n’a pas à proprement parlé une compétence d’action sociale, il a de toute évidence 

un rôle à jouer sur un plan humain tout d’abord, et à travers les services et les activités proposées et 

les partenariats qu’il sera amené à tisser.
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Bein soax is  avt
Si l’analyse des commentaires apportés à la précédente question permet de voir en quoi les 

participants accordent de la valeur au projet et lui trouvent une utilité, les questions à choix 

multiples en confirment également les grandes tendances.

  Bein  li . 

  Ene d arcir .
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indiquent qu’il
maqe n epe d i soal
ovet à to.

61%

74% viendraient au café pour
de  covilié, de rcots.

indiquent que le plus important c’est
la nivaté du e,
la sibité de nonr d’ates bins.

78%

Parmi les 
personnes sondées

pest u’il nu un pa où patip, où 
tove d anatos.60%

11%
disent que le plus important c’est
le it e l adéret patipt ax 
décion t à la sin u le.

pensent que le plus important c’est
qu cac puse  fae, y rose d cos.33%

sot rête à poper u nir es 
acviés a se de ’asciin.27%

Parmi les 
personnes 
sondées

12



Patip, comt e puqo?

Parmis les commentaires apportés par les personnes souhaitant s’impliquer dans le projet ou rejoindre l’équipe : 

(45%) sot luôt oenés ur  dévepemt u pje de café associatif, sa gouvernance, son 

rayonnement. Pour la plupart (32%),  c'est l'envie de donner de son temps, de se rendre utile, d’élaborer et de participer 

à la démarche qui fait sens sans que des compétences précises ne soient véritablement définies. 

 

En revanche, 13% proposent des contributions plus formelles (recherche de partenariat, apport en méthodologie du 

projet)

De manière marginale, l'envie de suivre l'expérience pour s’en inspirer, essaimer ou diffuser la démarche est également 

présente. 

(55%) sot luôt aés ur 'anato d iu t a me n la d'atir  dont :

41% sur des thématiques déjà précises correspondant à des compétences personnelles et professionnelles. 

14% des propositions sont moins précises quand à leur contenu.

 ➘ Un pet er e défini l or et s odités u’els oraen penr : Bénévolat ? 

Prestation de services ? Partenariat dans le cadre de conventions avec le café associatif ? 

On notera enfin qu’à l’image de la population globale des personnes ayant répondu au questionnaire, la majorité de ces 

propositions de participation sont formulées par des femmes (70%) à (44%) des répondants sont dans la tranche d'âge 

36-55 ans à 52% en activité, suivi par les retraités (22%), et à 70% par des personnes résidant sur le territoire depuis plus 

de 10 ans ou depuis toujours.  
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Si le besoin et l’envie de faire du lien entre les habitants est désormais exprimé, il est toutefois 

important de noter comment et au travers quels activités et service ce lien peut être créé.

L’objet de cette partie est donc de met en mière s rosion renu par les 

habitants et les ’il n faes rqu la ro le es donée.

  De teer pébicés . 

En moyenne, chaque participant a manifesté un intérêt pour 5 thématiques sur les 12 proposées. Il est 

intéressant de voir qu’au final l’intérêt pour celles-ci reste globalement homogène.

Si l’ensemble des propositions ont trouvé une forte adhésion auprès des participants, ces éléments 

permettent de mettre en avant les propositions les plus demandées.
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Inérêt or u pit ’acès a nuérie

Parmi les 
personnes 
sondées

  Ene d’un pa luqu . 

  Ene d roit loux . 

  Pêt à tavil ! . 
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sot téresées r u lutèqu.
Pour trouver des jeux sur place ou à emprunter.51%

sot téresées r u sac enn
pour trouver un lieu adapté hors de la maison.

maqet ’un pa où alr ac es fat47%
Parmi les 

personnes sondées

62% de fils ac eft

44%
49% de fils ac eft

62% de fils ac eft

viendraient au café
po y onmer s roit loux

Maqet ’un pa où tove d 
podis ocu, bi o équabs.49%

65%

sot téresés ar 
un pa de 
corin.

ou pour venir au café 
pour télétravailler.

46%
des répondants
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QUESTION OUVERTE 2 :

Si us éti l’inite d’un 
te poj, qu popere-vo 

d’ate ?

Répatin es rosion pa témaqu

Réponses relatives à la structure du projet ●
Aller chercher ceux qui ne viennent pas spontanément ●

Rendre ou organiser des services ●
Activités & programmation ●
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Répos et rosion retis
à la tucre  poj

Peut-être clarifier la structure 
que vous envisagez 
(association, collectif, 
société, ...), ainsi que la 
gouvernance. Un retour sur 
ce questionnaire avec vos 
commentaires. Des ateliers 
constituants. Recherche de 
talents.

5%
Atnes, usin 

& comtaes
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Soutien scolaire et aide aux 

devoirs… des activités pour 

accueillir le jeunes de 17 à 

19h…. Du Laser game… Des 

choses pour impliquer les ados 

dans des projets. Un  espace qui 

leur soit réservé

 

Soutien psychologique aux 

personnes isolées… Aller 

chercher les "invisibles”… Une 

présence, une écoute… Atelier 

écoute pour les personnes se 

sentant seules… La précarité 

dans le sud de l'Aisne… Activités 

pour handicapés : enfants / 

adultes

Rendre la fête des voisins 

plus visible… Des ateliers de 

découverte des différentes 

cuisines élaborées par les 

habitants d'origine 

étrangère… S'intéresser aux 

autres cultures par 

l'alimentation est un bon 

moyen d'échanger…. Des 

repas partagés, pour que les 

habitants se rencontrent et 

discutent autour de petits 

plats pas forcément locaux

 

9%
Acon à detato

de jus

7%
Po la xié soal

7%
Inlin

Popitos or al cerh ce et les
qu ne enrin pa sonnémet

Des rencontres mettant en 

relation des personnes âgées 

et des « tout » petits autour 

d’activités ou d’un thème ou 

d’une lecture….Des goûters 

Grands &  Petits ensemble… 

Échanger sur notre vie à 

Charly avec les anciens pour 

des soirées à thèmes…

7%
Inr-généraon
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Organiser du transport à la demande (entre particuliers?) … Un écrivain 

public pour aide aux démarches administratives… Des permanences 

d’intervenants extérieurs (éducateurs spécialisés, planning familial, assistante 

sociale...)... info défense consommateur… Partenariats avec des organismes 

spécialisés dans la formation et la recherche d’emploi… Espace emploi… 

assistances diverses pour les problématiques que rencontre la population de 

Charly sur Marne… Aides aux papiers administratifs, aux inscriptions à 

différentes écoles, Les dossiers médicaux avant opérations (internet)…. Dépôt 

de paniers de légumes… Aide pour le code de la route… Un espace petites 

annonces… Du vrac ou encore mieux des achats groupés de vrac… que du 

local Nettoyage cimetières… Recyclerie… Vide grenier… Brocante...

Des échanges de services, des prêts ou location d'appareil électroménager ou 

de bricolage, Des boîtes à don…   Échange de produits locaux issus du jardinage 

contre service (exemple 6 œufs contre impression de documents, ou salade 

contre petite réparation)  Troc vêtements, Boîtes à livres, Bourse aux habits / 

aux plantes, Un tableau d'échanges, d'entraide

25%
De svis ax ernes  d’utité colti

8%
Toc

Popitos eliv à l’ofr
o à l’orniti de ric
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Concours photo, expositions ... 

Création d'une fresque 

collective... Des après-midi de 

partage musical et dansant… 

des concerts… des ateliers 

pâtisserie ...

Pourquoi pas des moments jeux 

de cartes : tarots, belotes, ramis 

et autres…

De l’aéromodélisme … de l'Éveil 

musical… Un baby-foot et un 

billard… Broderie, couture, 

meuble carton… Des soirées 

cinéma… Des cours de danse, 

danse moderne, hip-hop pour 

les jeunes, des cours de fitness... 

des soirées spectacle… Des 

travaux manuels… Des 

expositions… du chant… 

Partager musiques, danses, 

chant, jeux… Des ateliers 

cuisine
Réflexologie,  Lithothérapie… 

Relaxation... méditation 

guidée...

Initiation aux langues (anglais, 

allemand, espagnol...) Du 

bricolage rénovation…. De 

l’informatique...

Des sorties pour tous... des 

voyages, découverte de notre 

région... Proposer des prix 

attractifs sur les sorties.

Formation citoyenne : ex : Le 

rapport à la collectivité….

Comment vérifier une 

information…. L'explication des 

priorités écologiques

21%
Acviés udus

& cutels

12%
Aprde

& décori d cos

2%
Bi-ête

Popitos ’acviés & de rramin
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PERSPECTIVES
Qu rôle t iss e tva po le du ?

À travers les questions ouvertes, ce sont les attentes à l’égard de la structure du café associatif qui 

nous apparaissent et nous confortent dans notre volonté de mettre en place des cercles collaboratifs. 

Ces cercles permettent d’inclure les personnes qui souhaitent participer à l’élaboration du projet.

 

1 Ornir u pogmato ds e tp
et n l’esce

Au travers des éléments partagés par les participants au questionnaire, l’un des principaux travaux à 

conduire sera d’élare cletemt u cir es hag po le civés à poper en terme :

- de diversité, de modalités de choix de ce qui sera proposé,

- de tarifs,

- d’éthique,

- d’équilibre d’activité pour qu’il y en ait pour tous les goûts et fae n or qu le gs e 
recten.

2 Red o ornir es ric à la puti
Beaucoup de commentaires expriment de multiples attentes en matière de service aux personnes et  

à la population. Là encore, s’agira-t-il de tout faire où de défini n ériète d’acon ?

Sur ce point un aspect intéressant est ressorti des questions ouvertes : Une demande d’organisation 

d’échanges de biens ou de services entre particuliers … une idée à creuser.

3 Inle
Les jeunes, les invisibles, les personnes isolées, les nouveaux résidents, les personnes âgées, les 

personnes d’origine étrangère… Il ne sera pas tant question de faire des choses pour eux que de les 

impliquer dans la gouvernance ? Dans des cercles de proposition ? dans l’élaboration et l’animation 

d’actions ?
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Recte n 3 tep !

● 
Présentation du projet & Restitution de l’enquête

●
Discussion

●
Temps de travail collaboratif
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Pan ’acon

& Pocin écéans

● Samedi 30 octobre
Réunion publique

● Mi-novembre
Réunion CAF | Mairie de Nogent-l’Artaud | C4

● Fin novembre / début décembre
Signature convention d’occupation des locaux

● Début 2022
Dépôt du dossier d’Agrément EVS



Ins & acalés
lebidulecafe.sitew.fr

facebook.com/lebidulecafe

Cott
lebidule-cafe@mailo.com

07 68 55 12 25


