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Résumé 
Diagnostic social interinstitutionnel visant à construire collectivement un projet social de 

territoire et à adapter les interventions aux besoins des habitants et des familles de la 
Communauté de Communes du Val d’Amboise. 
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METHODOLOGIE 
 

Présentation de la démarche : 

Le diagnostic social partagé a été initié au printemps 2021 par la Communauté de communes du Val d’Amboise, 
le Département, la Caisse d’Allocations Familiales, la Ville d’Amboise et son CCAS. 

Une convention a permis d’acter cette collaboration avec pour objectif d’établir un diagnostic social partagé à 
l’échelle du territoire intercommunal. 

Pour ce faire, un comité technique composé d’un technicien de chacune des entités a travaillé sur la 
méthodologie, le recueil de données froides, l’établissement et l’analyse d’un questionnaire à destination des 
habitants, la rencontre des partenaires locaux lors d’ateliers thématiques afin de recueillir l’aspect qualitatif et 
les retours de terrain du vécu des habitants sur le territoire. Ce cotech s’est réuni à 13 reprises entre le 15 juin 
2021 et le 6 juillet 2022. 

Un comité de pilotage composé du comité technique, des cadres dirigeants et d’élus de chacune des instances 
a permis d’acter les différentes étapes établies, de prendre les décisions relatives à l’organisation du diagnostic 
et de réorienter si nécessaire le travail du cotech. Il s’est réuni en février et en septembre 2022. 

Présentation des différentes étapes de réalisation du diagnostic : 

- Les données froides ont été recueillies dans chacune des institutions pilotes du diagnostic social partagé mais 
également auprès des principaux partenaires du territoire. 

- Le questionnaire a été transmis à 5 589 allocataires CAF et 827 allocataires MSA, soit 6 716 envois par mail sur 
une période s’étalant du 16 février au 1er avril 2022 avec une relance le 9 mars. 

1 580 réponses ont pu être analysées, soit un taux de retour de 23,5%. 64,7% des habitants ayant répondu l’ont 
fait via leur smartphone, 32,5% via un PC, pour une durée totale moyenne de saisie de 22 minutes. 

- Dans l’objectif de croiser les regards de chacun, de multiplier et confronter les points de vue, recueillir des 
données qualitatives pour enrichir l’analyse et éclaircir les enjeux, deux sessions d’ateliers d’échanges se sont 
tenus le 8 mars 2022 de 14h30 à 17h et de 18h à 20h30 à la Pépinière d’entreprise intercommunale Pépit à Pocé 
sur Cisse. L’ensemble des thématiques du diagnostic ont été abordées par table ronde puis les rapporteurs se 
sont rassemblés par thématique afin de réaliser les synthèses (Petite enfance/ parentalité ; Emploi/ insertion ; 
Handicap/ autonomie ; Enfance/ jeunesse ; Accès aux droits ; Logement/ animation de la vie sociale). 

Ces temps d’échanges ont réuni 67 participants (hors organisateurs) : 15 élus, des acteurs locaux (17 membres 
d’associations, 5 agents de la CCVA, 23 partenaires) et 7 habitants sur 633 invitations lancées. 

Intérêt de cette collaboration : 

Ce travail collaboratif a permis de recueillir des données informations à une échelle plus large que si le 

diagnostic avait été travaillé à une plus petite échelle. Cela a également permis de resserrer les liens 

partenariaux, ce qui devrait permettre, à l’avenir de mieux travailler ensemble.  



Diagnostic social partagé Val d’Amboise - 2021/2022 

 

6 

 

PRESENTATION DU TERRITOIRE 

 

Communauté de Communes du Val d’Amboise 
La Communauté de Communes du Val d’Amboise (CCVA) est située en région Centre-Val de Loire dans le 

département de l’Indre-et-Loire (37). Elle a été créée le 1er janvier 2014 par la fusion de la Communauté de 

Communes du Val d’Amboise et de la Communauté de Communes des Deux Rives. La loi portant sur la Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République (NOTRe) n’a pas entrainé de modification du périmètre de la CC du 

Val d’Amboise depuis janvier 2017. 

 

Elle est composée de 14 communes : 

• Amboise 

• Cangey 

• Chargé 

• Limeray 

• Lussault-sur-Loire 

• Montreuil-en-Touraine 

• Mosnes 

• Nazelles-Négron où est situé le siège de la 

Communauté de Communes 

• Neuillé-le-Lierre 

• Noizay 

• Pocé-sur-Cisse 

• Saint-Ouen-les-Vignes 

• Saint-Règle 

• Souvigny-de-Touraine. 

 

 

Située à l’est du département et traversée d’Ouest en Est par la Loire, elle regroupe 27 850 habitants avec 45,3% 

de sa population concentrée sur Amboise, ville centrale de 12 610 habitants. (Source : Insee 2018). 

 

La deuxième commune la plus peuplée est Nazelles-Négron avec 3 532 habitants.  

 

Les données 2017 font apparaître une forte densité de population : 109,7 hab./km² contre 99 hab./km² pour le 

département d’Indre-et-Loire. Les villes d’Amboise et Nazelles-Négron représentent à elles-seules 58% de la 

population. Toutes les autres communes ont moins de 2 000 habitants. La plus petite commune est Souvigny-

de-Touraine avec 391 habitants. 

 

Source Repères, ATU - 2020 
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Environnement 
 

L’Est de la Communauté de Communes du Val d’Amboise est limitrophe au département du Loir-et-Cher ; la ville 
de Blois est à 35 km d’Amboise. 
Les communes sont naturellement tournées vers Tours (à 26 km d’Amboise). 

 
 
 
 
Le territoire est situé à 1h15 de Paris en TGV, desservie 
par les autoroutes Paris-Bordeaux (A10) et Nantes-Lyon 
(A85), proche de l’aéroport international Tours Val de 
Loire (à 30 min en voiture). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le territoire dispose de gares et haltes ferroviaires : 
 

• À Amboise dont les trains desservent Tours et Orléans/Blois. Elle est ouverte en semaine de 6h15 à 21h, 
le samedi de 7h15 à 21 et le dimanche de 9h à 21h15 (ligne de train Rémi et ligne de train Rémi Express) 

• À Noizay (ligne de train Rémi) 

• À Limeray (ligne de train Rémi) 
 

La ville d’Amboise dispose de deux quartiers 

politique de la ville : Patte d’Oie-Malétrenne-

Plaisance avec 1 455 habitants (11,1% de la 

population d’Amboise), et la Verrerie qui compte 

1 039 habitants (7,9% de la population d’Amboise). 

Les deux QPV rassemblent près de 19% de la 

population résidant sur Amboise en 2018. 
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La CCVA est également desservie par le réseau de mobilité 
interurbaine Rémi (transport bus) :  
 

• Ligne C : Tours/Montrichard qui dessert Lussault-sur-
Loire et Amboise 

• Ligne A : Tours/Château-Renault qui dessert Noizay, 
Neuillé-le-Lierre 

• Ligne TA : Amboise/Château-Renault qui dessert 
Amboise, Nazelles-Négron, Pocé-sur-Cisse, Saint-Ouen-
les-Vignes 
 
 

 
 
 
 

 Depuis février 2020, la 

CCVA adhère à Rézo Pouce. C’est un réseau d’auto-stop 

organisé de proximité, pour des trajets du quotidien, 

sur des petites distances. Déployé en lien avec les 

collectivités publiques, le dispositif vise à répondre aux 

besoins en mobilité des personnes en structurant, 

organisant et sécurisant la pratique de l'auto-stop en 

zone rurale ou périurbaine. Rezo Pouce complète l’offre 

de transports en commun existant et apporte une 

nouvelle solution de mobilité à la fois flexible, 

conviviale, écologique et économique. Il existe 56 

points d’arrêts Rézo Pouce sur la CCVA à ce jour, dont 

13 à Amboise et 8 à Nazelles-Négron. 
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FICHE N°1 – SOCIODEMOGRAPHIE ET DYNAMISME  
 

Un déclin démographique 
 

En 2018, la Communauté de communes du Val d’Amboise compte 27 851 habitants, elle a gagné 22 habitants 

par rapport à 2017.  

Entre 2012 et 2017, on assiste à un déclin démographique (-0,3% par an contre +0,2% par an pour l’Indre-et-

Loire), porté essentiellement par une perte de population à Amboise (-0,85% / an, soit -550 habitants en 5 ans). 

 

 
 

 
 

 

Amboise et Nazelles-Négron sont les deux communes les plus peuplées avec respectivement 12 610 habitants 

et 3 532 habitants. 

6 communes comptent entre 1 000 et 1 700 habitants : Pocé-sur-Cisse, Limeray, Chargé, Noizay, Cangey et Saint-

Ouen-les-Vignes. 

Les 6 autres communes ont moins de 900 habitants, soit dans l’ordre décroissant : Montreuil-en-Touraine, 

Mosnes, Neuillé-le-Lierre, Lussault-sur-Loire, Saint-Règle et Souvigny-de-Touraine. 
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46,5% des 1 580 réponses au questionnaire provient d’habitants d’Amboise, 15,2% d’habitants 

de Nazelles-Négron et 6,4% de ceux de la commune de Pocé-Sur-Cisse. Ces taux de réponses 

correspondent à la répartition des habitants sur le territoire. 

 

Une population vieillissante 
 

La population de la Communauté de communes du Val d’Amboise est plutôt vieillissante puisque 30% de la 

population a 60 ans et +. Ce taux est en augmentation et supérieur à celui du département. Cela représente près 

de 150 seniors supplémentaires par an entre 2013 et 2018. 

En 2018, sur la CCVA, 32% de la population a moins de 30 ans soit 8810 jeunes (34% en 2013). 

La population de la ville centre d’Amboise recense les mêmes proportions : près d’1/3 de moins de 30 ans 

(32,2%) et 1/3 de plus de 60 ans (32,8%). 

L’indice de jeunesse diminue fortement sur l’ensemble de la CCVA (0,79 en 2018). 

 

Population par grandes tranches d’âges en 2018 

 

Graphique établi sur la base des données Insee RP 2018 

 Nombre % 

 Amboise 
CC du Val 

d’Amboise 
Amboise 

CC du Val 

d’Amboise 

0 à 14 ans 2 095 4 878 16,5 17,5 

15 à 29 ans 1 994 3 933 15,7 14,1 

30 à 44 ans 2 177 4 990 17,2 17,9 

45 à 59 ans 2 267 5 608 17,9 20,1 

60 à 74 ans 2 433 5 390 19,2 19,4 

75 ans ou + 1 728 3 051 13,6 11,0 

Total 12 693 27 851 100,0 100,0 

Source : Insee - RP 2018 – géographie au 01/01/2021 

0-29 ans
32%

30-59 ans
38%

60 ans et +
30%

Répartition de la population par tranche d’âge CCVA
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Les habitants de 30 à 59 ans ont répondu majoritairement au questionnaire (72,2%). Les 30% 

d’habitants de plus de 60 ans ne sont donc pas très représentés dans leurs réponses (14,5%), 

leur vécu sur le territoire et leurs besoins alors moins présents. 

 

 

 
 

Population de 15 ans ou plus par catégorie socioprofessionnelle (CSP) en 2018 
 

 Nombre % 

 Amboise 
CC du Val 

d’Amboise 
Amboise 

CC du Val 

d’Amboise 

Agriculteurs exploitants 21 183 0,2 0,8 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 346 839 3,3 3,7 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 764 1 525 7,2 6,6 

Professions intermédiaires 1 330 3 205 12,6 14,0 

Employés 1 650 3 817 15,6 16,6 

Ouvriers 1 352 3 199 12,8 13,9 

Retraités 3 608 7 303 34,0 31,8 

Autres personnes sans activité professionnelle 1 527 2 895 14,4 12,6 

Total 10 598 22 966 100,0 100,0 

Source : Insee - RP 2018 - 

En 2018, la CCVA se caractérise par une population majoritairement composée de retraités, puis d’employés et 

d’ouvriers (près de 30,5%). Les cadres et professions intermédiaires y sont moins représentés que sur 

l’ensemble du département. 

 

Les retraités représentent 11,8% des répondant au questionnaire (contre 31,8% des habitants) 

et les personnes en activité professionnelle représentent 69,4% des réponses (contre 55,6% 

des habitants). La sur-représentation des actifs en activité fait ressortir les besoins de cette 

population de manière plus importante qu’en réalité. 

 

 

 

 

 

Sur le QPV Patte d’Oie-Malétrenne-Plaisance la part des moins de 25 ans est de 33,6%, celle des plus de 

60 ans de 25,3%. L’indice de jeunesse est de 1,1. 

En revanche le QPV de la Verrerie concentre une forte proportion de jeunes de moins de 25 ans avec 

43,2%. L’indice de jeunesse sur ce quartier est de 3,1. 
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Un territoire qui vit dans la proximité 
 

Les parcours résidentiels des habitants 

 

Selon une étude de l’ATU (documents Repères, 2020) :  

• 1 640 personnes sont venues s’installer sur le territoire 

• 1 520 personnes ont quitté le territoire 

• Plus de 9 habitants sur 10 résidaient déjà sur le territoire l’année précédente 

 

Source Repères, ATU - 2020 

 

 

Ces chiffres sont renforcés par le questionnaire pour lequel 8 habitants sur 10 habitent leur 

commune depuis 2 ans et plus. 

 

 

 

Les trajets des habitants 
 

Selon une étude de l’ATU (documents Repères, 2020) :  

• Les habitants du Val d’Amboise consacrent 1h06 chaque jour en moyenne à se déplacer. Cette durée 

est relativement faible en comparaison aux autres intercommunalités du département. 

• Ils parcourent en moyenne 36km par jour (ce qui est parmi les distances les plus faibles du 

département). 
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 Source Repères, ATU - 2020 

 

• 65% des déplacements sont réalisés en voiture soit les 2/3 des déplacements. Les transports en commun 

sont utilisés pour 6% de la population. Ces données sont globalement similaires à celles du département 

d’Indre-et-Loire. 

• 35% des déplacements sont pour le travail ou les études. 

 

 
Source Repères, ATU - 2020 

 

 

Sur les 1580 réponses au questionnaire : 

- Seuls 2,4% utilisent régulièrement le covoiturage, 21,1% occasionnellement, contre 
76,5% jamais. 
- 16,7% déclarent avoir des difficultés pour ses déplacements. 

 

 

 

Les déplacements domicile-travail 
 

Selon l’ATU (2020) et l’Insee (RP2018) : 

• Les actifs qui résident dans le Val d’Amboise sont 53% à travailler à l’intérieur de la Communauté de 

communes, 20% dans la Métropole de Tours, 14% dans les autres intercommunalités du département 

et 13% travaillent ailleurs en France. 
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En 2018, les actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi sont 27% à travailler dans leur commune de résidence, et 

73% dans une autre commune autre que celle de résidence. 

82,3% des actifs utilisent la voiture pour se rendre au travail (76,7% sur le département). 

 

 
Source questionnaire aux habitants 1er semestre 2022 

 

Un accroissement de l’isolement 

Types de ménages 
Un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient 

nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule personne. 

 

La CCVA compte 12 415 ménages en 2018 (+2,97% par rapport à 2013). 

Un tiers des ménages sont composés d’une seule personne (39% sur Amboise). 

 

 

Nb de ménages Evolution 2013-2018                    Réponses au  

questionnaire 

Ménages d’une personne 4 147 (33,4%) +14,97% 24,3% 

Ménages couple avec enfant(s) 3 160 (25,45%) -6,65% 42,2% 

Ménages famille monoparentale 1 063 (8,56%) +3,61% 18,4% 

Source : Insee - RP 2018 - 

Il est à noter une forte progression des ménages d’une personne au cours des 5 dernières années, c’est un 

indicateur de fragilité. 

  

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Moins de 15 minutes

Entre 15 min et 30 min

Entre 30 min et 45 min

Entre 45 min et 1 h

Temps de parcours domicile/ travail des répondants 
au questionnaire



Diagnostic social partagé Val d’Amboise - 2021/2022 

 

15 

Allocataires Caf et familles 

 

 
Source BCA-CAF 

 
En 2019, la CCVA compte 4 924 allocataires CAF dont 2 641 sur Amboise (soit 53,6 % de la population). Ce 

nombre a évolué de plus de 16% depuis 2014. Plus de la ½ des allocataires sont des allocataires avec enfants 

(56,8%) en 2019. Les monoparents à l’échelle de la CCVA augmentent (+6%) mais diminuent légèrement sur la 

ville d’Amboise. Ils représentent 25,86% des familles. C’est 1,67 points de plus qu’en 2014, soit 40 familles de 

plus. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source BCA-CAF 2014 et 2019 

  

 2019 
Evolution 

2014-2019 

 CCVA Amboise CCVA Amboise 

Nb total allocataires 4924 2641 +16,02 % +14,13 % 

Nb de personnes couvertes 12797 6167 +4,68%  

Nb allocataires avec enfant(s) 2800 1248 -0,99 % -1,5 % 

Nb monoparents 724 410 +5,8 % -2,6 % 

Nb allocataires isolés 1839 1219 +53 % +36,8 % 

Nb allocataires bas revenus 1253 809 -1,26 % -6,9 % 

Dont isolés 611 404   

Dont monoparents 347 222   

Dont couples avec enfants 238 144   

Nb allocataires RSA droit commun 

versable (y compris RSA jeunes) 
424 301   

Nb allocataires avec PPA versable 1713 944 / / 
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Profil des allocataires isolés au 31/12/2019 
 

 

 

Sur la CCVA, la ½ des allocataires isolés 

ont un emploi. Ils représentent 46% sur 

la ville d’Amboise. Ce sont 

majoritairement des personnes de plus 

de 60 ans (18%), viennent ensuite les 

jeunes de 20 à 24 ans (17%), 

principalement concentrés sur 

Amboise. 

 
Source BCA-CAF au 31/12/2019 

 

Profil des monoparents au 31/12/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source BCA-CAF au 31/12/2019 

 

Plus de la ½ des monoparents ont un seul enfant (51%) et 36% ont deux enfants. 

Les monoparents sont majoritairement localisés sur les communes d’Amboise, Nazelles-Négron et Pocé-sur-

Cisse. 

 

Nombre de monoparents par commune en 2019 

 

Nb 

monoparents 

Part monoparents 

parmi les allocataires 

avec enfant 

Amboise 410 32,85% 

Cangey 18 18% 

Chargé 22 14,29% 

Limeray 23 17,56% 

Lussault-sur-Loire 12 12,77% 

Montreuil-en-Touraine 13 15,66% 

Mosnes 13 17,57% 

Nazelles-Négron 104 31,04% 

Neuillé-le-Lierre 14 15,22% 

Noizay 11 10,09% 

Pocé-sur-Cisse 53 30,29% 

Saint-Ouen-les-Vignes 18 18,37% 

 CCVA Amboise 

Nombre d’isolés avec emploi 924 560 

Nombre d’isolés au chômage 316 213 

Nombre d’isolés étudiants 38 33 

Nombre d’isolés retraités 246 200 

Nombre d’isolés inactifs 315 213 

Total allocataires isolés 1839 1219 

 CCVA Amboise 

Nombre de monoparents 724 410 

Nb de personnes couvertes par monoparents 1922 1109 

Nb de monoparents à bas revenus 347 222 

Nombre de monoparents célibataires 425 233 

Nombre de monoparents séparés/divorcés 256 153 
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Saint-Règle 7 10% 

Souvigny-de-Touraine 6 16,22% 

Total CC du Val d’Amboise 724 14,7% 

Département 17387 28,77% 

Source BCA-CAF au 31/12/2019 

 

 

954 familles avec enfant(s) ont répondu au questionnaire dont  

- 290 monoparents (30%) 
- 182 familles nombreuses (3 enfants et +) (20%) 

 

Source BCA-CAF 2014 et 2019 

 

 
 

Vue d’ensemble du territoire (par QPV, ville d’Amboise et EPCI) en 2019 
 

 
QPV Verrerie QPV Patte d’Oie-Malétrenne-Plaisance 

 
2014 2019 Evolution 2014 2019 Evolution 

Nb total allocataires 294 313 +6,46% 480 535 +11,46% 

Nb de personnes couvertes 822   981   

Nb allocataires avec enfant(s) 173 173 0% 221 199 - 9,95% 

Nb monoparents 67 72  +7,46% 141 121 -14,18% 

Nb allocataires isolés 87 111 +27,59% 215 297 +38,14% 

Nb allocataires bas revenus 140 139 -0,71% 244 248 +1,64% 

 

QPV Verrerie 

QPV Patte d’Oie-

Malétrenne-

Plaisance 

Amboise 

Communauté de 

Communes Val 

d’Amboise 

Population 1 110 hab 1 630 hab 12 610 hab 27 829 hab 

Nb allocataires 313 535 2 641 4 924 

Part des allocataires isolés 35,4% 55,5% 46,15% 37,34% 

Part des allocataires avec enfant 55,2% 37,1% 47,25% 56,8% 

Part des familles monoparentales 23% 22,6% 15,5% 14,7% 

Part des familles nombreuses 

(couples avec 3 enfants et +) 
11,1% 2,61% 8,7% 10,3% 

Sur le QPV Patte d’Oie-Malétrenne-Plaisance la part des familles monoparentales est de 22,6% en 2019. La part des 

allocataires isolés est très importante : 55,5% ; ce qui représente plus de la ½ de la population allocataire totale du 

quartier.  

Sur le QPV de la Verrerie, la part des familles monoparentales est moins importante (23% en 2019). Les allocataires 

isolés représentent plus d’1/3 de la population allocataire du quartier (35,4%). 

Une progression très importante des allocataires isolés est à noter sur les deux quartiers prioritaires comme sur 

l’ensemble du territoire ; et une stabilité du nombre d’allocataires à bas revenus. 
Source BCA-CNAF 2019 et Insee 2018 
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Source : BCA CAF au 31/12/2019 et Insee 2018 

 

Une fragilisation de la population et une précarité qui s’accentue 
 

Les quotients familiaux (QF) des allocataires 

Source BCA-CAF  

 
Selon l’étude de l’ATU (Repères, 2020) et données Insee, FILOSOFI (RP 2016) :  
 

• En 2018, la Communauté de communes du Val d’Amboise a un taux de pauvreté de 11,3% (contre 12,8% 

en 2016), inférieur à celui observé sur l’ensemble du département d’Indre-et-Loire. 

• Le revenu médian mensuel est de 1 760 €. 

• La médiane des QF des familles en 2019 est de 755 € (inférieur à la moyenne départementale hors 

métropole qui est de 819 €). 

• Le Val d’Amboise présente un indice de fragilité relativement élevé par rapport à l’ensemble des 

communautés de communes du département (l’indice de fragilité est une note cumulée de 5 indicateurs de fragilité 

socioéconomiques : salariés précaires, chômeurs, jeunes non insérés, personnes sans diplôme, familles monoparentales).  

 

 
Source Repères, ATU - 2020 

 

• Un des indicateurs de précarité est celui concernant le nombre d’allocataires dépendants des 
prestations à plus de 50% : une évolution de près de 6% a eu lieu entre 2014 et 2019. Ils représentent 

Taux pauvreté (2018) 35,8% 40,5% 15% 11,3% 

Nb bénéficiaires potentiels action 

sociale 
ND ND 1231 2779 

 

QPV Verrerie 

QPV Patte d’Oie-

Malétrenne-

Plaisance 

Amboise 

Communauté de 

Communes Val 

d’Amboise 

QF compris entre 0 et 830 € 119 469 616 1053 

% sur le nb allocataires 38% 87,6% 23,3% 21,3% 
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16,6% des allocataires. Dans le même sens, le poids de gestion des allocataires a augmenté de 136,74% 
entre 2014 et 2019 (charge théorique de travail que représente l'allocation). 

• En 2019, plus d’1/4 des allocataires de la CCVA vivent sous le seuil de bas revenus (c’est-à-dire avec 

moins de 1 063 € par mois et par unité de consommation). La part des prestations sociales dans les 

revenus des allocataires Caf est un indice de fragilité économique. 

 

2367 allocataires bénéficiaires du revenu garanti ou complément revenu d’activité en 2019, c’est 48% des 

allocataires. 765 sont bénéficiaires de minima sociaux (15,5%). 

 

 

Le nombre d’allocataires Caf à bas revenus sur 

l’ensemble de la CC a baissé régulièrement entre 

2014 et 2019, mais représente ¼ de la population 

allocataire (25,44%).  

 

Les allocataires à bas revenus sont plutôt des 

familles avec enfants de 6 à 11 ans (27,6%) puis des 

familles avec enfants de 12 à 15 ans (19,9%). 

 
Données BCA CAF 2020 

Le nombre d’allocataires isolés a considérablement augmenté depuis 2014 tant sur l’ensemble de la CC que 

sur la ville d’Amboise (+53%). 

 

Ces éléments marquent une fragilisation de la population allocataire du Val d’Amboise. 

Les bénéficiaires de la PPA sont principalement des jeunes de 20 à 29 ans, principalement sur Amboise. Ce sont 

des allocataires isolés sans enfant pour la grande majorité (873 dont plus de la ½ sur Amboise). 

 

Le seuil de bas revenus en 2019 est de 1096 €. Il est de 1105 € en 2020. 

 

Nombre d’allocataires CCVA par groupes de prestations versées au 31-12-2020 
 

 

Source BCA-CAF au 31/12/2020 

 

 

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&appId=32d25345-a187-4a56-a6e1-f8944dfb1c83&reportObjectId=9a4ada91-bc50-4363-9724-22b9cf70ee43&ctid=58c09f75-858a-4559-b710-c48500698fd4&reportPage=ReportSectionf72100ac84bc324fa7a0&pbi_source=copyvisualimage
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Source BCA-CAF au 31/12/2020 

 

 
 

L’utilisation des Aides aux Vacances Familiales (AVF) 2019 
 

Cette aide financière vise à favoriser le départ en vacances de familles (séjours individuels ou collectif) à revenu 

modeste, en prenant en charge une partie des frais d’hébergement (les frais de restauration et de transports 

sont exclus). 

Peuvent en bénéficier : 

- Les familles éligibles à l’action sociale de la Caf Touraine et allocataires de la Caf au titre du mois 
d’octobre de l’année civile précédant le départ de la campagne « vacances familiales » et sous réserve 
que les ressources soient connues par la Caf avant l’extraction du fichier des bénéficiaires.  

- Les familles :  

 Dont les enfants sont âgés d’au moins 1 an et de moins de 18 ans au jour du départ de la campagne.  

 Dont les enfants sont à charge au sens des Prestations Familiales au titre de l’année civile du point de 

départ de la campagne.  

 Dont le QF est inférieur ou égal au seuil fixé par la Caf soit 770 € en 2019 (830 € en 2020). 

 

Les familles dont le QF est compris :  

- Entre 0 et 450 € touchent 80% du coût du séjour avec une aide maximum de 560 €, 
- Entre 451 à 770 € touchent 40% du coût du séjour avec une aide maximum de 280 €. 

 

 

Nb familles 

droits 

potentiels 

Nb familles 

droits 

versés 

Taux d'utilisation 

Amboise 768 34 4,4% 

Cangey 27 <5 3,7% 

Chargé 27 <5 7,4% 

Le QPV Patte d’Oie-Malétrenne-Plaisance a un taux de pauvreté en 2018 de 40,5%, légèrement en baisse 

par rapport à 2017. 

Le QPV de la Verrerie présente un taux de pauvreté de 35,8% en 2018 ; ce taux est en hausse par rapport 

à 2017 (2,6 points). 
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Limeray 45 <5 6,6% 

Lussault-sur-Loire 20 <5 10% 

Mosnes 24 <5 4,1% 

Nazelles-Négron 148 8 5,4% 

Neuillé-le-Lierre 23 <5 13% 

Noizay 25 <5 4% 

Pocé-sur-Cisse 61 6 9,8% 

Saint-Ouen-les-Vignes 31 <5 6,4% 

Total CC du Val d’Amboise 1 199 63 5,2% 

Département 30 617 1 357 4,4% 

Source BCA-CAF au 31/12/2019 

 

L’utilisation des Aides aux Vacances Sociales 2019 
 

Cette aide financière a pour objectif de favoriser le départ en vacances de familles (séjours individuels ou 

collectifs) à revenu modeste. L’aide couvre le coût du séjour (hébergement uniquement) pour un séjour de 3 

jours/2 nuits ou 8 jours/7 nuits maximum sur la période de la campagne considérée. 

Peuvent en bénéficier, les familles : 

- À faible autonomie ou fragilisées par un évènement familial (familles suivies socialement par la Caf), 
- Faisant l’objet d’un accompagnement socio-éducatif par un opérateur. 

 

Les familles dont le QF est compris :  

- Entre 0 et 660 € touchent 80% du coût du séjour avec une aide maximum de 1 000 €, 
- Entre 661 et 830 € touchent 40% du coût du séjour avec une aide maximum de 750 €. 

 

 

Nb familles 

droits 

potentiels 

Nb familles 

droits 

versés 

Taux d'utilisation 

CC du Val d’Amboise 631 <5 0,15% 

Département 15 781 65 0,41% 

Source BCA-CAF au 31/12/2019 

 

La banque alimentaire du CCAS d’Amboise 
 

Les Banques Alimentaires « collectent, gèrent et partagent des denrées alimentaires pour aider l'homme à se 

restaurer ». Elles préparent les denrées pour les associations selon le mode d’accompagnement alimentaire de 

chacune d'entre elles (repas complet, panier…). Elles les distribuent ensuite à un réseau d’associations et Centres 

communaux d'action sociale (CCAS). 

Les Banques Alimentaires proposent différents formats de redistribution, comme les épiceries sociales qui 

proposent des denrées à prix réduit. Les épiceries sociales proposent également un accompagnement des 

personnes. 

 

Le CCAS d’Amboise a distribué plus de 3000 colis en 2020 auprès de 7 187 personnes. Les bénéficiaires sont 

majoritairement des couples et des femmes seules avec enfants. On constate une nette progression des 

demandes en deux ans, entre 2018 et 2020. 
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Source CCAS 

 

Le potentiel financier par commune en 2020 
 

 
POTENTIEL 
FINANCIER 
PAR HAB (€) 

NB 
HABITANTS 

MEDIANE DE 
VIE (€ annuels) 

NB DE 
MENAGES 

AMBOISE 989 13 524 20 830 5 774 

CANGEY 687 1 128 22 800 429 

CHARGE 749 1 342 24 030 522 

LIMERAY 621 1 382 21 860 557 

LUSSAULT SUR LOIRE 629 853 23 650 349 

MONTREUIL EN TOURAINE 603 858 21 620 305 

MOSNES 649 859 21 860 356 

NAZELLES NEGRON 1 061 3 673 21 490 1 675 

NEUILLE LE LIERRE 607 815 20 800 303 

NOIZAY 757 1 214 23 890 495 

POCE SUR CISSE 1 217 1 757 22 110 730 

SAINT OUEN LES VIGNES 663 1 079 22 960 418 

SAINT REGLE 621 647 25 390 214 

SOUVIGNY DE TOURAINE 638 413 22 500 156 

CC VAL D’AMBOISE 895 29 544 21 673 12 283 

INDRE-ET-LOIRE (*moyenne) 746* 634 071 21 174* 269 619 

Source BCA-CAF au 31/12/2020 

 
Le potentiel financier par habitant mesure la richesse fiscale potentielle de la commune. 

La médiane de vie correspond au niveau de vie médian de la population. En France, le niveau de vie médian s’élève à 22 040 € annuels 

pour une personne seule, en 2019. 
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 ANALYSE SYNTHETIQUE 

- Un léger déclin démographique, avec une forte concentration de la population sur Amboise (45,3%).  

- Les 2 quartiers prioritaires d’Amboise rassemblent près de 22% de la population résidant sur Amboise. 

- Une population vieillissante avec néanmoins une forte proportion de jeunes de moins de 25 ans sur le 

quartier prioritaire de la Verrerie. 

- Une population majoritairement composée de retraités, puis d’employés et d’ouvriers (près de 30,5%). 

- Un territoire qui vit dans la proximité, du fait du poids urbain de la ville d’Amboise. 

- Plus de la moitié des actifs travaillent sur le territoire de l’intercommunalité. 

- Les ménages augmentent (2 fois plus fortement sur la CCVA que sur Amboise), principalement les 

ménages d’une personne sur les 5 dernières années. 

- Une fragilisation de la population qui touche de plus en plus de familles avec enfants. 

- Un niveau de vie qui baisse. 

- Des aides aux familles peu utilisées. 

- Un potentiel financier/ habitant moyen plus élevé qu’au niveau départemental mais seulement les 3 

communes les plus peuplées sont au-dessus du niveau moyen intercommunal. 

- Une très forte utilisation du véhicule individuel pour les déplacements avec des temps de trajets 

quotidiens plus faibles qu’au niveau départemental. 
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 PRECONISATIONS 

 

 
  

Réflexion sur la transition permettant de diminuer l'utilisation du tout voiture

30% des habitants ont plus de 60 ans --> Nécessité d'adapter les services aux personnes âgées

Améliorer la communication sur les aides possibles et peu utilisées (notamment AVF et aides aux 
vacances sociales)
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FICHE N°2 - SOUTIEN A LA PARENTALITE  
 

Sur le territoire de la Communauté de communes du Val d’Amboise, 4 223 des 12 415 ménages que compte la 

CCVA sont composés d’au moins un enfant, soit 34% des ménages. La parentalité est un sujet à part entière pour 

lequel les familles sont de plus en plus en demande d’accompagnement. 

 

954 foyers avec enfant(s) ont répondu au questionnaire dont : 

- 19 ont un enfant à naître, 
- 281 ont 1 enfant,  
- 439 ont 2 enfants,  
- 164 ont 3 enfants 
- Et 51 ont 4 enfants et plus. 

 

 
Source questionnaire aux habitants 1er semestre 2022 

 

Les domaines de préoccupation des foyers ayant répondu au questionnaire sont les suivants : 

- 64,1%, la santé, 
- 54,7% la gestion du budget, 
- 47,5% l’organisation familiale, 
- 35,1% les questions relatives à l’éducation des enfants, 
- 25,6% les modes de garde. 

  

10%

18%

24%19%

14%

15%

Age des enfants dont le(s) parent(s) ont répondu 
au questionnaire

moins de 3 ans 3-6 ans 7-11 ans 12-15 ans 16-18 ans + de 18 ans
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Et plus précisément, les sujets questionnant les parents selon l’âge de leurs enfants sont les suivants (1, 2, 3, 4, 

5 représentant l’ordre de priorité des préoccupations) :  

 

 Développeme
nt de l'enfant 

Santé 
Autorité 

parentale/ 
cadre 

Relations intra-
familiales 

Ecole/ 
scolarité 

Nouvelles 
technologies 

Sexualité 
Conduites à 

risque 

Enfant(s) 
de moins 
de 3 ans 

1 2 3 4 5    

Enfant(s) 
entre 3 et 

6 ans 
2 3 5 4 1    

Enfant(s) 
entre 7 et 

11 ans 
4 3  5 1 2   

Enfant(s) 
entre 12 et 

15 ans 

 4  5 1 2 3  

Enfant(s) 
entre 16 et 

18 ans 

 4  5 1  2 3 

Source questionnaire aux habitants 1er semestre 2022 

 

Ils souhaitent aborder ces sujets sous les formes suivantes :  

 
Source questionnaire aux habitants 1er semestre 2022 

  

43,7%

25,8%

24,9%

27,7%

30,5%

26,5%

18,7%

7,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Des informations générales sur votre rôle de…

Des rencontres avec d'autres parents, discuter…

Des échanges avec d'autres parents sur vos…

Des informations sur des points précis, et pouvoir…

Des temps de partage avec votre enfant et d'autres…

Des groupes de parole autour de la parentalité…

Etre accompagné individuellement par un…

Autre

Sous quelle forme souhaiteriez-vous aborder ces sujets? 
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Mais reconnaissent des freins pour participer aux actions proposées :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Source questionnaire aux habitants 1er semestre 2022 

 

Services du territoire 
 

Un large éventail de services relatifs à l’aide et au soutien à la parentalité du pré-conceptionnel, suivi de 

grossesse, à la recherche de mode de garde… sont présents sur le territoire de la Communauté de communes 

du Val d’Amboise avec la présence :  

- Des professionnels de santé,  
- La Protection Maternelle Infantile, les assistantes sociales et les éducateurs au sein de la Maison 

Départementale des Solidarités,  
- Le Centre de Planification et d’Education Familiale, 
- La Maison périnatale, 
- Du Relais Petite Enfance avec ses deux antennes (Amboise et Nazelles-Négron) ; 

Et des permanences de : 

- L’Unité de Soins de la Parentalité (USLP), 1 fois par semaine, 
- La CAF via un visio-guichet sur rendez-vous, 
- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur rendez-vous 4 jours sur 5, 
- Le Centre d’Action médico-Sociale Précoce Spécialisée (CAMSPS) sur rendez-vous, 
- L’Espace Santé Jeunes avec une permanence tous les jours de 11h à 13h, 
- Le Pôle Ressources Handicap (1 suivi en 2020, 3 suivis en 2021 avec un accompagnement variant de 2 

semaines à 2 mois). 
- Le Centre Médico-Psychologique (CMP), 
- Le Planning familial (permanence un mercredi après-midi par mois et un lundi de 12h à 14h par mois) 
- … 

 

D’autres organismes présents sur Tours relayent les services présents localement, notamment sur 

l’accompagnement de parents handicapés, l’aide à domicile… 

A titre d’exemple, « Médiation & Parentalité 37 » a accueilli à Tours en 2019, 26 familles et 13 en 2020 résidant 

sur la CCVA. 

(Cf. annexes 2 et 3 pour la liste complète de l’offre de service des 1000 1ers jours sur la CCVA et des dispositifs 

d’accompagnement complémentaires pour tous les parents.) 
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Quand, ils se posent des questions sur leur rôle de parents, les foyers interrogés se tournent : 

- A 67,3% vers la famille, 
- A 55,8% vers les amis, voisins, collègues,  
- A 51,6% vers internet,  
- A 35,6% vers des livres, 
- A 21,3% vers des professionnels médicaux ou paramédicaux, 
- A 11,1% vers des conférences 
 

91,1% se dit intéressé par les actions de parentalité mais seulement 8,9% y participe déjà. 

 

Projet des 1000 premiers jours sur le territoire 
 

Le rapport des « 1000 premiers jours », commandé par Emmanuel Macron, a été remis par la commission du 

même nom composée de 18 experts et présidée par Boris Cyrulnik neuropsychiatre en 2020. 

Les 1000 premiers jours sont définis par la période comprise entre le 4ème mois de grossesse et les 2 ans de 

l’enfant, voire de la période pré-conceptuelle jusqu’à l’âge de 3 ans. 

L’objet de ce rapport est de plusieurs ordres : 

- Lutter contre les inégalités dès le plus jeune âge 
- Garantir le bon développement de tous les enfants (santé, apprentissage, éducation, …) 
- Soutenir et préserver la relation parent-enfant quel que soit le contexte de vie 
- Donner du temps et des espaces adaptés 
- Approche pluridisciplinaire 
- Discours de santé publique cohérent 
- Accompagnement personnalisé 
- Recherche, évaluation des pratiques et formation des professionnels 

 

Au niveau local, la réorganisation du centre de périnatalité du centre hospitalier d’Amboise suite à la fermeture 

des lits de suite de couches, le Contrat Local de Santé (CLS) en cours de renouvellement ainsi que l’intérêt du 

REAAP du Val d’Amboise sur le sujet, ont permis de constituer un groupe de travail dès octobre 2020. Il a ensuite 

été élargi au territoire Pays Loire Touraine en cohérence avec le périmètre d’accueil du centre hospitalier 

intercommunal. 

Si le comité de pilotage a d’abord été composé le temps du montage du projet du CHIC, de la CAF, du Conseil 

Départemental via sa direction de territoire et du CLS ; le pilotage est désormais confié à une équipe du centre 

de périnatalité. Le comité de projet est complété par les coordonnateurs de REAAP et CPTS (Communauté 

Professionnelle territoriale de Santé), voué à s’élargir au gré des projets par le biais de groupes de travail. 

 

Le travail en cours se base sur 3 axes :  

- Proposer un « parcours des 1000 premiers jours » à l’intention des futurs parents et jeunes parents. 
Accompagnement personnalisé permettant aux familles de trouver des réponses à leurs besoins, leurs 
attentes, leurs doutes, leurs difficultés et à proximité de chez eux. 

- Proposer le suivi d’un « référent parcours », professionnel identifié pour un accompagnement en 
continu sur lequel les parents peuvent s’appuyer. La sage femme ainsi que des puéricultrices de la PMI 
se sont engagées dans l'expérimentation en cours sur le territoire. 

- Créer une maison des 1000 premiers jours, point unique et centralisé pour toutes les informations utiles 
et pratiques qui peuvent préoccuper parents et futurs parents. Lieu que les professionnels du territoire 
pourront s’approprier. 
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A ce stade, plusieurs actions concrètes sont en cours de montage :  

- Site local internet (en parallèle du site national) : finalisation prévue pour juin 2022, 
- Création d’un logo (2022), 
- L’annuaire de l’offre de service du territoire 1000 premiers jours va être diffusé (2022/2023). Constitué 

de deux tableaux, prénatal et post natal, les structures sont classées par thématique. A enrichir, corriger 
et diffuser en permanence. 

- Le Pays Loire Touraine fait partie des 4 territoires retenus, avec La Guyane, la Drôme et l’Essonne, pour 
l’expérimentation nationale du référent-parcours (RéPAP) portée par l’ARS et la CNAM. Cette 
expérimentation a débuté le 20 janvier 2022 pour une durée de 18 mois. L’expérimentation cible la 
période des 3 mois de grossesse aux 4 mois de l’enfant. Une information est envoyée à toute déclaration 
de grossesse et s’appuie sur le volontariat des futurs parents. Début avril 2022, une quinzaine de 
référents parcours sur le Pays Loire Touraine pour une cinquantaine de familles bénéficiaires étaient 
déjà comptabilisées. 

- Mise en place de temps de sensibilisation et de formation gratuits proposés à tous les professionnels 
concernés par les 1000 premiers jours. Un catalogue a été diffusé au 1er semestre 2022. 

- Réflexion sur la création de groupes de pairs = rencontres entre parents. Trois CAF l’ont déjà 
expérimenté. 

- Réflexion en cours au sujet de la maison des 1000 premiers jours avec déjà deux réunions auprès des 
élus à la fin du 1er semestre 2022. Un groupe de réflexion devrait pouvoir voir le jour : fixe ou itinérant, 
y trouver quoi, qui, comment. 

- Les RPE, en tant que lieu unique d’information des modes d’accueil qui reçoivent beaucoup de parents 
et futurs parents, sont très concernés par le projet. Restera à la charge des gestionnaires, sous réserve 
que les missions socles sont remplies, de laisser participer les animatrices aux différents groupes de 
réflexion et projets à venir. 

- Depuis le 24 mars 2022, l’Etat a lancé un référencement des professionnels des 1000 premiers jours.  
 

Le Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) 
C’est un réseau d’acteurs de terrain et de partenaires qui favorise le développement des initiatives de soutien 

et d’accompagnement des familles dans leur rôle éducatif. Une réflexion est en cours afin d’intégrer des parents 

à ce réseau car sa vocation est d’être POUR et AVEC les parents. 

Il s’adresse à tout parents. Les actions sont gratuites et ouvertes à tous. 

Sur le Val d’Amboise, le REAAP est coordonné par la Communauté de communes, la CAF et l’association Charles 

Péguy.  

Le site www.parents-touraine.fr développé par la Caf permet le recensement des actions parentalité mises en 

œuvre sur tout le département. 

 

 
Source BCA-CAF au 31/12/2020 

 

La quinzaine de la parentalité est organisée sur le territoire et permet de favoriser la rencontre entre 

parents et de les soutenir dans leur rôle autour d’un temps identifié et souvent festif. 

http://www.parents-touraine.fr/


Diagnostic social partagé Val d’Amboise - 2021/2022 

 

30 

 

Les activités parents/enfants 
 

Le Lieu d’Accueil Parents-Enfants « 1, 2, 3, soleil » (LAEP) : 

Le LAEP, animé par des agents des MDS du territoire Nord Est, est localisé à Amboise dans les locaux 

de l’antenne sud du RPE. Il permet d’accueillir gratuitement et sans inscription les parents avec leur(s) 

enfant(s) de 0 à 3 ans les mardis de 14h30 à 17h. L’enfant reste accompagné par l’adulte qui 

l’accompagne et ils peuvent ainsi partager ensemble jeux, dessins, en libre activité. Les échanges libres 

entre parents sont également les bienvenus. 

 

 

8,8% des familles interrogées connaissent le LAEP 1,2,3 soleil et 1,58% s’y est déjà rendu. 

 

 

Les matinées ludiques familles du RPE : 
Le Relais Petite Enfance organise, en plus des matinées ludiques dédiées aux assistants maternels du 

territoire, des matinées ludiques familles dans leurs locaux. Une fois par mois, chacune des animatrices 

met en place un Ludobus (PEP 37) au cœur d’une commune du territoire afin d’aller au plus près des 

professionnels et des familles. 

Ces temps permettent de rencontrer d’autres parents, d’échanger librement et de partager un temps 

avec son enfant en bas âge. 

 

Le pôle famille du centre social : 

Le « pôle famille » du centre social Charles Péguy est un lieu d’accueil, de rencontres et d’échanges 

pour tous les parents. Il est basé à Amboise et est ouvert du lundi au vendredi 9h à 12h et de 14h à 

18h. 

 

Les bébés lecteurs : 

Ces temps de répit parental sont accessibles gratuitement sur inscription pour tous les enfants de 

moins de 3 ans à la médiathèque Aimé Césaire d’Amboise. 

 

« Quand mes enfants étaient petits, j’aurai voulu qu’il y ait une Ludothèque 

publique où l’on peut se rendre pour pouvoir jouer avec son enfant, rencontrer 

d’autres parents, et que les enfants puissent jouer avec leurs pairs. 

Actuellement ce lieu n’est ouvert qu’une matinée par mois, ce qui est totalement 

insuffisant. A l’époque en tant que mère au foyer, je me trouvais isolée sans 

qu’il y ait d’activités proposées pour les petits. Néanmoins, je me rendais de 

temps en temps à la médiathèque (heureusement). Quand j’habitais dans d’une grande ville, 

je me rendais plusieurs fois par semaine à la ludothèque, mon enfant évoluait très vite, 

s’épanouissait, je rencontrais d’autres parents. Il y avait de nombreuses activités proposées 

telles que l’éveil musical (ce qui n’existe pas ici ou hors de prix à l’école de musique), des 

conférences, débats entre parents. On y allait volontiers car on connaissait la structure, 
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on avait l’habitude d’y aller, il y avait une proximité avec les différents intervenants. En 

résumé, en termes de prévention, d’accompagnements dans le rôle de la parentalité, et de 

stimulation et de sociabilisation des enfants, une ludothèque ouverte au moins plusieurs 

jours par semaine me paraît indispensable. Cela crée de la vie, du lien entre les personnes 

et cela évite que les parents au foyer ou travaillant partiellement soient isolés. Il faudrait 

que ces parents puissent profiter d’un moment privilégié avec leur enfant dans un lieu 

autre que la maison, où nous sommes pris dans l’organisation des tâches ménagères etc… 

D’autant plus que l’hiver, on évite de sortir les petits dans les jardins publics car il fait 

trop humide et froid ». Couple biactif résidant Amboise, entre 30 et 45 ans, avec deux enfants de 3 et 5 ans. 

 

Freebulle : 

Freebulle est une plateforme collaborative gratuite pour les familles. Elle leur permet de s'échanger du 

temps de garde ponctuel pour gérer le quotidien et les imprévus.  

Les parents s'appuient également sur la communauté Freebulle pour s'échanger différents services : 

prêt de matériel de puériculture, cotransport... 

C’est simple, collaboratif et gratuit. Les parents cumulent des crédits de garde en gardant les enfants 

de leurs amis, voisins, puis, à leur tour, les utilisent pour faire garder leur(s) enfant(s) 

 

Des accompagnements plus ciblés 

 

Le CHRS Anne de Baujeu 

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Anne de Baujeu accueille les femmes, avec enfants, 

victimes de violences conjugales. Sa capacité d’accueil est de 31 places : 8 logements de type 2 à type 

3. Sa mission est de soutenir et d'accompagner socialement de manière approfondie les femmes 

hébergées afin de les aider à retrouver leur autonomie personnelle et leur autonomie sociale sans 

jamais se substituer à elles, dans leurs fonctions parentales. 

 

L’accompagnement à la scolarité – le CLAS 
 

Le CLAS propose aux enfants et aux jeunes l'appui et 

les ressources complémentaires dont ils ont besoin 

pour s'épanouir et réussir à l'école et qu'ils ne 

trouvent pas toujours dans leur environnement 

familial et social. Il crée les conditions d’une prise en 

compte, du rôle des parents dans la scolarisation de 

leurs enfants, via notamment la facilitation et la 

médiation des relations avec l’école. 

 
Source BCA-CAF au 31/12/2020 

 

Il s’adresse aux enfants scolarisés du CP à la 3ème et leurs parents sur les deux quartiers prioritaires d’Amboise. 

Le dispositif est coordonné par le Centre Social Charles Péguy en partenariat avec les écoles élémentaires 
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d’Amboise (Georges Sand, Rabelais-Richelieu, Paul Louis Courier), les collèges André Malraux et Choiseul. Le 

CLAS travaille aussi étroitement avec la Médiathèque. 

Le CLAS fonctionne 32 semaines par an avec 10 séances hebdomadaires. Sur l’année 2020/2021, ce sont plus de 

130 enfants qui sont accueillis.  

2 sites de CLAS primaire sur le quartier de la Verrerie et sur le quartier Patte d’Oie-Malétrenne-Plaisance.  

2 sites de CLAS collège : sur la cité scolaire (au sein de la Médiathèque) et sur le quartier de la Verrerie (au Centre 

Social). 

 

L’offre de service d’accompagnement des familles de la Caf Touraine 
 

La Caf soutient les familles (familles avec enfants relevant du régime général) confrontées à un événement de 

la vie : 

- naissances multiples : offre portée par l’ADMR 

- séparation, 

- décès d’un enfant ou décès du conjoint : en partenariat avec le CHRU de Tours qui anime des groupes de parole 

enfants ou adultes 

- indécence du logement, 

- impayés de loyers dans le secteur privé, via l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires 

(ARIPA). 

 

Les événements déclarés 
Il s’agit du nombre d’événements déclarés ; ceux-ci ne sont pas forcément pris en charge par le service. 

 

Séparation : 

En 2019, 83 événements ont été déclarés à la Caf sur la CC du Val d’Amboise.  

En 2020, il y en a eu 105, soit une évolution de 26,51%. 

 

Familles endeuillées : 

En 2019, 9 événements ont été déclarés. 
5 en 2020. 
 
Impayés de loyer : 

Aucun impayé de loyer signalé en 2019. Il y en a eu 4 en 2020. 
 
Non – décence : 

Les événements signalés sur ce champ font tous l’objet d’une prise en charge par SOLIHA. 
3 déclarations en 2019. 
4 en 2020. 
 

Le regard des habitants 
 

Favoriser les lieux de rencontre :  

- Créer des espaces publics permettant la rencontre entre parents pendant que les enfants jouent en 
sécurité 

- Favoriser de meilleures interactions sociales entre parents 
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Témoignage :  
« Quand mes enfants étaient petits, j’aurai voulu qu’il y ait une Ludothèque publique où 

l’on peut se rendre pour pouvoir jouer avec son enfant, rencontrer d’autres parents, et que 

les enfants puissent jouer avec leurs pairs. Actuellement ce lieu n’est ouvert qu’une matinée 

par mois, ce qui est totalement insuffisant. A l’époque en tant que mère au foyer, je me 

trouvais isolée sans qu’il y ait d’activités proposées pour les petits. Néanmoins, je me 

rendais de temps en temps à la médiathèque (heureusement). Quand j’habitais dans d’une 

grande ville, je me rendais plusieurs fois par semaine à la ludothèque, mon enfant évoluait 

très vite, s’épanouissait, je rencontrais d’autres parents. Il y avait de nombreuses activités 

proposées telles que l’éveil musical (ce qui n’existe pas ici ou hors de prix à l’école de 

musique), des conférences, débats entre parents. On y allait volontiers car on connaissait 

la structure, on avait l’habitude d’y aller, il y avait une proximité avec les différents 

intervenants. En résumé, en termes de prévention, d’accompagnements dans le rôle de la 

parentalité, et de stimulation et de sociabilisation des enfants, une ludothèque ouverte au 

moins plusieurs jours par semaine me paraît indispensable. Cela crée de la vie, du lien entre 

les personnes et cela évite que les parents au foyer ou travaillant partiellement soient 

isolés. Il faudrait que ces parents puissent profiter d’un moment privilégié avec leur enfant 

dans un lieu autre que la maison, où nous sommes pris dans l’organisation des tâches 

ménagères etc… D’autant plus que l’hiver, on évite de sortir les petits dans les jardins 

publics car il fait trop humide et froid ». Couple biactif résidant Amboise, entre 30 et 45 ans, avec deux 

enfants de 3 et 5 ans. 

 

Meilleure lisibilité du réseau d’acteurs pour les familles : 

Penser responsabilisation et professionnalisation des acteurs locaux : s’inspirer de la plateforme PIALEF 
(Canada) ? Cette plateforme permet une communication efficace entre parents et professionnels du 
développement de l'enfant (avant même la naissance) afin de renforcer la confiance et les compétences 
parentales dans le cadre de la coéducation associant différents acteurs de la petite enfance. 
 

Meilleur accompagnement des familles, notamment aux besoins spécifiques : 

- Sensation que la ville d’Amboise laisse sa population familiale de côté 
 

Témoignages :  
« J'aimerais qu'on accompagne mieux les parents avec un enfant porteur de handicap qu’on 

accompagne les fratries. Pendant le confinement cela a était terrible pour nous nous nous 

sommes sentis seule. » 
 
« Désolé, mais lorsque je vois comment a été fermé le centre de périnatalité... je ne vois pas 

comment on peut être proche des parents... » 
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Le regard des acteurs locaux 
 

Les points forts et atouts Les points faibles et faiblesses 

► UN RESEAU D’ACTEURS DENSE ET DYNAMIQUE 

Un réseau d’acteurs dense avec une connaissance commune 

des problématiques  

Un REAPP dynamique avec une charte REAPP, un LAEP et 

d’autres acteurs émergents (Lune Bleue, Freebulle) 

Le projet des 1000 premiers jours (avec réalisation d’un 

annuaire de l’offre de services) 

Un travail partenarial en cours entre la MDS et la CCVA (même 

si ce partenariat est à améliorer) 

Présence sur le territoire de la PMI, RPE, crèches, future 

Maison France Services 

 

► COMMUNICATION DES ACTIONS 

Communication auprès des parents des ateliers des différents 

partenaires 

 

► AUTRES THEMATIQUES 

Diagnostic partagé en cours 

Accueil parents/ enfants à l’hôpital d’Amboise 

Ville d’Amboise bien desservie par les services 

 

 

► DIFFICULTES D’ACCES AUX SOLUTIONS D’APPUI A LA 

PARENTALITE 

Manque d’appuis et de solutions de répit en cas d’épuisement 

parental alors qu’il y a une augmentation des épuisements 

parentaux, notamment chez les familles monoparentales 

Manque de réponses aux diverses demandes 

Problème d’appui à la parentalité quand difficultés d’accès à la 

langue, à l’informatique, à la lecture 

Problématique de mobilité pour l’accès aux services 

Communication aux familles insuffisante 

 

► MANQUE DE LISIBILITE DU RESEAU 

Gouvernance/ pilotage : difficulté de compréhension sur le 

« qui fait quoi ? » 

Attention à éviter l’empilement malgré le nombre d’acteurs 

Difficulté de connaissance des différents acteurs et de leurs 

missions : compilation d’actions ce qui épuise les acteurs 

 

► PROBLEMATIQUES RENCONTREES PAR LES PARENTS 

Complexité de répartition dans les écoles quand famille 

séparée, ce qui entraîne beaucoup de coupures et un 

questionnement sur la cohérence éducative. 

Isolement des parents avant entrée à l’école des enfants 

Augmentation des situations familiales sociales compliquées 

Augmentation de l’utilisation des écrans 
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 LES AMELIORATIONS SOUHAITEES PAR LES HABITANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LE REGARD DES ACTEURS LOCAUX 

 ANALYSE SYNTHETIQUE 

 

Les préoccupations des parents sont tournées vers la santé, le développement de l’enfant, la sexualité selon les 

âges de leurs enfants. La scolarité est un sujet d’inquiétude dès l’entrée à l’école des enfants. 

Un réseau 
d'acteurs dense 
et dynamique

Un manque de 
lisibilité du 

réseau d'acteurs

Des difficultés 
d'accès aux 

solutions d'appui 
à la parentalité

Une 
augmentation 

des 
problématiques 
rencontrées par 

les familles

Une 
communication 
des actions des 

partenaires

Améliorer la 
lisibilité du réseau 
d'acteurs pour les 

familles

Favoriser les lieux 
de rencontre entre 

parents

Accompagnement 
des familles, 

notamment aux 
besoins 

spécifiques
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Les familles souhaitent pouvoir aborder ces sujets, s’informer, échanger et recueillir des conseils mais un certain 

nombre de freins sont à lever pour pouvoir augmenter la fréquentation aux actions de parentalité. Les parents 

se tournent aujourd’hui vers leurs proches pour échanger. 

Le territoire a investi le champ du soutien à la fonction parentale et propose une offre diversifiée. 

L’investissement dans le projet national des 1000 1ers jours avec les territoires voisins à l’échelle du Pays Loire 

Touraine marque une dynamique forte dans l’accompagnement des futurs parents, sur les différents champs de 

la santé, du social… 

 
 

 PRECONISATIONS 

 

 

Développer les solutions de répit parental:

- Ouvrir des espaces d’écoute pour les parents permettant de recueillir leurs besoins

- Lieux de rencontres et d’échanges à développer afin de mobiliser les parents

- Favoriser le « aller vers »

- Développer les espaces de rencontre : ludothèque, espaces publics…

Améliorer la communication : 

- Eclaircir le rôle de chaque partenaire et répartir les actions

- Amélioration de la communication, notamment pour les familles aux besoins spécifiques

- Répertoire des acteurs du territoire à créer → Création d’une plateforme sur l’exemple canadien ?

Améliorer les solutions de mobilité :

- Rézo pouce à relancer
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Annexe 1 : L’offre de service « 1000 premiers jours » sur la CCVA 

 

L’offre de service sur la période prénatale  
Besoins  Acteurs Missions Adresse - coordonnées 

 
Consultation pré 
conceptionnelle 

Médecins, gynécologues, sage-
femmes 

Consultation possible en période pré 
conceptionnelle pour toutes les femmes et les 
couples : informations, messages de prévention et 
d’interventions adaptées, échanges autour du projet 
de naissance. 

Consulter l’annuaire 

 
Projet de grossesse et 

personne en situation de 
handicap 

Centre ressource vie intime, 
affective, sexuelle et de soutien 

à la parentalité pour les 
personnes en situation de 

handicap 

Informer sur les interactions handicap-grossesse  
Répondre aux questions des professionnels sur les 
conséquences du handicap 
Aider à se préparer à devenir parent   
(Gratuit) 

 

 

Contacter l’APF France Handicap 
37/39 rue Walvein  
37 000 Tours 
 02 47 76 05 08 
Mail : samsah.tours@apf.asso.fr 
Coordinatrice : Lucie Cotillon Richard 

Faire sa déclaration de 
grossesse, faire suivre sa 
grossesse, l’interrompre 

Médecins, sage-femmes, 
psychologues libéraux 

Suivi médical  
La préparation à la naissance et à la parentalité peut 
être dispensée par des sage-femmes libérales qui 
peuvent recevoir le couple ou la femme seule, selon 
sa demande, en groupe ou en séances individuelles, 
aux horaires souhaités, selon son rythme. Il y a un 
réel avantage à connaître la sage-femme avant la 
sortie de maternité pour une prise en charge du 
couple, de l’enfant, la famille pour s’inscrire dans 
une continuité. 

Consulter l’annuaire 

Sage-femme de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) 

Conseil Départemental 

Suivi médical de la grossesse, à domicile ou non / 
consultations prénatales (entretien du 4ème mois) et 
postnatales (à la sortie de la maternité) 
 (Gratuit) 

Contacter le service PMI  
9 rue Grégoire de Tours  
37 400 Amboise 
 02 47 30 64 00 

mailto:samsah.tours@apf.asso.fr
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Maison périnatale 

Suivi médical, entretien prénatal du 4ème mois, suivi 
gynécologique, échographies, sevrage tabagique, 
yoga futures maman, chant prénatal.  
Préparation à l’accouchement : classique, 
sophrologie, hypnose, piscine, séances papa...          

Prendre Rdv à l’hôpital Robert DEBRE  
Rue des Ursulines - BP 329 
37403 Amboise Cedex 
  02 47 23 33 27 (accueil) 
 02 47 23 31 08 (Sage-femmes)  

Centre de planification ou 
d’éducation familiale (CPEF) 

Approche globale de la vie affective, amoureuse et 
sexuelle pour tous, y compris les mineurs, dans le 
respect de la confidentialité. Ecoute, accès à la 
contraception y compris pour les mineurs de façon 
anonyme et gratuite, dépistage IST (Infections 
Sexuellement transmissibles), réalisation de frottis 
et vaccination dans le cadre du dépistage du cancer 
du col de l’utérus, planification des naissances et 
orientation si besoin vers les centres pratiquant les 
IVG (Interruption Volontaire Grossesse) 
 (Gratuit et confidentiel)  

Prendre Rdv au CPEF du centre hospitalier 
d’Amboise 
Rue des Ursulines 
37 400 Amboise 
 02 47 23 33 27 

Grossesse et personne en 
situation de handicap 

Centre ressource parentalité 
pour les (futurs) parents en 

situation de handicap 

Une équipe pluridisciplinaire : infirmière 
coordinatrice, ergothérapeute, assistante sociale, 
psychologue 
Les missions :  
Evaluer les besoins de la personne coordonner le 
parcours de soins. 
Mettre en relation avec les professionnels 
spécialistes de proximité. 
Informer sur les interactions handicap-grossesse  
Faciliter l’accès aux droits, l’accès à du matériel 
adapté 
Répondre aux questions des professionnels sur les 
conséquences du handicap  
(Gratuit) 

Contacter l’APF France Handicap 
37/39 rue Walvein  
37 000 Tours 
 02 47 76 05 08 
Mail : samsah.tours@apf.asso.fr 
Coordinatrice : Lucie Cotillon Richard 
 

Se préparer à la naissance Maison périnatale 

Préparation à la naissance, ateliers chant prénatal, 
yoga futures mamans 

Prendre Rdv à l’hôpital Robert DEBRE  
Rue des Ursulines - BP 329 
37403 Amboise Cedex 
  02 47 23 33 33 

mailto:samsah.tours@apf.asso.fr
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En cas de grossesse de 

jumeaux et plus  
 
 
 

Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) en partenariat avec l’Aide 

à Domicile en Milieu Rural 
(ADMR)  

Accompagnement possible pour préparer l’arrivée 
des bébés, le retour à la maison, aider à 
l’organisation familiale, prendre en compte les 
besoins spécifiques de la famille  
(Gratuit) 

Contacter l’association A.D.M.R : Mme 
Sauvage  
22 rue Ferdinand Léger – BP 4134  
37041 Tours Cedex 

Mail : csauvage@admr37.org 
 02 47 36 53 67 

Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) 

Aide à domicile possible, sous conditions, dès 
l’arrivée des enfants au foyer  

Contacter la plateforme téléphonique de la 
MSA pour toute information ou demande de 
Rdv   
  02 54 44 87 87 

Se faire aider en cas de besoin  
 
 
 
 
 

Aide à domicile / aide CAF 

En cas de première naissance, grossesse difficile, 
gémellaire ou plus... Soutien dans l’organisation des 
tâches quotidiennes, dans la prise en charge des 
enfants à la naissance. Une partie du coût est prise 
en charge par la CAF, selon quotient familial. 

Contacter l’association d’aide à domicile : 
ASSOCIATION ASSAD-HAD en Touraine  
25 rue Michel Colombe  
B.P. 72974  
37029 Tours Cedex 1  
  02 47 36 29 22 

Aide à domicile / aide MSA 

Soutien en cas de grossesse pathologique. Soumis à 
une évaluation par un travailleur social. Participation 
financière selon quotient familial (sauf en cas de 
naissance gémellaire ou plus) 

Contacter la plateforme téléphonique de la 
MSA pour renseignements et demande   
 02 54 44 87 87 

L’Unité de Soins de La 
Parentalité (USLP)  

La grossesse, l’arrivée de bébé suscite inquiétude, 
angoisse...un lieu pour en parler 
(Gratuit) 

Accueil sans Rdv à la permanence (accueil 
collectif) les vendredis de 10h00 à 11h30 au 
CMPP, centre hospitalier d’Amboise 
Consultations individuelles possibles sur RDV   
Rue des ursulines 
37 400 Amboise Cedex 
  02 36 03 20 00 

Hôpital Parent Enfant (HOPE) 

Prise en charge graduée et précoce des futurs 
parents présentant des difficultés psychiques ou 
psychiatriques.  
HOPE dispose d’une équipe mobile, un hôpital de 
jour et un service d’hospitalisation à temps plein. 
Consultations médicales avec psychiatre, 
psychologue, visites à domicile ou sur le lieu de vie, 

HOPE  
Service de psychiatrie périnatale du service de 
pédopsychiatrie du Centre Hospitalier 
Intercommunal Amboise-Château-Renault  
Accueil et secrétariat :  
  02 47 23 31 02 
Mail : hope@chica.fr 

mailto:csauvage@admr37.org


Diagnostic social partagé Val d’Amboise - 2021/2022 

 

entretien et prise en charge sociale, et groupes 
thérapeutiques.  
Accès à HOPE sur appel au secrétariat puis une 
évaluation de la demande est réalisée. Tout 
professionnel peut solliciter HOPE.   
Pas d’admission en urgence. 
HOPE est une structure régionale. 

Association Maman Blues  

Des bouleversements psychologiques et 

émotionnels peuvent survenir pendant la 

grossesse (angoisse, solitude, mal-être...) : en parler 

le plus tôt possible. 

Information, écoute, soutien, partage  

Mail : relaismamanblues37@gmail.com 
Contact téléphonique : Elise Marcende  
 06 14 03 57 05 

S’informer sur les droits, les 
prestations, le congé parental, 
les indemnités journalières… 

Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) -relais CAF- 

Informer sur toutes les prestations familiales : la 
prime à la naissance ou à l’adoption, la prestation 
d’accueil du jeune enfant, le complément de libre 
choix du mode de garde, la prestation partagée 
d’éducation de l’enfant, les aides au logement... 
 

Prendre Rdv en visio guichet avec un 
conseiller CAF, uniquement sur Rdv 
Au centre social Charles Péguy 
1 Rue Rémy Belleau 
37400 Amboise 
Prise de Rdv en téléphonant au centre social 
 02 47 57 29 56  
Ou sur le Caf.fr  
Ou  32 30 

Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) 

Informer sur toutes les prestations familiales / le 
congé maternité, paternité, les indemnités 
maternité, l’aide financière pour l’accueil d’un 
premier enfant... 

Contacter la plateforme téléphonique de la 
MSA pour toute information ou demande de 
rendez-vous   
 02 54 44 87 87 

Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM) 

Informer sur le congé maternité, paternité, congé 
d’adoption, les indemnités journalières maternité… 

Accueil sur rendez-vous.  
Pour prendre Rdv : sur le compte Ameli,  
 36 46 (appel gratuit + coût d’un appel), par 
SMS au 06 67 26 12 64 (indiquez numéro de 
sécurité sociale, nom, prénom et motif de la 
demande). 
2 Place saint Denis  
37400 AMBOISE 

mailto:relaismamanblues37@gmail.com


Diagnostic social partagé Val d’Amboise - 2021/2022 

 

Les lundis, mardis, mercredis, vendredis de 
09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

Maison Départementale de la 
Solidarité (MDS) 

Conseil Départemental 

La MDS dispose d’interlocuteurs professionnels en 
cas de difficulté financière ou sociale. Ils accueillent, 
informent, orientent et accompagnent les futurs 
parents, parents pour trouver ensemble réponses à 
leurs questions, leurs difficultés : accès aux droits, 
aide à la vie quotidienne, liaison vers les autres 
professionnels, aide à la gestion budgétaire... 
(Gratuit) 

MDS Amboise  
9 rue Grégoire de Tours 
37 400 Amboise 
 02 47 30 48 48 

Choisir un mode de garde 
Relais Petite Enfance (RPE) ou 

anciennement dénommé Relais 
Assistants maternels (RAM)   

Le relais Petite Enfance est ouvert aux parents et aux 
assistants maternels et aux gardes à domicile 
indépendants. Ce service gratuit informe sur 
l’ensemble des modes d’accueil du petit enfant, sur 
les prestations versées par la caisse d’allocations 
familiales, les droits et obligations du parent-
employeur ou de l’employé(e), ainsi que sur les 
démarches administratives (CAF, URSSAF, Conseil 
Départemental…).  
Le relais dispose d’une liste tenue à jour des 
assistantes maternelles agréées du territoire. Lieu 
d’accueil et d’échanges, il organise des activités 
gratuites dans ses locaux et dans les communes. 
Informations sur le coût, les modes de garde 
existants près de chez soi : sur le site Mon enfant.fr 
 (Gratuit) 

Deux lieux : 
 Le RPE nord accueille les familles des 
communes de Nazelles-Négron, Cangey, 
Limeray, Pocé-sur-Cisse, Neuillé-le-Lierre, 
Noizay, St-Ouen-les-Vignes et Montreuil-en-
Touraine. 
15 bis rue de Perreux 
37530 Nazelles-Négron 
Les lundis et mercredis de 9h à 12h et de 14h 
à 16h30 : les mardis, jeudis, vendredis de 14h 
à 16h30. 
Rendez-vous possible en dehors de ces 
horaires. 
Michelle CHESNEAU, animatrice 
 02 47 57 04 19 
ramnord@cc-valdamboise.fr 
 
Le RPE sud accueille les familles des 
communes d’Amboise, Lussault-sur-Loire, 
Mosnes, St-Règle, Souvigny-de-Touraine et 
Chargé. 
Où : 4 allée des Tilleuls, 37400 Amboise 
Les lundis, mercredis de 9h à 12h et de 14h à 
16h30 / les mardis, jeudis, vendredis de 14h à 
16h30. 

tel:0247570419
tel:0247570419
mailto:ramnord@cc-valdamboise.fr
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Rendez-vous possible en dehors de ces 
horaires. 
Delphine DELGADO, animatrice 
 02 47 57 88 52 
ramsud@cc-valdamboise.fr 

Préparer l’arrivée du bébé : 
connaître les aides financières 

possibles pour acheter du 
matériel de puériculture, du 

mobilier 

Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) -relais CAF- 

Aides et prêts possibles, sous conditions, pour 
acheter : 

Du matériel de puériculture : poussette, landau, 
combiné, siège-auto, nacelle, rehausseur, transat, 
table et matelas à langer, chaise haute, 
rehausseur. 
Du mobilier : chambre et literie (cadre, pieds de lit, 
sommier, matelas, lit combiné enfant, lits 
superposés), meubles de rangement, armoire, 
commode.  
Un formulaire est à remplir.   

Contacter le service Aide financières 

individuelles  

 02 47 31 55 22 du lundi au jeudi de 9h00 à 

12h30 et de 13h30 à 15h30 et le vendredi de 

9h00 à 12h30  

Ou venir à l’accueil de la CAF pour obtenir le 
formulaire 
 

Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) 

Prêts possibles, sous conditions, pour effectuer des 
travaux de première nécessité en vue de 
l’adaptation du logement à la composition de la 
famille ou pour l’achat de mobilier de première 
nécessité. 
 

Contacter la plateforme téléphonique de la 
MSA pour toute information ou demande de 
rendez-vous   
 02 54 44 87 87 

 

L’offre de service pour les parents de très jeunes enfants (période pré scolaire : 0-3 ans) 

Besoins Acteurs Missions Adresse - coordonnées 

Prendre soin de son enfant et 
de soi-même 

Médecins, pédiatres libéraux, 
les sage-femmes libérales 

Suivi médical 
L’accompagnement à la parentalité peut être 
dispensé par des sage-femmes libérales qui peuvent 
accompagner le couple ou la mère seule, selon sa 
demande, en groupe ou en séances individuelles, 
aux horaires souhaités, selon son rythme. Il y a un 

Consulter l‘annuaire 

tel:0247578852
tel:0247578852
mailto:ramsud@cc-valdamboise.fr
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réel avantage à connaître la sage-femme avant la 
sortie de maternité pour une prise en charge du 
couple, de l’enfant, la famille pour s’inscrire dans 
une continuité. 

Puéricultrice PMI / médecin 
PMI (consultations gratuites) 

Après l’accouchement, lors du retour à domicile, la 
visite d’une puéricultrice est proposée. Elle répond à 
toutes les questions des parents : alimentation, 
allaitement, soins du cordon ombilical, couchage, 
modes de stérilisation...Aide aux soins, pour trouver 
les bons gestes... 
Consultations de pédiatrie préventive, suivi médical 
de l’enfant jusqu’à ses six ans, accompagnement et 
soutien des parents. 
 (Gratuit) 

Contacter le service PMI pour prendre Rdv  
4 rue Grégoire de Tours 
37 400 Amboise 
 02 47 30 64 00 
Les consultations de nourrissons ont lieu, sur 
rendez-vous : 
- Quartier La Verrerie place de la liberté (face 

au N°5) / les jeudis matin  
- Amboise centre les vendredis après midi 
4 rue Grégoire de Tours 
37 400 Amboise 

Maison périnatale 

Suivi post natal, suivi psychologique en lien avec la 
périnatalité, rééducation postnatale, aide à 
l’allaitement, ateliers allaitement, portage bébé en 
écharpe 

Prendre Rdv à l’hôpital « Robert DEBRE » 
Rue des Ursulines - BP 329 
37403 Amboise Cedex 
  02 47 23 33 27 
 02 47 23 31 08 (Sage-femmes) 

Sage-femmes libérales  
Suites de couches à domicile (PRADO), suivi et 
soutien post natal, rééducation postnatale, aide à 
l’allaitement... 

Consulter l’annuaire 

Super Mamans France 

Réseau de bénévoles prêtes à donner un coup de 
pouce aux nouvelles mamans après leur 
accouchement : apporter un repas fait maison à une 
« MamanABichonner », prolonger éventuellement 
par un temps d’échange, une 
promenade...Bienveillance, écoute, partage sont les 
valeurs clefs de l’association. 

Référente en Indre et Loire : Cindy Poidevin 
Mail : supermmanstouraine@gmail.com 
 06 74 96 58 61 

Se faire aider en cas de 
difficultés après la naissance 

L’Unité de Soins de La 
Parentalité (USLP)  

L’arrivée de bébé suscite des questions, des 
inquiétudes, de l’angoisse...un lieu pour en parler, 
obtenir des conseils 
(Gratuit) 

Accueil sans Rdv à la permanence (accueil 
collectif) les vendredis de 10h00 à 11h30 au 
CMPP, centre hospitalier d’Amboise 
Consultations individuelles possibles sur RDV   

mailto:supermmanstouraine@gmail.com
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Rue des ursulines 
37 400 Amboise Cedex 
  02 36 03 20 00 

Aide à domicile / aides CAF 

Soutien dans la prise en charge des enfants à la 
naissance : toilette, change, alimentation, éveil, aide 
à l’organisation familiale… 
Une partie du coût est prise en charge par la CAF, 
selon quotient familial. 

Contacter l’association d’aide à domicile : 
Association ASSAD-HAD en Touraine  
25 rue Michel Colombe  
B.P. 72974  
37029 TOURS Cedex 1  
  02 47 36 29 22 

Aide à domicile / aides MSA 

Soutien temporaire pour le maintien de l’équilibre 
de la structure familiale auprès des enfants, soutien 
à la cellule familiale en raison d’une difficulté 
matérielle (ménage, cuisine, entretien du linge) ou 
action éducative et psychologique auprès des 
parents et des enfants. 

Contacter la plateforme téléphonique de la 
MSA pour toute information ou demande de 
rendez-vous 
  02 54 44 87 87 
 

 

Maison Départementale de la 

Solidarité (MDS)  

La MDS dispose d’interlocuteurs professionnels en 

cas de difficulté financière ou sociale. Ils accueillent, 

informent, orientent et accompagnent les futurs 

parents, parents pour trouver ensemble réponses à 

leurs questions, leurs difficultés : accès aux droits, 

aide à la vie quotidienne, liaison vers les autres 

professionnels, aide à la gestion budgétaire... 

(Gratuit) 

MDS Amboise  
9 rue Grégoire de Tours 
37 400 Amboise 
 02 47 30 48 48 

Conseil conjugal et familial 

Le conseiller conjugal et familial propose des 
entretiens individuels, conjugaux, familiaux 
confidentiels.  
 Le conseiller conjugal et familial est un 
professionnel de la relation d’aide, spécialisé dans la 
relation de couple et les relations intrafamiliales. 
Quand la relation conjugale est mise à mal avec 
l’arrivée d’un enfant le conseiller peut être une 
bonne indication.  

Sur RDV  
Contact :  
MDS Amboise  
9 rue Grégoire de Tours 
37 400 Amboise 
 02 47 30 48 48 
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Centre de planification ou 
d’éducation familiale (CPEF) 

Approche globale de la vie affective, amoureuse et 
sexuelle pour tous, y compris les mineurs, dans le 
respect de la confidentialité. Ecoute, accès à la 
contraception y compris pour les mineurs de façon 
anonyme et gratuite, dépistage IST (Infections 
Sexuellement transmissibles), réalisation de frottis 
et vaccination dans le cadre du dépistage du cancer 
du col de l’utérus, planification des naissances et 
orientation si besoin vers les centres pratiquant les 
IVG (Interruption Volontaire Grossesse) 
 (Gratuit et confidentiel)  

Prendre Rdv au CPEF du centre hospitalier 
d’Amboise 
Rue des Ursulines 
37 400 Amboise 
 02 47 23 33 27 

Association Maman Blues  

Des bouleversements psychologiques et 

émotionnels peuvent survenir après la naissance 

(angoisse, solitude, culpabilité, honte, mal-être...) : 

en parler le plus tôt possible.  

Information, écoute, soutien, partage  

Cette association est nationale, avec une antenne 

départementale 

Mail : relaismamanblues37@gmail.com 
Contact téléphonique : Elise Marcende  
 06 14 03 57 05 

Hôpital Parent Enfant (HOPE) 

Prise en charge graduée et précoce des troubles de 
la relation parents-bébé : difficultés relationnelles 
en lien avec les conditions de la naissance ou de la 
pathologie psychiatrique parentale préexistante ou 
déclarée autour de celle-ci ; bébé présentant des 
signes de souffrance précoce (alimentation, 
sommeil, tonus...). 
HOPE propose un soin conjoint parent – bébé. Les 
mères et les pères peuvent être accompagnés. 
HOPE dispose d’une équipe mobile, un hôpital de 
jour et un service d’hospitalisation à temps plein. 
Consultations médicales avec psychiatre, 
psychologue, visites à domicile ou sur le lieu de vie, 
entretien et prise en charge sociale, groupes 
thérapeutiques. 

HOPE  
Service de psychiatrie périnatale du service de 
pédopsychiatrie du Centre Hospitalier 
Intercommunal Amboise-Château-Renault  
Accueil et secrétariat :  
  02 47 23 31 02 
Mail : hope@chica.fr 

mailto:relaismamanblues37@gmail.com
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Accès à HOPE sur appel au secrétariat puis une 
évaluation de la demande est réalisée. Tout 
professionnel peut solliciter HOPE.   
Pas d’admission en urgence. 
 

Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale (CHRS)  

Accueil de familles et / ou femmes isolées en 
difficulté. 
L’admission en CHRS se fait auprès d’un travailleur 
social local qui instruit un dossier et le soumet au 
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) du 
département qui évalue le besoin en commission et 
statue sur la demande. 

C.H.R.S. Anne de Beaujeu 
7 rue de la Tour  
37400 Amboise 
  02 47 23 49 00 

S’informer sur ses droits après 
la naissance (prestations liées 

à un congé maternité 
/paternité…) 

Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) 

Informer sur toutes les prestations familiales : la 
prime à la naissance ou à l’adoption, la prestation 
d’accueil du jeune enfant, le complément de libre 
choix du mode de garde, la prestation partagée 
d’éducation de l’enfant, les aides au logement... 
 

Prendre Rdv en visio guichet avec un conseiller 
CAF, uniquement sur Rdv 
Au centre social Charles Péguy 
1 Rue Rémy Belleau 
37400 Amboise 
Prise de Rdv en téléphonant au centre social 
 02 47 57 29 56  
Ou sur le Caf.fr  
Ou  32 30 (prix d’un appel local) 

Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) 

Informer sur toutes les prestations familiales / le 
congé maternité, paternité, les indemnités 
maternité, l’aide financière pour l’accueil d’un 
premier enfant... 

Contacter la plateforme téléphonique de la 
MSA pour toute information ou demande de 
rendez-vous   
 02 54 44 87 87 

Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM) 

Informer sur le congé maternité, paternité, congé 
d’adoption, les indemnités journalières maternité… 

Accueil sur rendez-vous.  
Pour prendre Rdv : sur le compte Ameli,  
Ou  36 46 (appel gratuit + coût d’un appel), 
par SMS au 06 67 26 12 64 (indiquez numéro 
de sécurité sociale, nom, prénom et motif de 
la demande). 
2 Place saint Denis  
37400 AMBOISE 
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Les lundis, mardis, mercredis, vendredis de 
09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 

Opter pour un congé parental 

Choix à exprimer auprès de 
l’employeur 

Pour toute information : la 
Direction régionale des 

entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail 

et de l’emploi (DIRECCTE) 

Pour obtenir des renseignements sur le congé 
parental d’éducation : les conditions, sa durée, ses 
conséquences sur le contrat de travail, les 
démarches à accomplir...  
Le congé parental est également ouvert aux parents 
adoptants. 

Unité départementale de la Direccte 
8 Rue Alexander Fleming 
BP 2729 
37027 Tours Cedex 1 
  02 47 31 57 01 
Mail : centre-
ut37.renseignements@direccte.gouv.fr. 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 (16h00 le 
vendredi). Fermé le mercredi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontrer d’autres parents, 
sortir de la solitude, 

accompagner la socialisation 
et l’éveil de son enfant, 
préparer la séparation 

Lieu d’accueil parents-enfants 
« 1, 2, 3 soleil » 

Pour tout parent, adulte avec un enfant de 0 à 3 ans. 
L’enfant reste accompagné par l’adulte qui 
l’accompagne. Jeux, dessins, en libre activité, 
échanges libres entre parents... 
Accueil sans inscription. 
(Gratuit) 

Foyer Malétrenne 
2 allée des tilleuls 
37 400 Amboise 
Les mardis de 14h30 à 16h30, sauf pendant 
les vacances scolaires 
 02 47 30 48 48  

Matinées ludiques familles 

Pour tout parent avec un enfant en bas âge, pour 
rencontrer d’autres parents, échanger librement.  
(Gratuit) 

Relais Parents Enfant Sud (RPE)  
4 allée des Tilleuls 
37400 Amboise 

Delphine DELGADO, animatrice 
 02 47 57 88 52 
ramsud@cc-valdamboise.fr 

Centre social Charles Péguy 

Le « pôle famille » du centre social Charles Péguy est 
un lieu d’accueil et d’échanges pour tous les parents. 
Se renseigner du programme des activités 
proposées. 
(Gratuit) 

1 rue Rémi Belleau 
37400 Amboise 
Du lundi au vendredi 9h à 12h et de 14h à 18h 
 02 47 57 29 56 
Mail : gnia@mjcdamboise.fr 

Médiathèque Aimé Césaire  

Des livres, des revues, des cd et des dvd à consulter 
sur place et à emprunter. Des animations pour 
éveiller son enfant à la culture, partager un temps 
parent-enfant, lors notamment du rendez-vous 

17 Rue du Clos des Gardes 
37 400 Amboise 
 02 47 57 22 93 
Mail : mediatheque@ville-amboise.fr 

https://www.google.fr/search?source=hp&ei=KFkJYPf-KpHBlwSBgqPgBA&iflsig=AINFCbYAAAAAYAlnOHrZYhGflRx4OIuGoKwdxGs4GIgC&q=direccet+tours&oq=direccet+tours&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIKCAAQxwEQrwEQDTIECAAQDTIGCAAQFhAeOggIABCxAxCDAToLCAAQsQMQxwEQowI6BQgAELEDOggILhCxAxCDAToICAAQxwEQrwE6BQguELEDOgIIADoECAAQCjoKCAAQxwEQrwEQCjoGCAAQChAeOgcIABCxAxAKOgoIABDHARCjAhANOggIABAIEA0QHlCVDliCKWCFK2gAcAB4AIABgQKIAacSkgEGMC4xMi4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj3stWl6qzuAhWR4IUKHQHBCEwQ4dUDCAY&uact=5
tel:0247304848
tel:0247578852
tel:0247578852
mailto:ramsud@cc-valdamboise.fr
tel:0247572956
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=JDI-YJSrIcqLlwTBxIX4Dw&iflsig=AINFCbYAAAAAYD5ANPvWD2GHYOWm50zotfllvBxp3vN8&q=m%C3%A9diath%C3%A8que+amboise&oq=m%C3%A9diath%C3%A8que+amboise&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46CAgAELEDEIMBOgsIABCxAxDHARCjAjoICAAQxwEQowI6CAguELEDEIMBOgIIADoCCC46BQgAELEDOgUILhCxA1DKDFjAMGDtNWgAcAB4AYABtQSIAagikgEKMi0xMS40LjAuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiUzfjE0JHvAhXKxYUKHUFiAf8Q4dUDCAY&uact=5
mailto:mediatheque@ville-amboise.fr
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mensuel des Bébés lecteurs ou de propositions de 
spectacles destinés aux tout-petits. 
Participation aux animations : gratuité pour tous 
(abonnés ou non à la médiathèque), sur inscription à 
la séance. 

Site : https://mediatheque.ville-amboise.fr/ 
Horaires habituels hors vacances d’été : 
Mardi 14h00-18h30; Mercredi 9h30-12h30 & 
14h00-18h30; Vendredi 9h30-12h30 & 14h00-
18h30 ; Samedi  9h30–12h30 & 14h00–17h00 
 

L’Unité de Soins de La 
Parentalité (USLP)  

Pour les parents d’enfants de 0 à 3 ans, qui 
rencontrent des difficultés avec leur enfant : 
problèmes de sommeil, difficultés alimentaires, 
pleurs inconsolables, oppositions, colères...ou un 
enfant qui semble étrange...  
(Gratuit) 

Accueil sans Rdv à la permanence (accueil 
collectif) les vendredis de 10h00 à 11h30 au 
Centre Médico Psychologique pour Enfants et 
Adolescents au centre hospitalier d’Amboise 
Consultations individuelles possibles sur RDV  
Rue des ursulines 
37 403 Amboise Cedex 
  02 36 03 20 00 

Faire garder son enfant en 
structure d’accueil collectif  

Multi accueil « Les Bouts 
d’Chou » 

Accueil régulier à temps plein, partiel ou accueil 
occasionnel pour les enfants de 10 semaines jusqu’à 
l’entrée en école maternelle (accueil d’urgence 
possible, sous réserve de place disponible) 
 

10 allée de Malétrenne 
 37400 Amboise 
Accueil des enfants : du lundi au jeudi de 7h15 
à 18h30, le vendredi de 7h15 à 18h00. 
Permanence inscriptions : le lundi de 14h à 
17h et le jeudi de 14h30 à 18h. 
 Stéphanie MARTIN, directrice 
 02 47 23 47 24 
Mail : creche@cc-valdamboise.fr 
 

 
Multi accueil « Vilvent » 

15 bis rue de Perreux 
37530 Nazelles-Négron 
Accueil des enfants : du lundi au jeudi de 7h15 
à 18h30, le vendredi de 7h15 à 18h 
Permanence inscriptions : le vendredi de 
14h30 à 18h 
 Estelle BEOUT, directrice 
  02 47 30 43 73 
Mail : ppe.vilvent@cc-valdamboise.fr 
 
 

https://mediatheque.ville-amboise.fr/
tel:0247234724
tel:0247234724
mailto:creche@cc-valdamboise.fr
tel:0247304373
tel:0247304373
mailto:ppe.vilvent@cc-valdamboise.fr
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Faire garder son enfant à 

domicile en horaires décalés 

 

 

Bout’ Chou Service 

 

Service de garde à domicile pour les enfants de 0 à 6 

ans, pour les monoparents ayant une activité 

professionnelle en horaires décalés par rapport aux 

modes de garde existants ; quand un déplacement 

professionnel rend l’organisation “vie familiale/vie 

professionnelle” difficile....  

Service accessible sous conditions et selon les 

revenus. 

Gardes possibles du lundi au vendredi de 4h00 à 8h 

30 et de 17h30 à minuit, le samedi entre 4h00 du 

latin et minuit et en fonction des horaires des 

structures existantes sur la commune. 

Le samedi toute la journée. 

Cispéo Petite Enfance Bout’chou service 

22 Rue Viollet Le Duc 

 37000 TOURS 

  02.47.66.12.34 

Mail : boutchou.service@cispeo.fr 

 

 

 

 

 

Ponctuellement, faire garder 

son enfant sur un mode 

collaboratif 

 

 

Freebulle 

Freebulle est une plateforme collaborative gratuite 

pour les familles. Elle leur permet de s'échanger du 

temps de garde ponctuel pour gérer le quotidien et 

les imprévus.  

Les parents s'appuient également sur la 

communauté Freebulle pour s'échanger différents 

services : prêt de matériel de puériculture, 

cotransport... 

C’est simple, collaboratif et gratuit. Les parents 

cumulent des crédits de garde en gardant les 

enfants de leurs amis, voisins, puis, à leur tour, les 

utilisent pour faire garder leur(s) enfant(s)  

Inscription sur le site : https://freebulle.fr/ 

Mail : contact@freebulle.fr 

 

 

https://freebulle.fr/
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Demander conseil sur les 
modes d’accueil et les 

démarches liées à l’emploi 
d’une assistante maternelle 

Relais Petite Enfance (RPE) ou 
anciennement dénommé Relais 
Assistants maternels (RAM)   

 

Information sur tous les modes de garde.  
Aide dans les démarches d’emploi d’une assistante 
maternelle et garde à domicile indépendants 
(disponibilités, contrat, aides CAF…) 
Le RPE est aussi un lieu d’écoute et de conseils 
autour du jeune enfant. 
 
Informations sur le coût, les modes de garde 
existants près de chez soi : sur le site Mon enfant.fr 
 
(Gratuit) 

Deux lieux : 
 Le RPE nord accueille les familles des 
communes de Nazelles-Négron, Cangey, 
Limeray, Pocé-sur-Cisse, Neuillé-le-Lierre, 
Noizay, St-Ouen-les-Vignes et Montreuil-en-
Touraine. 
15 bis rue de Perreux 
37530 Nazelles-Négron 
Les lundis et mercredis de 9h à 12h et de 14h 
à 16h30 : les mardis, jeudis, vendredis de 14h 
à 16h30. 
Rendez-vous possible en dehors de ces 
horaires. 
Michelle CHESNEAU, animatrice 
 02 47 57 04 19 
ramnord@cc-valdamboise.fr 
Le RPE sud accueille les familles des 
communes d’Amboise, Lussault-sur-Loire, 
Mosnes, St-Règle, Souvigny-de-Touraine et 
Chargé. 
4 allée des Tilleuls, 37400 Amboise 
Les lundis, mercredis de 9h à 12h et de 14h à 
16h30 / les mardis, jeudis, vendredis de 14h à 
16h30. 
Rendez-vous possible en dehors de ces 
horaires. 
Delphine DELGADO, animatrice 
 02 47 57 88 52 
ramsud@cc-valdamboise.fr 

Trouver une prise en charge de 
l’enfant présentant des 

troubles  
 

Le Centre d’Action Médico-
Sociale Précoce Spécialisée 

(CAMSPS) 

Mission de prévention et d’action précoce pour les 
enfants de 0 à 6 ans présentant : des difficultés 
relationnelles, des troubles du sommeil, de 
l’alimentation, des troubles dans le développement, 

Accueil sur rendez-vous pris par la famille 
Association APAJH –antenne d’Amboise- 
2 rue de la Pléiade 
37 400 Amboise 

tel:0247570419
tel:0247570419
mailto:ramnord@cc-valdamboise.fr
tel:0247578852
tel:0247578852
mailto:ramsud@cc-valdamboise.fr
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dans le contact, la communication, des difficultés de 
comportement, d’adaptation, dans le 
développement du langage 
Une unité « DAP » reçoit les enfants quand un 
trouble auditif est suspecté. 
Equipe pluridisciplinaire / mission d’écoute de 
l’enfant, du parent, évaluation, diagnostic, aide 
thérapeutique individuelle, groupale associant les 
parents.  
Prises en charge financées par l’assurance maladie et 
le conseil départemental. 

 02 47 23 64 70 
Mail : accueil.amboise@apajh37.org 

Plateforme des Troubles du 
Neuro Développement (TND) 

Permettre un dépistage précoce des TND et orienter 
les enfants présentant des troubles du neuro-
développement  
Engager – sans attendre la stabilisation d’un 
diagnostic – l’intervention coordonnée de 
professionnels, dont des psychomotriciens, 
psychologues et ergothérapeutes, en plus des 
professionnels conventionnés, conformément aux 
recommandations de la Haute Autorité de santé 
(HAS), avec renvoi des comptes rendus du premier 
diagnostic au médecin prescripteur. 
Ces interventions doivent permettre soit de lever le 
doute, soit de progresser dans le diagnostic tout en 
prévenant le sur-handicap. 
L’orientation vers la plateforme doit être l’occasion 
de proposer aux familles un parcours de soins 
sécurisé et fluide, tout en leur garantissant sa prise 
en charge. 

CHRU  
Madame Guinoiseau   
 02 47 47 98 47 
Mail : k.guinoiseau@chu-tours.fr 
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Annexe 2 : Offre de services et dispositifs d’accompagnement 
complémentaires pour tous les parents 

 

Offre de service & 

dispositifs 
Objectifs/Missions Public 

Opérateurs et 

fonctionnement sur la CCVA 

Médiation familiale 

La Médiation Familiale est une 
démarche qui permet d’aborder les 
problèmes liés à un conflit familial, 
en proposant des temps d’échanges 
et d’écoute entre les personnes 
concernées afin de rétablir 
une communication constructive. 

Adultes, enfants, grands-
parents 

Médiation & parentalité 37. 
Accueil dans les locaux situés à 
Tours.  
En 2019, 26 familles concernées 
dont l'un et ou l'autre des 
parents, voire les 
deux, résident sur la CCVA (41 
personnes reçues). En 2020, 13 
familles ont été concernées (29 
personnes reçues). 

Espace rencontres 

L’Espace de Rencontre est un lieu 
permettant la prise ou reprise de 
contact entre l’enfant et son parent 
lorsqu’il n’existe pas d’autres 
solutions. Il s’adresse à toute 
situation où l’exercice d’un droit de 
visite, les relations et les rencontres 
enfant-parent sont interrompus, 
difficiles ou trop conflictuels. Il 
permet à l’enfant de se situer dans 
son histoire et par rapport à ses 
origines. 

Mères, pères, et leurs 
enfants qui ne vivent pas au 
quotidien avec eux ; des 
grands parents ou toute 
personne bénéficiant d’un 
droit de visite. Il est 
accessible aux personnes qui 
viennent sur décision de 
justice (JAF ou JE), sur 
décision administrative 
(ASE) ou de leur propre 
initiative. 

Médiation & parentalité 37. 
Uniquement sur Tours. En 2019, 
12 familles concernées dont 
l'un et ou l'autre parents, voire 
les deux, résident dans la CC du 
Val d'Amboise (22 
personnes reçues dont 16 
adultes, 6 enfants). 30 visites 
parents-enfants programmées, 
majoritairement sur décisions 
judiciaires. 
En 2020, ce sont 13 familles 
concernées, 29 personnes 
reçues (21 adultes et 8 enfants). 
38 visites parents-enfants 
programmées, majoritairement 
sur décisions judiciaires. 

Prévention santé 

sexuelle, violences 

(Planning Familial) 

Lieu d’accueil, écoute, 
documentation, information, 
prévention et formation autour de 
différentes thématiques :  
- santé sexuelle et pas seulement 
sous l’angle médical 
(contraception, IVG, parentalité, 
conduites à risques, VIH, couple, 
genre, relations filles-garçons, 
anatomie, puberté…) 
- violences sous toutes leurs 
formes : conjugales, sexuelles, 
discriminations, harcèlement, 
homophobie, mutilations sexuelles, 
mariages forcés… 

Ouvert à tous (femmes, 

hommes, couples, jeunes, 

personnes en situation de 

handicap, personnes en 

situation de précarité, 

publics migrants …). Gratuit, 

anonyme et sans rendez-

vous. Le calendrier des 

permanences est établi 

régulièrement. 

Des permanences du Planning 

Familial d’Indre-et-Loire se 

tiennent à Amboise, un 

mercredi par mois de 14h30 à 

16h30 au Centre Social Charles 

Péguy, et un lundi par mois de 

12h à 14h au FJT. 

Solidarité 

(Mds) 

Les Maisons Départementales de la 

Solidarité sont gérées par le Conseil 

Départemental. Ce sont des lieux 

de proximité et gratuits. Les MDS 

regroupent des professionnels qui 

Tous publics Rencontre des professionnels 

médicaux (médecins, 

puéricultrices, sage-femmes, 

infirmières…) du lundi au 

vendredi de 9h à 12h30 et de 

https://mep37.fr/mediation-familial
https://mep37.fr/mediation-familial
https://mep37.fr/mediation-familial
https://mep37.fr/mediation-familial
https://mep37.fr/mediation-familial
https://mep37.fr/mediation-familial
https://mep37.fr/mediation-familial
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accueillent, orientent et apportent 

des réponses adaptées sur 

l’insertion, l’action sociale, la santé, 

l’enfance, l’autonomie de la petite 

enfance au plus grand âge. 

13h30 à 17h, sur rendez-vous à 

la MDS d’Amboise – 9 rue 

Grégoire de Tours. 

Accompagnement des 

troubles psychiques 

et mentaux 

(CMP) 

Centre Médico-Psychologique 
(CMP) 
Grâce à son équipe 
pluridisciplinaire, il permet 
d’accompagner toutes sortes de 
troubles psychologiques et de 
maladies mentales. 

Consultations gratuites, en 
urgence ou sur RDV, pour 
toutes les personnes en 
souffrance 
psychologique, qui s’adresse 
aux enfants comme aux 
adultes. 

Le CMP se situe à l’Hôpital 

Robert Debré à Amboise, rue 

des Ursulines. 

Prévention des 

difficultés sociales et 

familiales 

(Aide à domicile) 

L’Aide à domicile est un 
financement accordé par la Caf qui 
participe à la prévention des 
difficultés sociales et familiales. Il a 
pour objectif de maintenir 
l’équilibre et l’autonomie de la 
famille, de préserver les relations 
familiales et de favoriser son 
insertion dans la vie sociale. 

L’ADMR propose des 
services de : 
* Ménage – Repassage 
* Services pour personnes 
en situation de handicap 
* Transport accompagné 
* Répit pour parents avec 
enfant en situation de 
handicap 

L'association ADMR AMBOISE 

intervient sur les communes : 

Amboise, Cangey, Chargé, 

Limeray, Lussault-sur-Loire, 

Montreuil-en-Touraine, 

Mosnes, Nazelles-Négron, 

Neuillé-le-Lierre, Pocé-sur-

Cisse, Saint-Ouen-les-Vignes, 

Saint-Règle, Souvigny-de-

Touraine. 

Adolescence et jeunes 

adultes 

(Espace santé jeunes) 

Sur les principes d’anonymat, de 

gratuité et de confidentialité, c’est 

un lieu d’accueil, d’écoute, 

d’information et de documentation 

pour les jeunes de 12 à 25 ans et 

leurs parents. L’équipe 

pluridisciplinaire répond aux 

différents changements propres à 

l’adolescence : physiques, 

psychologiques, sociaux et 

familiaux. 

Parents d’adolescents de 12 

à 25 ans 

Espace santé jeunes – Point 

Accueil écoute jeunes 37 

L’accueil d’Amboise est une 

antenne de l’Espace Santé 

Jeunes de Tours. Les parents 

peuvent contacter l’Espace 

santé jeunes du lundi au 

vendredi de 11h à 13h. 

Accompagnement 

handicap, inclusion et 

répit parental 

(Pôle Ressources 

Handicap 37) 

Accompagnement à la recherche 

d’un mode d’accueil pour l’enfant 

en situation de handicap, séjours 

de vacances adaptés, informations 

sur les droits et prestations, 

solution de répit pour les parents 

et les aidants 

Tous parents ayant à charge 

un enfant en situation de 

handicap ou de maladie 

chronique 

Pôle Ressources Handicap géré 

par l’association Enfance Pluriel. 

1 suivi en 2020, 3 suivis en 2021. 

Pas ou peu de sollicitation du 

PRH sur le Val d’Amboise. Durée 

d’accompagnement varie entre 

2 semaines et 2 mois. Les 

structures ALSH Croc Loisirs 

d’Amboise, multi-accueil Vilvent 

à Nazelles-Négron, ALSH Mille 

Potes à Nazelles-Négron 

accueillent des enfants porteurs 

de handicap. Ville et CCVA 

soutiennent l’inclusion sur le 

territoire. 
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Hébergement et 

accompagnement des 

femmes, avec 

enfants, victimes de 

violence conjugale 

(CHRS) 

Le CHRS a une mission de soutien 

et d'accompagnement social 

approfondi des personnes, destiné 

à les aider à retrouver leur 

autonomie personnelle et leur 

autonomie sociale. Intervention 

éducative, pour soutenir les 

femmes, sans jamais se substituer 

à elles, dans leurs fonctions 

parentales. 

Femmes, avec enfants, 

victimes de violences 

conjugales.  

Capacité d’accueil de 31 

places : 8 logements de type 

2 à type 3 

CHRS Anne de Baujeu 

Bébés lecteurs 

Bébés lecteurs, répit parental à la 

médiathèque. 

Un temps privilégié et adapté pour 

les tout-petits accompagnés d’un 

adulte pour découvrir livres et 

comptines dans un espace dédié. 

Gratuit sur inscription. De 

mois à 3 ans. 

Médiathèque Aimé Césaire 

d’Amboise 

Renforcer les liens 

familiaux, parentaux 

et intergénérationnels 

Rencontres et espaces de parole 

pour toute la famille, café-parents. 

Lieu ressource pour les familles et 

les parents. 

Accompagnement à la réalisation 

de projets (vacances, ateliers 

thématiques, activités…), temps 

festifs, relations et échanges entre 

les différentes générations (sorties 

familiales, après-midi partagés, 

cuisine pédagogique, vacances 

familles…). 

Tout public 

Toute l’année 

Centre Social Charles Péguy 

Favoriser la rencontre 

entre parents et 

soutenir les parents 

dans leur rôle 

Quinzaine parentalité : « la nuit du 

jeu » ; Quinzaine de la littérature 

jeunesse ; ateliers parents : « les 

mots qui font grandir » ; p’tits déj’ 

parents enfants… 

Tout public 

Toute l’année 

Bul’ de Mômes 
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FICHE N°3 - PETITE ENFANCE 
 

Naissances domiciliées 
 

Les naissances sont globalement en baisse sur l’ensemble de la Communauté de communes. 

Néanmoins, il y a eu en moyenne 254 naissances par an sur l’ensemble du territoire sur les 3 dernières 

années.  

Les communes de Montreuil-en-Touraine, Nazelles-Négron, Noizay, Pocé-sur-Cisse et Saint-Règle 

montrent de légères augmentations des naissances entre 2018 et 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source Insee 

 

 
Source : Insee, statistiques de l'état civil en géographie au 01/01/2020. 

 

 

 

Commune  

Naissances 

domiciliées 

en 2017 

Naissances 

domiciliées 

en 2018 

Naissances 

domiciliées 

en 2019 

Tendance 

2018-2019 

Amboise 115 129 105  

Cangey 9 7 7 ➔ 

Chargé 15 19 11  

Limeray 15 12 6  

Lussault-sur-Loire 8 11 3  

Montreuil-en-Touraine 8 4 8  

Mosnes 11 11 8  

Nazelles-Négron 39 24 28  

Neuillé-le-Lierre 5 8 5  

Noizay 13 10 15  

Pocé-sur-Cisse 24 6 13  

Saint-Ouen-les-Vignes 8 11 6  

Saint-Règle 5 3 7  

Souvigny-de-Touraine 5 4 1  

Total  280 259 223  
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Nombre et localisation des enfants de moins de 5 ans 
 

Localisation des enfants 0-5 ans 
 

 
 

Nombre d’enfants 0-5 ans 
 

Au 31/12/2019, la Communauté de communes du Val d’Amboise compte 732 enfants âgés de 0 à 2 

ans et 793 enfants de 3 à 5 ans, soit 1525 enfants de 0 à 5 ans. Le nombre total d’enfants de 0 à 5 ans 

a baissé de près de 11% entre 2014 et 2019. Amboise perd un peu moins de 8% d’enfants de 0 à 5 ans 

sur la même période ; Nazelles-Négron perd plus de 23% d’enfants. 

On peut cependant noter des augmentations significatives sur les communes de Chargé (+20,5%) et 

Lussault-sur-Loire (+38%). 
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Source BCA CAF 2014 et 2019 

 

Sur la CCVA, parmi les 732 enfants de 0-2 ans, 86 ont des parents monoparents (11,7%) et 656 ont des 

parents en couple (89,6%). Les familles sont majoritairement des couples avec 2 emplois. 

Parmi les 793 enfants de 0-5 ans, 131 ont des monoparents (16,5%) et 662 ont des parents en couple 

(83,4%). Les familles sont également majoritairement des couples biactifs sur le territoire. 

 

Les besoins en modes de garde selon le questionnaire aux familles 
 

Pour les 0-3 ans, les ménages interrogés via le questionnaire utilisent 

majoritairement les modes de garde suivants :  

1- Les Assistantes maternelles (à plus de 80%) 
2- Les crèches (environ 63 %) 
3- Freebulle (34%) 
4- Un employé à domicile (26%) 
5- La garde par un parent (19%) 

 

Ils ont besoin d’un mode de garde  

- De façon régulière : 
1- En soirée (16,1%) 
2- En journée (11,1%) 
3- Le matin (7,3%) 
4- Le samedi (5,8%) 

 

- De façon occasionnelle : 
1- En soirée (24,6%) 
2- En journée (15,3%) 
3- Le samedi (13,8%) 
4- Le matin (13,4%) 

 

- Pas de besoin pour : 
1- La nuit (94,8%) 
2- Lors de travail 

saisonnier (91,3%) 
3- Le dimanche (89,8%) 
4- Les jours fériés (87,7%) 

 2014 2019  2019 2019 

Commune 

Nombre 

enfants_0 à 5 

ans 

Nombre 

enfants_0 à 5 

ans 

Evolution 

2014-2019 

Nb familles 

avec enfants 0 

à 5 ans 

Nb familles 

avec enfants 

0-5 ans 

parents actifs 

Amboise 768 707 -7,94% 527 69 

Cangey 66 63 -4,5% 47 5 

Chargé 78 94 20,51% 72 6 

Limeray 96 64 -33,3% 49 6 

Lussault-sur-Loire 42 58 38,1% 44 <5 

Montreuil-en-Touraine 61 34 -44,2% 29 <5 

Mosnes 44 45 2,27% 36 <5 

Nazelles-Négron 217 166 -23,5% 129 15 

Neuille-le-Lierre 61 44 -27,87% 36 <5 

Noizay 78 77 -1,28% 57 <5 

Pocé-sur-Cisse 90 80 -11,1% 73 11 

Saint-Ouen-les-Vignes 53 45 -15,09% 36 <5 

Saint-Règle 37 34 -8,11% 29 <5 

Souvigny-de-Touraine 20 14 -30% 12 <5 

Total CCVA 1711 1525 -10,87% 1176 126 

      

QPV Verrerie 103 112 8,74%   

QPV PMP 79 112 41,77%   
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71,6% des familles interrogées disent ne pas rencontrer de difficultés particulières pour faire garder 

leur enfant. 

 

Pour choisir un mode de garde, les familles priorisent : 

- A 55,1% le coût,  
- A 52,7% la proximité géographique, 
- A 48,1% des horaires adaptés à leurs besoins, 
- A 44,1% la qualité de l’accueil des enfants, 
- A 21,1% l’adaptation aux besoins des enfants, 
- A 13,5% le respect des valeurs éducatives des parents. 

 

Afin de trouver le mode de garde qui leur convient, les foyers se sont renseignés auprès : 

- Du RPE (32,6%), 
- Directement auprès des assistantes maternelles (32,3%), 
- En contactant directement les structures d’accueil (29,9%),  
- Par le bouche à oreille (28,5%). 

 
Les informations via les mairies, le site internet de la CCVA, les services petite enfance et enfance/ 

jeunesse de la CCVA ne viennent respectivement qu’en 6 (16,5%), 7 (11,1%) et 8èmes (10,2%) sources 

d’informations. 

 

L’offre d’accueil individuel 
 

Le nombre d’assistantes maternelles est en baisse depuis 2015 sur la CCVA. On compte 194 assistantes 

maternelles agréées en 2020 dont 95 sur Amboise. En 2021, on en compte 182 (102 sur la partie Sud 

et 80 sur la partie Nord). Elles sont 175 actuellement en activité (95 Sud et 75 Nord). 

 

Données Conseil départemental 
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Le Relais Petite Enfance – Relais d’assistant(s) maternel(s) 
 

Répartition assistants maternels sur la CCVA – octobre 2021 

 
Données Communauté de communes du Val d’Amboise 

 

RPE Nord Sud EPCI 

Sites accueil 

Nazelles-Négron (Nord 

Loire). Locaux partagés 

avec le multi-accueil 

Vilvent 

Amboise (Sud Loire). Au 

cœur du quartier prioritaire 

Malétrenne, proche du 

multi-accueil Bouts d’Chou 

2 

Sites animations 

RPE Nazelles-Négron 

Salles des fêtes de 

Cangey, Limeray, 

Montreuil-en-Touraine, 

Neuillé-le-Lierre 

Salle des fêtes et parc 

municipal de Pocé-sur-

Cisse 

RPE Amboise 

Salles des fêtes de Chargé, 

Lussault-sur-Loire, Mosnes, 

Saint-Règle, Souvigny-de-

Touraine 

 

Nombre ETP 1 1 1,8 

Assistant maternel en 

activité pour 1 ETP 

animatrice RAM (2020) 

59 86,2 71,7 

Qualification animatrice(s) 
DE Educatrice Jeunes 

Enfants 

DE Educatrice Jeunes 

Enfants 
- 

Mission complémentaire 
 

- 

 

- 

Mission 1 : information et 

accompagnement des familles 

Partenaires 

(Eaje, médiathèque…) 

Multi accueil Vilvent, 

bibliothèque de Nazelles-

Négron 

Médiathèque d’Amboise, 

Agevie 

Ludobus des Pep37, 

intervenante musique, 

REAAP, Cispéo, Livre 

Passerelle, C’est (pas) du jeu, 

Conseil départemental, CAF, 

Pôle Ressources Handicap 
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Nombre places potentiel – 

accueil individuel 
- - 531 

Nombre assistants 

maternels agréés en activité 

(au 31-12-2020) 

 

59 

(-2,4% sur 3 ans) 

75 

(-4,9% sur 3 ans) 

134 

(-3,9% sur 3 ans) 

Nombre assistants 

maternels agréés actifs au 

moins un mois dans l’année 

(au 31-12-20) 

68 

(-4,8% sur 3 ans) 

92 

(-5,5% sur 3 ans) 

160 

(-5,2% sur 3 ans) 

Part des assistants 

maternels en activité de 55 

ans et plus au 31-12-20 

27,1 % 

(+1,5% sur 3 ans) 

20 % 

(+ 0,4% sur 3 ans) 

23,1% 

(+0,9% sur 3 ans) 

Part des 1ères naissances 

chez les enfants CAF et MSA 

< 1 ans (1) (2020) 

43,6 % 

(-1,3% sur 3 ans) 

35,1% 

(+1,2% sur 3 ans) 

38,3% 

(+0,6% sur 3 ans) 

Part des assistants 

maternels accueillant 5 

enfants ou plus (2) (2020) 

10,2 % 

(-1,4% sur 3 ans) 

24 % 

(+1,8% sur 3 ans) 

17,9% 

(+0,3% sur 3 ans) 

Nb moyen d’enfants gardés 

par une assistante 

maternelle (2020) 

3,1 3,5 3,3 

Montant du salaire mensuel 

net moyen des assistant mat 

(2020) 

1 159,03 € 1 301,56 € 1 238,81 € 

Montant du salaire horaire 

moyen des assistantes 

maternelles (2020) 

3,42 € 3,55 € 3,49 € 

Nb moyen d’heures 

mensuelles rémunérées par 

enfants gardés (2020) 

132 h 99 h 113 h 

Attractivité du territoire (3) 

(2020) 
-36 +20 -16 

Source Imaje CNAF 2020 

 
(1) La part des familles avec une première naissance est un indicateur du potentiel de naissances ultérieures. Généralement les familles qui 
ont leur premier enfant ont un besoin important d'information sur les modes d'accueil. 
(2) L'agrément limite l'accueil à 4 enfants simultanément. De plus, une assistante maternelle peut accueillir un nombre limité d'enfants sur 
des temps longs ou un nombre important d'enfants sur des temps courts. L'augmentation du nombre d'enfants accueillis, surtout à partir de 
5 enfants, peut révéler des tensions potentielles entre l'offre et la demande de garde individuelle. Ce fractionnement de la garde peut 
correspondre à des besoins spécifiques des parents. 
(3) Si le solde est négatif, le nombre d'enfants qui sortent du territoire pour être gardés hors EPCI est supérieur à ceux qui y entrent pour 

être gardés. 

 

 

27,72% des ménages interrogés connaissent le RPE et 9,43% a contacté au moins une 

fois l’une des antennes du territoire. 

 

 

Les MAM – Maisons d’assistant(s) maternel(s) 
 

Val d’Amboise est très sollicité par des porteurs de projets de MAM mais il n’y a pas, à ce jour, de MAM 

ouverte sur le territoire. Les porteurs de projet voient là un atout par rapport à un éventuel besoin 

pour des familles qui souhaiteraient un accueil entre assistant maternel seul à domicile et collectivité, 

et non une concurrence. 

Les animatrices du Relais Petite Enfance ont déjà reçu de nombreuses personnes pour de l’information 

sur la création d’une MAM. Certaines ont demandé à être reçues par les élus pour exposer leur projet 

et échanger sur le possible soutien de la CC du Val d’Amboise. 
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Les attentes des porteurs de projet vis-à-vis de la CCVA sont : 

- Une aide pour trouver une maison ou un local, 

- Un soutien financier (aide à l’installation, loyer, allégement des charges, …), 

- Une aide à la constitution du dossier (partage de statistiques pour le diagnostic, aide à la 

rédaction du projet éducatif, …), 

- S’assurer que la collectivité n’est pas contre ce type d’initiative sur le territoire. 

 

Deux Assistantes Maternelles habitant Amboise sont en cours de finalisation de leur projet qui a déjà 

obtenu l’aval de la PMI afin d’ouvrir prochainement (perspective octobre 2022) une MAM à Mosnes. 

Elles recherchent d’ailleurs une 3ème collègue. 

 

La garde à domicile 
 

Le panel d’assistant.e.s maternel.le.s sur le territoire est complété par un dispositif « Bouts’chou 

services » porté par l’association CISPEO qui consiste à proposer un service de garde à horaires décalés 

pour les enfants de 0 à 6 ans. Il est soutenu par la Communauté de communes et s’adresse à des 

familles habitant sur la CCVA et dont le quotient familial ne dépasse pas 830 €. 

En 2019, l’association est intervenue auprès de 2 familles (une d’Amboise et une de Nazelles-Négron) 

pour un total de 52h30 facturées. 

- Pour la famille d’Amboise, il s’agissait d’un couple dont les horaires de travail étaient de rares fois 

non compatibles avec la garde de leur fille (5 ans) en situation de handicap. Quelques heures 

également dans le cadre du répit parental (sorties pour les parents). 

- Pour la famille de Nazelles-Négron, il s’agissait d’une maman seule, venant de se séparer et qui n’a 

eu besoin qu’une semaine car elle s’est arrangée par la suite avec le papa des enfants. Les enfants 

étaient alors âgés de 7 et 22 mois. 

  

En 2020, il s’agissait de nouveau de 2 familles, toutes deux d’Amboise, pour un total de 30h30 facturées 

sur l’année. 

- Nouvelles interventions auprès du couple arrivé au sein de Bout’chou service en 2019. L’enfant ayant 

6 ans début avril 2020, les accompagnements n’étaient plus possibles pour l’année. 

- Pour la seconde famille, il s’agissait d’une maman seule accueillie au CHRS d’Amboise. Elle avait 2 

enfants dont un aîné de 10 ans en situation de handicap et un bébé de 22 mois. La maman avait obtenu 

un CDD qu’elle n’a pas conservé donc intervention de très courte durée. 

  

Assez peu de demandes depuis 2 à 3 ans. La réponse aux besoins des familles est-elle suffisante avec 

les modes d’accueil proposés sur la CCVA ou ce dispositif est-il pas assez connu ? La crise Covid 19 a 

également ralenti les besoins à ce dispositif avec des familles qui n’ont plus eu accès à l’emploi pendant 

une longue période (notamment restauration et tourisme sur Amboise). 

 

La CCVA a également signé une convention de partenariat avec Freebulle, système alternatif et 

collaboratif de garde ponctuelle d’enfant entre parents.  

 

La garde à domicile indépendante reste compliquée à analyser sur le territoire. En effet le Relais Petite 

Enfance est un service qui doit s’adresser également à ces professionnels mais il n’existe pas de 
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système de recensement de cette profession. Le RPE est en contact avec une professionnelle suite au 

travail d’information sur les missions des Relais. Toucher cette profession et l’accompagner au mieux 

dans ses pratiques, orienter les familles vers ce mode de garde et accompagner les particuliers 

employeurs comme cela est fait pour les particuliers employeurs d’assistants maternels est une 

problématique sur le territoire qui mérite d’être soulevée. 

 

Les familles bénéficiaires de la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE) 
 

Les familles employant un assistant maternel, une garde à domicile ou faisant appel à une micro-crèche 

PAJE perçoivent une aide de la CAF : le Complément Mode de Garde (CMG). Le nombre de familles 

bénéficiaires est en baisse entre 2017 et 2020 Le recours à un mode de garde individuel semble moins 

attractif pour les parents, et les congés parentaux sont de moins en moins fréquents. De plus, cette 

baisse peut être mise en relation avec la diminution des naissances citées dans le premier point de 

cette fiche. Elle peut également s’expliquer par la situation des familles. Certes, les familles de la CCVA 

sont majoritairement des couples avec 2 emplois mais les chiffres sont également en baisse. 

Enfants de moins de 3 ans dont les 2 parents travaillent et sont allocataires CAF (Source Imaje CAF) : 

- 2017 : 484 enfants 
- 2018 : 497 enfants 
- 2019 : 480 enfants 
- 2020 : 441 enfants 

Un des deux parents ne travaillant pas, il garde l’enfant à défaut d’employer un assistant maternel. 

Source BCA CAF 2020 

 

L’offre d’accueil collectif 
 

Les EAJE – Etablissements d’accueil du jeune enfant (PSU) 
 

Données d’activité 
La CCVA compte deux crèches qui accueillent les enfants de 10 semaines à l’entrée en école 

maternelle, en accueil régulier ou occasionnel. 

Le nombre de places d’accueil collectif potentiel sur la Communauté de communes est de 90 places. 

 

• Une très grande crèche « Bouts d’Chou » de 60 places située à Amboise, dans le quartier de 

Malétrenne. Elle est ouverte du lundi au jeudi de 7h15 à 18h15 et le vendredi de 7h15 à 18h. 

Le taux de fréquentation en 2019 est de 72,5% avec 139 enfants inscrits. En 2019, cette crèche a 

accueilli 57 enfants issus de familles pauvres ce qui représente 41% des enfants fréquentant la 

structure. 
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• Une crèche « Vilvent » de 30 places située à Nazelles-Négron. Ouverte du lundi au jeudi de 

7h15 à 18h15 et le vendredi de 7h15 à 18h. 

Le taux de fréquentation en 2019 est de 69,5% avec 76 enfants inscrits. 28 enfants issus de familles 

pauvres ont été accueillis en 2019, ce qui représente 37% des enfants. 

 

19,05% des ménages interrogés connaissent les modes de garde proposés par la CCVA 

et 13,10% les ont déjà fréquentés. 

 

 

A noter que le nombre d’enfants accueillis est en baisse depuis 2020. En cause, un nombre plus faible 

de contrats occasionnels depuis la crise Covid. 

 

Nb d'inscrits 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BDC régulier 62 60 60 64 63 69 

BDC halte 125 109 112 103 97 55 

BDC urgence 0 3 3 0 0 1 

Enfant porteur de handicap 0 0 2 4 4 0 

Total BDC 187 172 175 167 160 125 

Vilvent régulier  29 27 36 34 35 29 

Vilvent halte 66 61 48 43 64 42 

Vilvent urgence 8 2 3 1 0 2 

Enfant porteur de handicap 1 2 2 0 1 1 

Total Vilvent 103 90 87 78 99 73 

TOTAL EAJE CCVA 290 262 262 245 259 198 
Données CCVA 

 

Les deux structures accueillent principalement des enfants âgés de 2 ans et plus (près des 2/3 des 

enfants accueillis), et très peu de bébés (un an et moins). Les accueils occasionnels de la crèche Bouts 

d’Chou concernent en effet les enfants de plus de 12 mois, ce qui augmente la moyenne du nombre 

d’enfants les plus âgés. 
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Données CCVA 

 

En 2021, la crèche Bouts d’Chou accueille majoritairement des enfants d’Amboise (68%), puis Nazelles-

Négron (9,6%) et Mosnes (4,8%). 

Vilvent accueille quasi-équitablement des enfants de Nazelles-Négron (35,6%) et d’Amboise (31,5%). 

Pour autant, des enfants de toutes les communes du territoire sont accueillis en répartition à peu près 

proportionnelle à la répartition des habitants sur le territoire intercommunal. 

 

 
Données CCVA 

 

En 2020 et 2021, les enfants habitant la commune d’Amboise sont moins nombreux que les années 

précédentes à être accueillis. L’évolution dans les prochaines années de cet indicateur pourra 

permettre de savoir si c’est en raison de la baisse de natalité sur la ville. 

 

Durée moyenne d’accueil en heures mensuelles 

Durée moyenne des contrats 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Bdc 142,4 139,65 131,74 137,12 125,71 138,07 

Vilvent 132,3 143,25 120,5 121,5 103,73 126,29 
Données CCVA 

 

En 2020, l’impact des fermetures et réductions de service dues au du Covid fait baisser sensiblement 

le nombre d’heures moyen des contrats mais l’activité reprend en 2021 à la normale. 

 

Attribution des places en multi-accueils de 2015 à 2022 

Commission Rentrée 

Nombre 

de 

demandes 

Nombre de 

places 

attribuées 

Nombre de places 

refusées par la 

commission 

Places 

refusées par 

les parents 

Oct. 2014 Jan 2015 44 14 30  

Mars 2015 Sept 2015 65 17 49  
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Oct. 2015 Janv. 2016 42 11 29  

Mars 2016 Sept 2016 49 23 26  

Oct. 2016 Janv. 2017 34 9 25  

Mars 207 Sept 2017 59 24 35  

Mars 2018 Sept 2018 52 23 23 6 

Oct. 2018 Janv. 2018 19 7 11 1 

Mars 2019 Sept 2019 41 24 8 9 

Oct. 2019 Janv. 2020 24 11 7 6 

Mars 2020 Sept 2020 60 26 33 1 

Oct. 2020 Janv. 2021 25 11 14 0 

Mars 2021 Sept 2021 41 22 16 3 

Oct. 2021 Janv. 2022 31 8 23 0 

Mars 2022 Sept 2022 44 22 16 6 
Données CCVA 

 

Données de pilotage 
Revenus moyens des familles par structure 

Les revenus des familles accueillies sur les crèches sont à peu près stables entre 2016 et 2021 
avec un delta de 2000€ entre les contrats réguliers (moyenne des revenus de 5 501€) et les 
contrats occasionnels (moyenne des revenus de 3 457€). 
 
Montant moyen à l’heure payé par les familles 

 
2018 2019 2020 

Bouts Chou 1,72 € 1,66 € 1,72 € 

Vilvent 1,49 € 1,48 € 1,73 € 

Données CAF 37 

 

A noter que le montant moyen horaire payé par les familles pour bénéficier du bonus mixité (accueil 

des enfants les plus pauvres) doit être inférieur à 1,25 €.  

 

Prix de revient horaire 

Bouts d’Chou a un prix de revient horaire en 2019 de 14,51 €, Vilvent de 11,34 €. C’est le plus élevé 

du département (moyenne départementale est de 9,87 € en 2019). Le fonctionnement de ces 

structures n’est aujourd’hui pas optimisé. 

La Communauté de communes du Val d’Amboise travaille actuellement à cette optimisation. 

 

Micro-crèche PAJE 
 

Une micro-crèche PAJE de 12 places « Ô Jardin Enchanté » accueille des enfants depuis avril 2022 sur 

la commune de Nazelles-Négron et accueille les enfants de 10 semaines à 4 ans, de 7h30 à 19h. Cette 

structure privée n’est pas financée par la Caf. 
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Un autre projet de micro-crèche est en train de se monter à Amboise par un professionnel qui a déjà 

6 établissements sur Tours. A priori, un local a été trouvé et nécessiterait des travaux de mise en 

conformité pour accueillir 12 places dès septembre 2023. Le porteur de projet ne demande pas d’aide 

à la collectivité mais souhaite travailler en collaboration avec les services. 

 

Ratio potentiel d’accueil sur la CCVA 
 

 
Nb places 0-3 ans – 
Eaje accueil collectif 

(données 2020) 

Nb places agréées 
PMI 0-3 ans – 

accueil individuel 
(données 2018) 

Nb places total 0-3 
ans sur le territoire 

Nb total enfants 
0-3 ans 

Ratio potentiel 
accueil 

(nb place d’accueil 
théorique par enfant) 

Amboise 60 227 287 336 0,8 

Cangey - 24 24 23 1,04 

Chargé - 29 29 46 0,63 

Limeray - 34 34 34 1 

Lussault-sur-Loire - 11 11 22 0,5 

Montreuil-en-Touraine - 13 13 17 0,76 

Mosnes - 10 10 29 0,34 

Nazelles-Négron 30 70 100 81 1,23 

Neuille-le-Lierre - 25 25 21 1,19 

Noizay - 13 13 41 0,31 

Pocé-sur-Cisse - 36 36 35 1,02 

Saint-Ouen-les-Vignes - 10 10 20 0,5 

Saint-Règle - 22 22 19 1,15 

Souvigny-de-Touraine - 7 7 8 0,87 

Total 90 531 621 732 0,84 

Ratio =1 signifie qu’il y a une place d’accueil potentiel pour un enfant. L’offre est équilibrée avec le besoin potentiel. 

Ratio < 1 est un point de vigilance car cela signifie qu’il y a plus d’enfants que de places potentielles d’accueil. Le besoin est supérieur à l’offre. 

Ratio > 1 signifie qu’il y a plus de places que d’enfants. Il y a potentiellement des places non occupées. L’offre est supérieure au besoin. 

Données CAF 2020 

 

A l’échelle de la Communauté de communes, le ratio potentiel d’accueil est de 0,84. Au regard des 

données, cela signifie que le besoin potentiel lié au nombre d’enfants est supérieur à l’offre 

actuellement proposée. C’est un point de vigilance à étudier. 

 

Le taux de couverture global petite enfance 2018 à l’échelle de la Communauté de communes est de 

74,8% (76,5% pour le département). 
Le taux de couverture global petite enfance est la capacité théorique d’accueil (l’ensemble des places offertes aux enfants de moins de 3 ans) des 
enfants de moins de trois ans par les modes d’accueils formels pour 100 enfants de moins de trois ans : assistant(e) maternel(le) employé(e) 
directement par des particuliers, salarié(e) à domicile, accueil en Eaje (collectif, familial et parental, micro-crèches), école maternelle. 

 

Bilan médico-social 
 

L’ensemble des bilans sont réalisés par la Protection maternelle Infantile, un service départemental 

(MDS d’Amboise). 

 

Dépistages visuels 
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208 enfants ont été vus en dépistages visuels en 2020 sur la CCVA. C’est moins que les années 

précédentes. Cela représente 9,69% des enfants de 0 à 6 ans. 

 

Bilan de santé en maternelle 
81 enfants vus en bilan de santé en 2020 sur la CCVA. C’est beaucoup moins que les années 

précédentes, et représente 3,77% des enfants de 0 à 6 ans (taux supérieur au département). Cela 

s’explique par la fermeture des écoles et les contraintes sanitaires. 

 

Consultations pédiatriques préventives 
565 enfants ont bénéficié d’une consultation pédiatrique préventive en 2020 sur la CCVA ; cela 

représente 26,33% enfants de 0 à 6 ans de la CCVA et 62,56% d’enfants d’Amboise. 

 

 
Données Conseil Départemental 

 

Le territoire présente une bonne couverture médicale et médico-sociale. 

 

Les écoles maternelles : effectifs 2019/2020 
 

COMMUNE ETABLISSEMENT   EFFECTIFS D’ELEVES 

    Préélémentaires ULIS 

AMBOISE ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ANNE DE BRETAGNE   94  

(QPV PMP) ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEANNE D’ARC   104  

(QPV VERRERIE) ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GEORGE SAND    95  

 ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE AMBROISE PARE   49  

 ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE FERRY ELEM ET MAT   36  

 ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE STE CLOTILDE ST JOSEPH   74  

CANGEY ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE    41  

CHARGE ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MAXIME LENOIR   51  

LIMERAY ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE JACQUES YVES COUSTEAU   30  

LUSSAULT-SUR-LOIRE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE    38  

MONTREUIL-EN-TOURAINE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE    45  

NAZELLES-NEGRON ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE VAL DE CISSE   84  
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NOIZAY ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE OCTAVE PARDOU   33  

POCE-SUR-CISSE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE   71  

SAINT-OUEN-LES-VIGNES ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE   30  

SAINT-REGLE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE   29  

TOTAL GENERAL    904  

 

Le regard des habitants 
 

197 familles avec au moins un enfant de moins de 3 ans  

 

Souhait des parents de développer les activités sportives et culturelles pour les plus petits :  

- Développer les activités pour les enfants des moins de 3 ans, notamment activités sportives 
- Proposer des activités pour tout petits sportives et culturelles (moins de 4 ans) 

 

Modes de garde :  

- Manque de places 

- Augmenter le nombre de places disponibles à la crèche/ en micro-crèche 
- Revoir l'accessibilité des bébés voir nourrissons en crèche ou garderie car frein au retour à 

l’emploi 
 

Témoignage :  

« Même suivi par une assistante sociale, je n'ai toujours pas de possibilité pour que mon 

enfant soit accueilli en crèche, il faudrait donc réfléchir sur d'autres moyens de garde pour 

les enfants en bas âge mais plus en pensant à la solidarité et l'envie de le faire qu'aux 

finances afin que les services soient accessibles et éligibles à tout le monde. » 

 

- Manque de places avec horaires atypiques et/ ou durant fermetures :  

- Revoir les heures d'accueil pour les enfants à la crèche  
- Prévoir des possibilités de garde pendant la fermeture de l'été : complexe notamment pour 

les personnes travaillant dans le tourisme car pas de vacances l'été. 
 

- Manque de souplesse dans les modes de garde : 

- Proposer un accueil évolutif grâce à un partenariat entre assistantes maternelles et crèches 
(assistante maternelle puis crèche quand l’enfant grandit …) 

- Rendre possible et normal une entrée à l’école plus précoce si c’est le besoin de l’enfant et 
qu’il est prêt 

 

Le regard des acteurs locaux 
 

Les points forts et atouts Les points faibles et faiblesses 

► DES MODES DE GARDE RECONNUS 

Nombre d’assistantes maternelles suffisant 

Des projets de MAM 

RPE 

Crèches du territoire 

 

► INSUFFISANCE ET DIFFICULTES D’ACCES AUX MODES DE 

GARDE 

Manque de places en crèches (et en ALSH) notamment pour 

les places d’urgence (besoin pour favoriser l’insertion) 

Manque de places en Assistantes Maternelles, manque 

d’assistantes maternelles 
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► AUTRES THEMATIQUES 

Diagnostic partagé en cours 

Ville d’Amboise bien desservie par les services 

 

 

Difficultés à avoir des horaires adaptés aux besoins, 

notamment en horaires atypiques 

Complexité des démarches administratives pour les familles 

faisant appel aux AM 

Coûts des modes de garde (notamment après Covid) 

Problème de mobilité pour accéder aux modes de garde 

Les familles trouvent des systèmes D mais qui sont moins 

sécurisants à tous niveau 

Problème d’accès aux services pour les enfants porteurs de 

handicap 

 

► FERMETURE DE CERTAINS SERVICES DEDIES A LA PETITE 

ENFANCE 

Fermeture de services comme la halte-garderie de la Croix 

Rouge (foyer Anne de Beaujeu) et du centre de périnatalité 
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 LES AMELIORATIONS SOUHAITEES PAR LES HABITANTS 

 

 LE REGARD DES ACTEURS LOCAUX 

 

 

Des modes de 
garde reconnus

Des difficultés 
d'accès aux 

modes de garde

Une insuffisance 
du nombre de 

places d'accueil

La fermeture de 
certains services 
dédiés à la petite 

enfance

Un diagnostic en 
cours

Avoir des 
solutions 

d'accueil en 
horaires 

atypiques

Augmenter le 
nombre de places 

d'accueil

Permettre une 
souplesse entre 

les modes de 
garde

Permettre une 
souplesse entre 

les modes de 
garde

Développer les 
activités sportives 
et culturelles pour 

le splus petits



Diagnostic social partagé Val d’Amboise - 2021/2022 

 

71 

 ANALYSE SYNTHETIQUE 
 

Baisse des naissances dur les 3 dernières années sur le territoire. 

 

Mode de garde majoritaire : les assistantes maternelles. 

Baisse du nombre d’assistantes maternelles en activité sur le territoire. 

Flux sortant important notamment Ram Nord (les enfants quittent le territoire pour être gardés sur 

d’autres communes extérieures à la CCVA). Cela s’explique par les trajets domicile-travail : les familles 

privilégient un accueil plus proche de leur lieu de travail, réduisant le temps d’accueil et donc le coût. 

 

Les structures collectives ne sont pas optimisées dans leur fonctionnement et présentent des taux de 

fréquentation inférieurs aux attendus. Il serait intéressant que les différents acteurs de la petite 

enfance, partenaires et élus puissent se réunir régulièrement afin d’interroger les évolutions du 

secteur et des besoins des familles (pilotage et coordination). 

Les 2 EAJE ont des coûts de gestion élevés (prix de revient horaire le plus élevé du département). 

Néanmoins, le travail sur l’optimisation a été amorcé dès début de l’année 2022. 

Les résidents du CHRS ne semblent pas avoir accès aux modes d’accueil ce qui présente une entrave 

aux parcours d’insertion de ces publics. 

Des enfants porteurs de handicap sont accueillis dans les EAJE (sauf 2019), au regard du nombre 

d’enfants bénéficiaires d’AEEH, cette offre pourrait être renforcée. 

 

Le territoire propose une diversité d’offre d’accueil pour les familles, dont une offre pour des horaires 

atypiques assurée par Bouts’Chou services depuis 2017 ; cette offre est néanmoins concentrée sur 

Amboise et Nazelles-Négron, tant pour l’accueil individuel que collectif. 

 

Tension entre l’offre et la demande qui s’accroit : le besoin est supérieur à l’offre aujourd’hui. 

Des projets de MAM et de micro-crèches 

 

Le service monenfant.fr est peu utilisé par les familles. 
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 PRECONISATIONS 

 

 
 

 

  

Développer les solutions de garde :

- Développement de MAM

- Réouverture de la halte-garderie de la Croix Rouge adaptée aux horaires atypiques

- Augmentation du nombre de places de mode de garde

- Optimisation des modes de garde collectifs

- Réflexion sur la création d'un nouvel EAJE

Améliorer les solutions de mobilité :

- Meilleure couverture géographique des modes de garde

- Rézo pouce à relancer

Améliorer la communication :

- Communiquer sur les solutions de garde en horaires atypiques

- Communication sur les sources ‘information des modes de garde et notamment RPE

- Communication sur Bouts d’chou service

Autres thématiques :

- Formation des Assistantes Maternelles et des acteurs du monde éducatif (notamment sur le handicap)

- Recensement des activités ouvertes aux moins de 3 ans (catalogue ?)

- Accompagnement des parcours d’insertion des familles avec de jeunes enfants à questionner
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FICHE N°4 - ENFANCE 
 

Nombre et localisation des enfants de 6 à 11 ans 
 

Localisation des enfants 6-11 ans 
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Nombre d’enfants 6-11 ans 
 

 Source BCA CAF 2014 et 2019 

  

 

361 familles avec au moins un enfant entre 3 et 11 ans ont répondu au questionnaire 

(soit 37,8% des familles répondantes) 

   Dont 73 monoparents (20%) 

 

 

Les besoins en modes de garde 

 

Les répondants ont exprimé certains besoins occasionnels de garde d’enfants : 
- En soirée (24,6%)  
- Quelques heures dans la journée (15,3%) 

2014 2019 2014 2019 Evolution

Amboise 797 826 1177 1197 1,7%

Cangey 65 60 96 100 4,2%

Chargé 108 95 151 143 -5,3%

Limeray 109 93 154 123 -20,1%

Lussault-sur-Loire 48 60 67 96 43,3%

Montreuil-en-Touraine 65 65 99 82 -17,2%

Mosnes 49 40 69 56 -18,8%

Nazelles-Négron 191 232 300 317 5,7%

Neuille-le-Lierre 88 53 121 76 -37,2%

Noizay 68 65 108 101 -6,5%

Pocé-sur-Cisse 111 111 152 156 2,6%

Saint-Ouen-les-Vignes 77 55 109 80 -26,6%

Saint-Règle 48 45 69 60 -13,0%

Souvigny-de-Touraine 42 28 52 34 -34,6%

Total CCVA 1866 1828 2724 2621 -3,78%

QPV Verrerie 109

QPV PMP 65

Nombre d’enfants 6 à 11 ans Total 3-11 ans

NC NC NC NC
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- Le samedi (13,4%) 
 

Certains parents ont ces mêmes besoins mais de manière régulière : 
- En soirée (16 ,1%) 
- Quelques heures dans la journée (11,1%) 
- Le matin avant 7h30 (7,3%) 

 
28,4% des parents disent avoir rencontré des difficultés à faire garder leur enfant. 

 

Les 2 éléments les plus importants pour le choix du mode de garde sont le coût (55,1%) et la proximité 
géographique (52,7%). Les horaires adaptés aux besoins arrivent en 3ème position (48,10%) puis la 
qualité de l’accueil des enfants (44,10%) et l’adaptation aux besoins des enfants (21,10%). 
 

 

 

 

 

52,70%

55,10%

48,10%

21,10%

44,10%

2,80%

5,70%

2,50%

13,50%

1,80%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

La proximité géographique

Le coût/ prix

Des horaires adaptés à vos besoins

Une adaptation aux besoins des enfants (respect des…

La qualité de l'accueil des enfants (socialisation,…

L'organisation avec le parent dont vous êtes séparé

L'organisation au quotidien (fratrie…)

La prise en compte du handicap de votre enfant

Le respect des valeurs éducatives des parents

Autre

Quels sont les 2 éléments les plus importants pour vous dans 
le choix d'un mode de garde?
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Les sources d’information concernant les modes de garde : 

 

 

L’enseignement élémentaire (du CP au CM2) : effectifs 2019/2020 
COMMUNE ETABLISSEMENT   EFFECTIFS D’ELEVES 

    Elémentaires ULIS 

AMBOISE ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE AMBROISE PARE   128  

 ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAUL LOUIS COURIER   138  

(QPV VERRERIE) ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GEORGE SAND   148  

 ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE RABELAIS-RICHELIEU   174  

 ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE FERRY ELEM ET MAT   89  

 ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE STE CLOTILDE ST JOSEPH   138  

CANGEY ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE   66  

CHARGE ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ARTIGNY   79  

LIMERAY ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE JACQUES YVES COUSTEAU   72  

LUSSAULT-SUR-LOIRE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE   51  

MONTREUIL-EN-TOURAINE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE   20  

MOSNES ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE   70  

NAZELLES-NEGRON ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VAL DE CISSE   186  

NEUILLE-LE-LIERRE ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE   84  

NOIZAY ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE OCTAVE PARDOU   61  

POCE-SUR-CISSE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE   130  

SAINT-OUEN-LES-VIGNES ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE   57  

SAINT-REGLE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE   14  

SOUVIGNY-DE-TOURAINE ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE   49  

TOTAL GENERAL    1754  

Source : Education Nationale 

 

L’offre d’accueil ALSH 
 

 

Les modes de garde privilégiés par les parents d’enfants de 3 à 11 ans ayant 

répondu au questionnaire : 

le Relais Assistantes Maternelles (32,6%)

le contact direct avec l'assistant maternel (32,3%)

le contact direct avec la structure (29,9%)

le bouche à oreille (28,5%)
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La Communauté de Communes du Val d’Amboise compte 10 ALSH déclarés sur le territoire dont : 

◦ 6 services périscolaires mercredis  

◦ 5 services extrascolaires (petites et grandes vacances) 

◦ 3 services périscolaires matin/soir 

 

5 Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) en direction des enfants de 3 à 13 ans sont en régie 

directe, dont un ne fonctionnant que les mercredis ; un ALSH est associatif (Bul’ de Mômes). 

 

L’ALSH « Rabelais-Richelieu », renommé « Jules Ferry » à compter de la rentrée de septembre 2022 

en raison de son déménagement, situé à Amboise accueille les enfants : 

• Les mercredis pendant la période scolaire de 7h30 à 18h30, avec un accueil échelonné de 7h30 

à 9h et un départ échelonné entre 17h et 18h30. 

 

L’ALSH « Croc’ Loisirs » situé à Amboise accueille les enfants : 

• Les mercredis pendant la période scolaire de 7h30 à 18h30, avec un accueil échelonné de 7h30 

à 9h et un départ échelonné entre 17h et 18h30. 

• Les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. L’accueil du matin des enfants se fait de 7h30 jusqu’à 

9h et le départ échelonné du soir se déroule de 17h à 18h30. Des séjours courts sont organisés 

l’été. 

 

L’ALSH « Passe Par Tout » situé à Neuillé-le-Lierre accueille les enfants : 

• Les mercredis pendant la période scolaire de 7h30 à 18h30, à la journée avec un accueil 

échelonné 

De 7h30 à 9h et un départ échelonné entre 17h et 18h30, et à la demi-journée (matin sans le 

repas avec un accueil échelonné de 7h30 à 9h et un départ échelonné entre 12h00 et 12h15). 

• Les vacances scolaires de 7h30 à 18h30, avec un accueil échelonné du matin de 7h30 à 9h et 

un départ échelonné de 17h à 18h30. 

 

L’ALSH « Les P’tits Loups » à Pocé sur Cisse accueille les enfants : 

• Les mercredis pendant la période scolaire de 7h30 à 18h30, à la journée a. L’accueil échelonné 

du matin et le départ échelonné du soir sont assurés de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30. 

• Les vacances scolaires de 7h30 à 18h30, avec un accueil échelonné du matin de 7h30 à 9h et 

un départ échelonné de 17h à 18h30. 

 

L’ALSH « Mille Potes » à Nazelles-Négron accueille les enfants : 

le périscolaire (76%)

l'ALSH (61%)

les grands-parents (49%)

garde par un des parents (47%)
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• Les mercredis pendant la période scolaire de 7h à 18h, avec un accueil échelonné de 7h à 9h 

et un départ échelonné entre 17h et 18h. 

• Les vacances scolaires de 7h à 18h. L’accueil échelonné du matin et le départ échelonné du 

soir sont assurés respectivement de 7h à 9h et de 17h à 18h. 

 

L’ALSH Bul’ de Mômes accueille les enfants de 3 à 12 ans toute l’année à Saint-Ouen-les-Vignes : 

• Les mercredis en période scolaire à la journée de 7h30 à 18h30 (repas compris) ou à la demi- 

journée avec ou sans repas. 

• Les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. 

Celui-ci se décline sur la période estivale (ALSH Prioriterre) et accueille les enfants de 6 à 15 ans de 

7h30 à 18h30. 

 

Ces ALSH proposent également des séjours sur les périodes de vacances, propositions complétées par 

un projet communautaire de séjour à la montagne pendant les vacances d’hiver à destination de 20 

enfants de 8 à 10 ans. 

 

Nombre d’inscrits CCVA 2018 2019 2020 2021 

Mercredis 676 592 757 800 

Petites vacances 588 989 776 759 

Grandes vacances 965 650 682 879 

Données CCVA et Bul’de Mômes 

 

Les enfants sont majoritairement âgés de 4 à 7 ans sur l’ensemble des périodes d’accueil en 2021. 

 

Plus de 700 enfants différents sont accueillis en 2021 sur les ALSH CCVA 

Entre 75 enfants les petites vacances et 179 enfants l’été (83 les mercredis) sont accueillis sur les 

ALSH Bul’ de Mômes. 

 

Le territoire offre 431 places d’accueil sur les mercredis en 2021. 

 

Nombre de places sur les mercredis ALSH 

Nombre de places 2018 2019 2020 2021 

- de 6 ans 

Croc Loisirs 70 70 70 70 

Denise Gence/1000 Potes 55 55 32 40 

Les P'tits Loups 24 24 24 24 

Passe Par Tout 16 16 16 16 

Bul de Mômes 40 40 16 24 

Rabelais/ Richelieu 0 0 16 16 

+ de 6 ans 

Croc Loisirs 80 80 80 85 

1000 Potes 75 75 48 60 

Les P'tits Loups 36 36 36 36 

Passe Par Tout 24 24 24 24 

Bul de Mômes 30 30 24 12 
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Rabelais/ Richelieu 0 0 24 24 

TOTAL 428 428 406 431 

Liste d'attente 0 0 93 118 

Données CCVA et Bul de Mômes 

 

Le déménagement de l’ALSH situé à Nazelles-Négron début 2020 a fait baisser la capacité d’accueil des 

ALSH du territoire (nouvel ALSH avec une capacité d’accueil plus faible que le précédent) alors qu’il y 

a eu une augmentation du nombre de demandes de places d’accueil dès 2019.
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Commune d’habitation des enfants par ALSH sur les mercredis en 2021 

 

 
Croc Loisirs 
(Amboise) 

1000 Potes 
(Nazelles-Négron) 

Les p’tits Loups 
(Pocé-sur-Cisse) 

Passe Partout  
(Neuillé-le-Lierre) 

Rabelais-Richelieu 
(Amboise) 

Bul de Mômes (St Ouen les 
Vignes) 

TOTAL par 
commune 

 
Nb 

d’enfants 
% 

Nb 
d’enfants 

% 
Nb 

d’enfants 
% 

Nb 
d’enfants 

% 
Nb 

d’enfants 
% 

Nb d’enfants 
% 

Nb 
d’enfants 

% 

Amboise 231 76% 21 13,1% 16 16,1% 2  68 67,3% 10 12% 348 43,5% 

Cangey 9 3% 8 5% 5  1  4  2 2,4% 29 3,6% 

Chargé 22 7,2% 0  5  0  10 9,9% 0  37 4,6% 

Limeray 1  9 5,6% 12 12,1% 0  0  12 14,5% 34 4,2% 

Lussault-sur-Loire 4  2  0  0  3  8 9,6% 17 2,1% 

Montreuil-en-Touraine 0  0  5  19 35,8% 0  4 4,8% 28 3,5% 

Mosnes 5 1,6% 0  2  0  2  1  10 1,2% 

Nazelles-Négron 12 4% 97 60% 7 7% 2  10 9,9% 5 6% 133 16,6% 

Neuille-le-Lierre 0  0  0  27 51% 0  0  27 3,4% 

Noizay 4  19 11,8% 2  0  1  1  27 3,4% 

Pocé-sur-Cisse 1  1  42 42,4% 0  1  7 8,4% 52 6,5% 

Saint-Ouen-les-Vignes 0  0  0  0  1  27 32,5% 28 3,5% 

Saint-Règle 3  0  2  0  0  0  5 0,6% 

Souvigny-de-Touraine 0  0  1  0  0  2 2,4% 3 0,4% 

Hors CCVA 12 4% 3  0  2  1  4 4,8% 22 2,7% 

Total ALSH 304 100% 160 100% 99 100% 53 100% 101 100% 83 100% 800 100% 

Données CCVA et Bul de Mômes 
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Données CCVA et Bul de Mômes 
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Avant 2019, aucune tension sur les places en ALSH. En septembre 2019, la CCVA priorise les familles habitant le territoire pour répondre à la demande 

croissante (modification des rythmes scolaires pour repasser à 4 jours). En 2020 et 2021, le territoire rencontre une forte demande et crée des places 

supplémentaires pour répondre à cette demande, sur le site Rabelais-Richelieu (40 places) en septembre 2020 et 20 places sur l’ALSH 1000 Potes et 5 places 

sur l’ALSH Croc’Loisirs en octobre 2021. 

Les inscriptions passent de 590 enfants en 2016 à 800 en 2021 sur les mercredis, soit une augmentation de 35,6% des effectifs. 30,5% des enfants entre 3 et 

11 ans du territoire sont accueillis les mercredis dans les ALSH mais la demande concerne 35% des enfants du territoire. L’augmentation de la demande 

provient surtout des habitants de la ville d’Amboise. 

 

L’augmentation du nombre de demandes de places en ALSH peut être expliquée par la reprise en septembre 2018 des rythmes scolaires à 4 jours ainsi qu’à 

la reprise de l’emploi, notamment après la pandémie. Elle est néanmoins en contradiction avec la baisse de la natalité sur le territoire et la fermeture de 

classes. 

Pour répondre à cette problématique, la CCVA travaille sur l’organisation, les inscriptions et les critères d’attribution des places en ALSH. 
 

Commune d’habitation des enfants par ALSH sur les petites vacances en 2021 

 

 
Croc Loisirs 
(Amboise) 

1000 Potes 
(Nazelles-Négron) 

Les p’tits Loups 
(Pocé-sur-Cisse) 

Passe Partout  
(Neuillé-le-Lierre) 

Bul de Mômes TOTAL par commune 

 Nb d’enfants % Nb d’enfants % Nb d’enfants % Nb d’enfants % Nb d’enfants % Nb d’enfants % 

Amboise 265 71,8% 26 14,4% 12 13,3% 0  15 68,2% 318 41 ;9% 

Cangey 8 2,1% 7 3,8% 5  0  2 2,7% 22 2,9% 

Chargé 29 7,8% 2  1  0  0  32 4,2% 

Limeray 6  7 3,8% 6 6,6% 0  16 21,3% 35 4,6% 

Lussault-sur-Loire 5  4  0  0  4 5,3% 13 1,7% 

Montreuil-en-Touraine 0  1  2  14 31,1% 4 5,3% 21 2,8% 

Mosnes 2  0  4  0  0  6 0,8% 

Nazelles-Négron 24 6,5% 103 57,2% 12 13,9% 2  2 2,7% 143 18,8% 

Neuille-le-Lierre 0  0  0  27 60% 0  27 3,6% 

Noizay 6  19 10,5% 2  0  0  27 3,6% 

Pocé-sur-Cisse 6  6 3,3% 44 48,8% 0  5 6,7% 61 8% 

Saint-Ouen-les-Vignes 3  0  1  0  22 29,3% 26 3,4% 
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Saint-Règle 4  2  1  0  0  7 0,9% 

Souvigny-de-Touraine 0  0  0  0  0  0  

Hors CCVA 11 3% 3  0  2  5 6,7% 21 2,8% 

Total ALSH 369 100% 180 100% 90 100% 45 100% 75 100% 759 100% 

Données CCVA et Bul de Mômes 

 

 
Données CCVA et Bul de Mômes 

 

Près de 42% des enfants accueillis lors des petites vacances scolaires habitent Amboise et 19% Nazelles-Négron. 
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Les inscriptions sur les petites vacances passent de 732 enfants en 2016 à 759 en 2021. 

 

29% des enfants 3-11 ans du territoire sont accueillis en extrascolaire (petites vacances). 

 

Commune d’habitation des enfants par ALSH sur les grandes vacances en 2021 

 

 
Croc Loisirs 
(Amboise) 

1000 Potes 
(Nazelles-Négron) 

Les p’tits Loups 
(Pocé-sur-Cisse) 

Passe Partout  
(Neuillé-le-Lierre) 

Bul de Mômes TOTAL par commune 

 Nb d’enfants % Nb d’enfants % Nb d’enfants % Nb d’enfants % Nb d’enfants % Nb d’enfants % 

Amboise 263 76,6% 36 17,4% 13 12% 1  39 30,7% 352 42,6% 

Cangey 8  9  4  0  4 3,2% 25 3% 

Chargé 23 6,7% 0  1  0  2  26 3,1% 

Limeray 4  11 5,3% 11 10% 1  9 7,1% 36 4,3% 

Lussault-sur-Loire 6  2  0  0  15 11,8% 23 2,8% 

Montreuil-en-Touraine 0  3  5  13 31% 3 2,4% 24 2,9% 

Mosnes 0  0  0  0  1  1  

Nazelles-Négron 4  108 52,4% 11 10% 0  1  124 15% 
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Neuille-le-Lierre 0  0  0  24 57% 0  24 2,9% 

Noizay 3  19 9,2% 3  0  5 3,9% 30 3,6% 

Pocé-sur-Cisse 9 2,6% 11 5,3% 52 47,7% 0  2  74 8,9% 

Saint-Ouen-les-Vignes 2  0  5  0  3 2,4% 10 1,2% 

Saint-Règle 5  2  3  0  3 2,4% 13 1,6% 

Souvigny-de-Touraine 3  0  0  0  1  4 0,5% 

Hors CCVA 13 4% 5  1  3  39 30,7% 61 7,4% 

Total ALSH 343 100% 206 100% 109 100% 42 100% 127 100% 827 100% 

Données CCVA et Bul de Mômes 

 

 
Données CCVA et Bul de Mômes 

 

Plus de 42% des enfants accueillis lors des petites vacances scolaires habitent Amboise et 15% Nazelles-Négron. 
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Données CCVA et Bul de Mômes 

 

Les inscriptions sur les grandes vacances suivent la même tendance (légère augmentation) que les petites vacances allant de 785 enfants en 2016 à 827 en 

2021. 

 

31,5% des enfants 3-11 ans du territoire sont accueillis en extrascolaire (grandes vacances). 
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Revenus et QF moyens par structures CCVA en 2021 (données CCVA) : 

 

 Les mercredis Les petites vacances Les grandes vacances 

Croc’Loisirs 1 257,27€ 1 293,27€ 1 272,49€ 

1000 Potes 1 293,16€ 1 356,73€ 1 838,49€ 

Rabelais-Richelieu 1 228,23€   

Les P’tits Loups 1 395,55€ 1 357,92€ 1 364,43€ 

Passe Par Tout  1 321,79€ 1 243€ 1 408,67€ 

Bul de Mômes 1 126€ 1 126€ 1 200€ 

Club ados  1 569,44€ 1 449,4€ 

Moyenne globale 1 270,33€ 1 324,39€ 1 422,25€ 

➔ Soit un QF moyen 2021 sur toutes les périodes confondues de 1 338,99€. 
 

 
Données CCVA et Bul de Mômes 

 

Le Quotient Familial moyen des familles sur les ALSH du territoire de la CCVA est plus faible les mercredis que 

sur les périodes de vacances. 

 

Le tarif des ALSH gérés par la CCVA est compris entre 2,30€/ jour (prix plancher) et 13€/ jour (prix plafond), ce 

qui en fait les ALSH dans les moins onéreux du département. 

 

La protection de l’enfance 
 

Le nombre d’assistantes familiales est en baisse depuis 2015 (22 sur la CCVA en 2020 dont 3 sur Amboise). Ce 

taux est au-dessus de la moyenne départementale pour la CCVA. 
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Données Conseil départemental 

Le nombre d’informations préoccupantes a fortement augmenté ces deux dernières années tant sur Amboise 

(+40% en 2020) que sur la CCVA (78 en 2020). Elles représentent en 2020, 1,94% des enfants de 0 à 18 ans sur 

Amboise et 1,19% sur la CCVA. Ce taux d’informations préoccupantes est légèrement supérieur à la moyenne 

départementale. 

 

Les enfants confiés 

On constate une forte hausse des enfants confiés depuis 2015, principalement sur Amboise. 70 enfants confiés 

(hors Mineurs non accompagnés) en 2020 sur la CCVA dont 59 sur Amboise. 

 

 
Données Conseil départemental 

 

Il y a eu 12 mesures AEP en 2020 (mesure administrative à titre préventif) en 2020 dont 6 à Amboise. Ces 

mesures ont diminué de moitié depuis 2015. 
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Données Conseil départemental 

 

Il y a eu 20 mesures AED (aide éducative à domicile) en 2020 sur la CCVA dont la moitié sur Amboise. Ces mesures 

sont en baisse sur Amboise mais en hausse sur la CCVA. 

32 mesures AEMO simples (mesure judiciaire ordonnée par le juge des enfants) sur la CCVA en 2020 dont 21 sur 

Amboise. Ces mesures ont presque triplées entre 2015 et 2020. 

La MDS d’Amboise enregistre 10 mesures d’AEMO renforcées en 2020 dont 6 sur Amboise. 

 

On relève une forte augmentation des problématiques enfance avec des situations dégradées qui donnent lieu 

de plus en plus à une judiciarisation de la réponse. 

 

 

 

 

Le regard des acteurs locaux : 
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LE REGARD DES ACTEURS LOCAUX 
 

Les points forts et atouts Les points faibles et faiblesses 
► DIVERSITE, QUALITE ET RICHESSE DES EQUIPEMENTS, 

DISPOSITIFS ET PROJETS POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES 

 

MJC, ALSH, FJT, villages d’enfants, chantiers d’insertion, Bul’ de 

Mômes… 

Tissu associatif et sportif riche 

Beaucoup de propositions pour les 7-25 ans 

Infrastructures pour les enfants et les jeunes : terrains foot, city-

stades… qui sont des lieux de rencontre et de lien.  

Parc multigénérationnel de Nazelles-Négron 

Bourses aux projets des jeunes 

BAFA territorialisés et actions pré-BAFA 

Jeux de rôle « Ad Vitam Rolistam » Chargé 

Augmentation des permanences de l’Espace Santé Jeunes 

Interventions cyberharcèlement dans les établissements scolaires 

Le projet d’école inclusive à Mosnes 

Existence de café parlote 

Mini-camps itinérants 

Programme de Réussite Educative : aide donnée aux enfants 

L’existence d’aides informatiques et d’actions numériques 

La possibilité de mobilité avec Rézo Pouce 

 

► UN BON PARTENARIAT 

 

Bon maillage entre les partenaires 

REAAP 

Maillage pour aider les mineurs au déplacement  

 

► MOBILITE ET TRANSPORTS 

 

Transports scolaires pendant la période COVID 

Déplacements des jeunes après 18h et vers la zone de la Boitardière 

> impact sur l’emploi/la formation 

Déplacements des familles vers les structures notamment CMPP et 

certains ALSH, et sur les petites communes 

Manque de transports ou pas de cohérence entre les horaires et les 

activités 

Insécurité des déplacements des jeunes (vélos, trottinettes…) 

Horaires des bus d’Amboise : rotations insuffisantes et horaires 

inadaptés 

Rézo Pouce peu utilisé 

 

► MANQUE DE PLACES D’ACCUEIL ET INEGALE REPARTITION DES 

SERVICES ENFANCE JEUNESSE 

 

Manque d’ALSH sur certaines communes 

Inégale répartition des équipements sur le territoire 

Manque de places ALSH (mercredis) et manque de places en 

crèche/assistantes maternelles avec listes d’attente importantes 

Besoin de modes de garde supplémentaires notamment pour accès à 

l’emploi 

Des classes qui ferment et pour autant un accroissement des 

demandes ALSH lié à l’arrivée de nouvelles familles > constructions 

sur Nazelles-Négron et Amboise : comment absorber ces nouvelles 

demandes potentielles ? 

Fermetures de classes programmées sur plusieurs communes 

(population vieillissante) 

 

► COHERENCE EDUCATIVE ET COMMUNICATION 

 

Articulation entre les différents temps éducatifs (compétence 

commune ou CC selon les temps) > manque de cohérence éducative 

Liaisons entre les activités : rupture avec l’école : manque de 

passerelles entre le Cm2 et la 6ème (éviter les fossés) > des ruptures 

dans les parcours éducatifs 

Communication sur l’offre ALSH, et sur l’organisation de l’accueil de 

l’enfant (dates d’inscriptions…) 

La participation et la mobilisation des parents 

Les liens rompus avec les classes 

 Scolarisation des filles gens du voyage plus que garçons 

 

► PRISE EN COMPTE DU HANDICAP 

 

Accès PMR  

Prise en charge du handicap dans les écoles > ruptures de parcours 

Accueil enfant porteur de handicap 

Accessibilité des infrastructures pour les personnes en situation de 

handicap 

 

► LA SANTE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 
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Prévention des conduites à risque, augmentation des troubles 

psychologiques, problématiques de santé mentale, addictions écrans 

et jeux vidéo > manque de soins pédo-psychologiques (sur le 37), peut 

aller jusqu’à 1 an d’attente 

Constats de situations de plus en plus complexes et augmentation des 

problématiques, augmentation des enfants placés (difficultés 

intrafamiliales) 

Accès aux soins notamment spécialistes (délais trop longs) > 

personnes en grande précarité ne peuvent pas être pris en charge 

rapidement 

Public jeune et emploi : beaucoup de ruptures de contrats de travail 

> ne se lèvent pas pour y aller 

Difficultés à retenir les jeunes 

Le manque de lieux de regroupements pour les jeunes, de lieux 

d’accueil pour weekend pour que les jeunes se retrouvent 

Manque d’accompagnement à l’orientation des jeunes 

Manque d’équipements de plein air 

L’accompagnement numérique 

La disparition du skate-parc 

 

Propositions 
► DEVELOPPER LES TRANSPORTS ALTERNATIFS ET MOBILITES DOUCES 

- Améliorer l’utilisation des navettes MJC chauffeurs solidaires (bénévoles) 

- Déployer le bus « visiocom » de la Mairie 

- Relancer RézoPouce 

- Mutualiser les minibus : recensement et coordination 

- Développer les transports alternatifs, prêts de scooter pour favoriser l’insertion des jeunes 

- Développer les taxis à la demande pour des besoins spécifiques (associatif) 

 

► TRAVAILLER L’ACCESSIBILITE DES SERVICES AUX FAMILLES 

- Augmenter les places d’accueil 

- Améliorer la communication 

- Faire du lien 

- Former les professionnels périscolaires autour du handicap 

- Améliorer la coordination des services, et entre les différentes structures jeunesse : chevauchement des activités : équilibrer, coordonner, 

faciliter l’accès entre quartiers et associations 

- Créer des passerelles entre le Cm2 et la 6ème notamment pour les enfants voyageurs > créer des groupes de travail, des liens 

- Créer des lieux ouverts pour les jeunes et questionner leurs envies 

 

► AUTRES PROPOSITIONS 

- Développer les budgets participatifs 

- Renforcer les conseillers numériques 

- Créer un cahier de doléances collège/lycée 
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Des aires de jeux 
et infrastructures 
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activités (coût, 
éloignement, 

horaires...)

Davantage de 
places d'accueil 
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d'inscriptions aux 
ALSH

Accompagnement 
au handicap

 

LES AMELIORATIONS SOUHAITEES PAR LES HABITANTS : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Témoignage : « Avoir plus de diversité dans les activités sportives et surtout avec des 

horaires adaptés pour répondre aux disponibilités des parents ». Couple biactif, entre 45 et 59 ans, 

avec 3 enfants de 17, 11 et 8 ans, résidant sur Amboise depuis plus de 10 ans. 
 

 

 SYNTHESE 
 

Une baisse globale des enfants de 3 à 11 ans sur l’ensemble du territoire, mais une forte hausse sur certaines 

communes, notamment Lussault-sur-Loire (+30 enfants). 

Les effectifs sur les accueils de loisirs ont triplé depuis 2019 au regard d’une explosion des demandes d’accueil 

des familles.  

La demande la plus forte porterait principalement sur les enfants âgés de 4 à 7 ans (tranche d’âge 

majoritairement accueillie sur l’ensemble des périodes d’accueil en 2021). 

Un point de vigilance est à porter sur l’accessibilité des services à tous les publics, y compris les plus fragiles et 

les enfants porteurs de handicap. 

La communication entre les différents acteurs éducatifs, et l’information aux familles sont des points 

d’amélioration partagés. 

 

PRECONISATIONS 

  

Améliorer la communication et la cohérence éducative

Une solution d'accueil pour chaque enfant dans les communes : accessibilité des services et 
des publics (y compris porteurs de handicap), création de places d'accueil...
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FICHE N°5 - JEUNESSE 
 

Nombre et localisation des jeunes de 12 à 17 ans 
 

Localisation des jeunes de 12 ans à 17 ans 
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Evolution du nombre d’enfants 12-17 ans 
 

 Nombre enfants 12-15 ans Nombre enfants 16-17 ans Total 12-17ans 

 2014 2019 2014 2019 2014 2019 Evolution 

Amboise 514 551 218 233 732 784 7,1% 

Cangey 69 40 29 16 98 56 -42,86% 

Chargé 47 74 19 26 66 100 51,52% 

Limeray 62 60 22 24 84 84 0% 

Lussault-sur-Loire 33 37 13 18 46 55 19,57% 

Montreuil-en-Touraine 36 41 11 15 47 56 19,15% 

Mosnes 19 27 21 9 40 36 -10% 

Nazelles-Négron 128 125 63 67 191 192 0,52% 

Neuille-le-Lierre 50 41 12 22 62 63 1,61% 

Noizay 40 46 16 13 56 59 5,36% 

Pocé-sur-Cisse 72 76 22 33 94 109 15,96% 

Saint-Ouen-les-Vignes 52 50 28 23 80 73 -8,75% 

Saint-Règle 31 36 13 15 44 51 15,91% 

Souvigny-de-Touraine 11 20 5 10 16 30 87,5% 

Total CCVA 1164 1224 492 524 1656 1748 5,56% 

        

QPV Verrerie  80  62  142  

QPV PMP  81  63  144  

Source BCA CAF 2014 et 2019 – Insee 2018 

 
 

274 familles avec au moins un enfant entre 12 et 17 ans ont répondu au questionnaire (soit 

28,72% des familles répondantes) 

   Dont 102 monoparents (37,2%) 

 

 

L’offre à destination des jeunes de 12 à 17 ans 
 

 

Parmi les familles ayant répondu au questionnaire et ayant au moins un enfant de 12 à 18 ans 

: 

 

 
 

95% se gardent seuls

30% sont gardés par un parent

27% son gardés par les grands-parents
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Les accueils collectifs 
 

Le territoire propose deux structures d’accueil ALSH déclarés pour les jeunes de 11 à 17 ans, l’une 

communautaire, l’autre associative. 

Elles accueillent 180 jeunes sur les vacances (soit un peu plus de 10% des jeunes 12-17 ans du territoire). 

 

Le Club Ados situé à Pocé sur Cisse, géré par la Communauté de communes, accueille les jeunes de 11 à 17 ans. 

L’accueil se fait durant les vacances scolaires à la journée ou à la demi-journée de 9h à 18h. La structure est 

fermée annuellement entre Noël et le jour de l’an et les trois premières semaines d’août. 

 

L’Espace Loisirs, accueil spécialisé pour les jeunes, porté par l’association Centre Charles Péguy – MJC d’Amboise 

propose aux jeunes de 10 à 16 ans des projets d’animations adaptés à leurs besoins et à leurs attentes sur 

différents temps de loisirs. Celui-ci accueille les jeunes de tout le territoire. 

• En période scolaire, les mercredis et samedis après-midi de 13h30 à 17h30 

• Du mardi au vendredi de 17h à 19h, quartier de La Verrerie à Amboise 

• Du mardi au vendredi de 12h à 14h dans les collèges Choiseul et Malraux à Amboise 

• En période de vacances, du lundi au vendredi de 9h à 17h30 ou de 13h30 à 17h30 (au choix) 

• De nombreux séjours avec nuitées sont également proposés (sport d’hiver, séjour d’été…). 

L’équipe propose un service de transport gratuit dans leurs communes de résidence. 

 
7% des familles répondantes déclarent utiliser l’accueil ados pour faire garder leur enfant. 

88,9% des ados de 11 à 17 ans ne fréquentent aucune structure. 

80% fréquentent les camps été/hiver sur Amboise et 20% sur Pocé-sur-Cisse. 

     58,6% des jeunes fréquentent l’accueil ados sur Amboise et 34,5% sur Pocé sur Cisse. 

    73,5% utilisent les équipements et infrastructures sur Amboise et 12% sur Nazelles-Négron. 

    69% fréquentent une association sur Amboise, 15,5% sur Nazelles-Négron. 
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L’accompagnement des projets des jeunes 
 

Les dispositifs communautaires 
 

La CCVA propose différents dispositifs pour favoriser l’autonomie des jeunes et leur participation à la vie sociale. 

 

La bourse aux projets destinée aux 14-17 ans permet aux jeunes de réaliser un stage professionnel durant l’été 

et de percevoir une contribution financière pour financer un projet d’achat. Les jeunes de 14 et 15 ans travaillent 

une semaine contre 200 €, les 16-17 ans travaillent deux semaines contre 400€. 

 

Le fond d’aide aux jeunes permet aux jeunes d’obtenir une subvention allant jusqu’à 500 € pour réaliser des 

projets d’intérêt collectif. Pour l’obtenir, les demandeurs doivent remplir un dossier de présentation de leur 

projet et présenter un budget prévisionnel. Le service jeunesse peut les aider dans la réalisation du dossier, mais 

les jeunes peuvent aussi se faire accompagner par un parent, un animateur, un proche… A réception du dossier, 

ils seront invités à le présenter devant un jury. 

 

Le Conseil Communautaire des Jeunes réunit des jeunes volontaires pour travailler à l’amélioration de la vie 

des adolescents sur le territoire. Accompagné par le service jeunesse, le conseil est sollicité par les élus 

communautaires sur les questions qui concernent la jeunesse, et il propose des idées et des projets sur les 

thèmes de la vie quotidienne, des loisirs, du sport, de la culture, de l’environnement et de la solidarité. 

 

Des chantiers de jeunes internationaux coorganisés avec le centre Charles Péguy – MJC d’Amboise ont lieu l’été 

et permettent à des jeunes venus de divers pays de partager un chantier avec des jeunes du territoire. Ensemble, 

ils partent à la découverte du patrimoine local et apprennent à s’ouvrir sur d’autres cultures. 

 

L’accompagnement des jeunes par le sport 
 
Depuis le 1er janvier 2020, le Centre social Charles Péguy est bénéficiaire d’une Prestation de service Jeunesse, 

avec 1,5 ETP financés à 50% par la Caf Touraine, reposant sur 3 animateurs jeunesse. A travers ce projet, sur les 

QPV de la Verrerie et de Malétrenne-Plaisance à Amboise, le Centre Social Charles Péguy complète son dispositif 

d'accueil en s'adressant aux ados et jeunes qui ne fréquentent pas l'ALSH/accueil de jeunes par une démarche 

« d'aller vers » orientée sur le sport. Le Centre Social fait du sport une clé/un support pour entrer en contact 

avec les jeunes et développer des actions de loisirs, citoyennes et d'insertion socio-professionnelle. Un soutien 

financier complémentaire aide à la réalisation de micro-projets avec les jeunes. 

Les objectifs de l’action jeunesse du Centre social Charles Péguy sont de permettre à la jeunesse de trouver sa 

place dans sa ville, son territoire et dans la société à travers deux ambitions (extrait du projet jeunes 2020-2023) :  

- structurer la proposition de loisirs en direction des jeunes de 11 à 25 ans pour favoriser la citoyenneté et 

l’ouverture ; 

- accompagner les jeunes dans leur orientation et leur parcours d’insertion sociale et professionnelle. 

 

L’accompagnement numérique 
 

Le dispositif « Promeneurs du Net » 

Ce dispositif soutenu par la CAF, est destiné à assurer une présence éducative, adulte et responsable auprès des 

jeunes, pour les aider à développer de bonnes pratiques et les accompagner dans leurs projets. La CCVA a intégré 
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ce dispositif via la formation de la coordinatrice jeunesse et un référencement de promeneurs notamment la 

coordinatrice du secteur jeunesse du centre Charles Péguy – MJC Amboise. 

 

Pep’it Lab 

Pep’it Lab est une plateforme collaborative d’apprentissage et de création numérique. Ce laboratoire (Fab Lab) 

est équipé d’une imprimante 3D et d’autres machines. Le service jeunesse communautaire a tissé des liens avec 

ce nouveau service dès son ouverture pour permettre aux adolescents d’y avoir accès à chaque période de 

vacances. 

 

Les Passeports Loisirs Jeunes (PLJ) 
 

Le Passeport Loisirs Jeunes (PLJ) est une aide financière qui permet d’aider les familles allocataires CAF à financer 

une activité sportive, culturelle ou de loisirs de leurs enfants âgés de 12 à 17 ans auprès d’opérateurs ayant 

passé une convention avec leur collectivité (commune, Communauté de communes, etc.). 

Le PLJ est attribué aux familles ayant : 

• des jeunes âgés de 12 ans et de moins de 18 ans au 31 décembre de l’exercice concerné et à charge au 

sens des prestations familiales au titre du mois d’octobre de l’année civile précédent la rentrée scolaire, 

• un quotient familial inférieur ou égal à 830 € au mois de janvier de l’année en cours. 

Cette aide financière est utilisable en une seule fois impérativement entre le 1er septembre et le 1er décembre 

suivant la réception du passeport. 

Le montant de cette aide est variable en fonction du quotient familial de la famille, allant de 60€ à 75€.  

 

Utilisation des PLJ en 2019 par commune 
 

 
Droits_PLJ PLJ_versés Taux d'utilisation 

Amboise 297 57 19,19% 

Cangey 14 <5 28,57% 

Chargé 13 5 38,46% 

Limeray 20 7 35% 

Lussault-sur-Loire 11 <5 36,36% 

Montreuil-en-Touraine 15 <5 26,67% 

Mosnes 10 <5 20% 

Nazelles-Négron 61 13 21,31% 

Neuille-le-Lierre 10 <5 10% 

Noizay 8 <5 12,50% 

Pocé-sur-Cisse 20 <5 20% 

Saint-Ouen-les-Vignes 16 <5 25% 

Saint-Règle 8 0 0% 

Souvigny-de-Touraine 6 <5 50% 

Total CC du Val d’Amboise 509 109 21,41% 

Département 12 493 2 686 21,50% 

Données CAF Touraine_ALLSTAT_SIAS 

 

Les associations conventionnées PLJ 
 

Elles sont au nombre de 19 en septembre 2021 : 
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ACADEMIE DE BOXES AMBOISIEN AMBOISE 

ASSOCIATION AMBOISE TWIRLING BATON AMBOISE 

ECOLE DE MUSIQUE PAUL GAUDET AMBOISE 

A C AMBOISE SECTION TENNIS AMBOISE 

AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN AMBOISE 

AVENIR D'AMBOISE GYMNASTIQUE AMBOISE 

AVENIR AMBOISE BADMINTON AMBOISE 

ATHLETIC CLUB AMBOISIEN NAZELLES BASKET - ACAN AMBOISE 

LA MJC D'AMBOISE AMBOISE 

AC AMBOISE TENNIS DE TABLE AMBOISE 

LES ARCHERS DU CLUB D'AMBOISE CHARGE 

L'OVALE DE LOIRE LUSSAULT SUR LOIRE 

CAP'NDANSE NAZELLES NEGRON 

UNION CYCLISTE AMBOISE NAZELLES NEGRON NAZELLES NEGRON 

ASSOCIATION VIE TA MINE NAZELLES NEGRON 

ASSOCIATION MULTIDANSE NAZELLES NEGRON 

NAZELLES NEGRON HAND BALL NAZELLES NEGRON 

TENNIS CLUB DE NAZELLES NEGRON NAZELLES NEGRON 

JUDO CLUB POCEEN POCE SUR CISSE 

 

Utilisation des Aides aux Vacances « Ados » Sociales 2019 
 

Cette aide financière a pour objectif de favoriser le départ en vacances collectifs de pré-adolescents ou 

d’adolescents issus de familles modestes, sur les périodes de vacances scolaires. Le projet est à l’initiative des 

jeunes ; ils sont accompagnés dans la réalisation par un opérateur. Le séjour est d’une durée de 4 nuits minimum 

et doit être agréé par la SDEJS (ex-DDCS). 

BÉNÉFICIAIRES 

Familles ayant :  

• un enfant âgé de 11 à 17 ans. 

• un QF inférieur à 770 € (2019) et 830 € (à partir du 1er janvier 2020) au moment de l’inscription au séjour.  

MONTANT  

QF de 0 à 660 € : 80% du coût du séjour avec une aide maximum de 560 € 

QF de 661 à 830 € : 60% du coût du séjour avec une aide maximum de 420 € 

L’aide est versée à l’opérateur. 

 

 

Nb familles 

droits 

potentiels 

2021 

Nb familles 

droits 

versés 

Taux d'utilisation 

CC du Val d’Amboise 211 1 0,47% 

Département 21 327 77 0,36% 

 

Le Point Information Jeunesse 
 

Le Point Information Jeunesse est un service historiquement de la Mission Locale mais dont la responsabilité a 

été transférée au centre Charles Péguy – MJC d’Amboise avec une participation financière de la CCVA. Le PIJ est 
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santé mentale, 
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Bon partenariat

Manque 
d'accompagnement 

des jeunes : 
emploi, 

orientation, 
numérique
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regroupement pour 

les jeunes
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plein air

Accès aux soins 
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pour les jeunes : 
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cinéma...
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financières pour 
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moins de 25 ans

Manque 
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jeunes
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adaptées
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les possibles

Lieux de 
rencontres pour 

les jeunes

Manque 
d'équipements 

de plein air

Plus de liens 
entre les 

structures 
proposant des 

activités ados et 
les structures 

scolaires

un lieu d’accueil, d’information et de documentation en accès libre ou avec accompagnement, sur les 

thématiques suivantes : organisation des études, formation et métiers, emploi, formation continue, société et 

vie pratique, loisirs, vacances, étranger, sports… 

Le PIJ se situe au Centre Social Charles Péguy à Amboise. 

 

L’espace Santé Jeunes 
 

C’est un partenaire privilégié proposant des permanences d’accueil et d’écoute pour les jeunes de 12 à 25 ans 
et pour les parents, avec des professionnels de santé. L’accueil est anonyme, gratuit, confidentiel et sans rendez-
vous. 
 

 

Le regard des acteurs locaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES AMELIORATIONS SOUHAITEES PAR LES HABITANTS : 
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Témoignage : « Il manque d’infrastructures pour les jeunes, pour qu'ils puissent faire du 

sport ou se retrouver avec des copains(ines) ». Couple biactif entre 45 et 59 ans, avec 2 enfants de 12 et 

9 ans, propriétaire à Saint-Ouen-les-Vignes depuis plus de 10 ans. 

 

L’enseignement secondaire 
  

Collèges : effectifs 2019/2020 
 

  Effectifs 

ETABLISSEMENT 6EME 5EME 4EME 

GENE 

3EME 

GENE 

ULIS* DISPO** 

RELAI 

Total 1er 

cycle 

SEGPA Total 

général 

Collège CHOISEUL AMBOISE 192 175 190 179 11  747 62 809 

Collège MALRAUX AMBOISE 113 95 98 80 10  396  396 

Collège privé SAINTE CLOTILDE 

AMBOISE 

80 82 66 63   291  291 

Source : Education Nationale – www.data.education.gouv.fr 

*ULIS = Unités localisées pour l’inclusion scolaire.  Elles permettent la scolarisation dans le premier et le second degré d'un 

petit groupe d'élèves présentant des troubles compatibles. 

**Dispo Relai = Les dispositifs relais accueillent temporairement des élèves, en voie de déscolarisation et de désocialisation, 

qui ont bénéficié au préalable de toutes les possibilités de prise en charge prévues au sein des collèges. 

 

 

 

Centre de Formation des Apprentis (CFA) 
 

Le site d’Amboise, propose un service de formation dans les domaines clés de l’industrie : 

• Pôle maintenance industrielle 

• Pôle usinage – productique 

• Pôle électrotechnique – systèmes numériques 
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Lycées : effectifs 2019/2020 
 

 Source : Education Nationale – www.data.education.gouv.fr 

  Effectifs 

ETABLISSEMENT 2NDE  

G-T 

1ERE   

G-T 

TERM  

G-T 

     Total 

général 

Lycée Gén et Techn LEONARD DE 

VINCI AMBOISE 

445 378 361      1184 

Source : Education Nationale – www.data.education.gouv.fr 

 

  Effectifs 

ETABLISSEMENT 1BTS2 2BTS2 3EME 

GENE 

1CAP2 2CAP2 2NDPRO 1ERPRO TLEPRO Total 

général 

Lycée Pro CHAPTAL AMBOISE   24 22 17 113 111 103 390 

Source : Education Nationale – www.data.education.gouv.fr 

 

Ce lycée propose des formations dans les domaines de l’industrie, de l’hôtellerie-restauration, de la santé et du 

tertiaire. 
  Effectifs 

ETABLISSEMENT 3EME 

EA 

2NDPRO 

VV 

2NDPRO

HIP 

BAC 

PRO 

CGEVV 

BAC 

PRO 

CGEH 

BTSA 

TC 

  Total 

général 

Lycée Pro agricole et viticole LA 

GABILLIERE AMBOISE 

         

Source : Education Nationale – www.data.education.gouv.fr 

Ce lycée propose des formations dans les domaines de la viticulture (vigne et vin) et filière hippique. 

 

 
 

Le territoire dispose également d’un Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI Robert Debré) situé à 

Amboise. 

 

Situation des jeunes âgés de 16 à 25 ans sur la CCVA 
 
 
333 familles ayant répondu au questionnaire ont au moins un enfant âgé de 16 ans et plus (soit 

35%) 
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Les jeunes vivant chez leurs parents allocataires 
 
Il s’agit : 

• Des enfants d’allocataires Caf, 

• Âgés de 16 à 20 ans et connus par la Caf, 

• Sans scolarité, ni emploi, ni apprentissage, ni stage au moment de l’extraction (décembre) 
Deux limites : la situation réelle peut être différente et il s’agit des jeunes vivant chez des parents allocataires, 
et déclarés à la CAF malgré la non obligation scolaire car âgés de plus de 16 ans. 
On nomme ces jeunes NEET (Neither in Employment nor in Education or Training). 

 

 Nb jeunes 16-25 ans Part des 16-25 ans sans activité 

 2014 2019 2014 2019 

Amboise 423 430 15,36% 11,4% 

CCVA 887 934 11,72% 8,7% 

QPV Verrerie 70 72 18,5% 16,6% 

QPV PMP 77 67 24,6% 16,4% 

Source BCA-Caf Touraine 2014 et 2019 

 

La part des jeunes non insérés sur la CCVA fin 2019 est de près de 9%. Elle a baissé de 22,12% entre 2014 et 

2019. La proportion sur le département est de 9,3%. 

 

 
Source BCA-Caf Touraine au 31/12/19 

 

Les allocataires à titre individuel de moins de 25 ans 
 

En 2018, le taux d’activité des jeunes de 15 à 24 ans est de 43,2% et le taux d’emploi de 31,1%.  

La population jeune allocataire se fragilise de plus en plus. 

Le taux de chômage sur cette population est de 25,8% pour les hommes et 31,4% pour les femmes. 

 

 CCVA Amboise 

 2016 2019 
Evolution 

2016-2019 
2016 2019 

Evolution 

2016-2019 

Nb allocataires 0-25 ans 457 526 15,1% 319 370 15,99% 

Nb alloc 0-25 ans avec enfants 80 72 -10% 40 52 30% 

Dont nb monoparents 26 27 3,85% 13 25 92,31% 

Nb titulaires AAH 0-25 ans 19 33 73,68% 11 20 81,82% 

Nb allocataires PPA 18-25 ans 209 228 9,09% 134 169 26,12% 

Dont PPA majorée NC 16 300% NC 7 600% 

Nb alloc 0-25 ans RSA droit commun 30 39 30% 17 35 105,88% 

Nb alloc 0-25 ans bas revenus 265 202 -1,13% 191 157 -17,8% 

Nb alloc fragiles 57 72 26,32% 33 45 36,36% 

Nb alloc 0-25 ans aide au logement versable 305 293 -3,93% 246 242 -1,63% 
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Source BCA-Caf Touraine au 31/12/20 

 

 

 
Source BCA-Caf Touraine au 31/12/20 

 

L’offre à destination des 16-25 ans 
 

Le dispositif d’accompagnement au BAFA de la CCVA 
 

En 2020 tout comme en 2021, la CCVA a reçu 29 candidatures, soit 58 candidatures recevables. En 2020, 15 

stagiaires ont été accueillis, et 20 en 2021, avec une proportion de ¾ de filles et ¼ de garçons sur ces deux 

années. 

 

Age des stagiaires 2020 2021 

17 ans 2 13 

18-20 ans 9 5 

21-24 ans 3 1 

25 ans 1 1 

Total 15 20 
Données CCVA 

 

En 2020, les stagiaires BAFA sont issus pour 60% d’entre eux de la commune d’Amboise, dont les 2/3 résident 

sur les quartiers prioritaires (1 jeune de Malétrenne et 5 de la Verrerie). 
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En 2021, près d’1/3 résident à Amboise dont 4 jeunes issus des QPV (1 de Malétrenne et 3 de la Verrerie).  

 

Commune de résidence des stagiaires BAFA (données CCVA) 

 2020 2021 

Amboise 9 7 

Cangey 2 1 

Chargé 0 0 

Limeray 0 2 

Lussault-sur-Loire 0 0 

Montreuil-en-Touraine 0 0 

Mosnes 0 1 

Nazelles-Négron 1 3 

Neuillé-le-Lierre 0 0 

Noizay 0 1 

Pocé-sur-Cisse 1 3 

Saint-Ouen-les-Vignes 1 0 

Saint-Règle 0 1 

Souvigny-de-Touraine 1 0 

Autres 0 1 

Total CC du Val d’Amboise 15 20 

 

A noter, en 2021, 6 jeunes accompagnés dans le cadre de ce dispositif ont un QF< 830 €, 5 jeunes viennent de 

la Mission Locale et 15 sont scolarisés ou en formation. 

 

Le Point Accueil Ecoute Jeunes (Espace Santé Jeunes) 
 

Sur les principes d’anonymat, de gratuité et de confidentialité, le Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) est un lieu 

d’accueil, d’écoute, d’information et de documentation pour les jeunes de 12 à 25 ans. L’équipe pluridisciplinaire 

répond aux différents changements propres à l’adolescence : physiques, psychologiques, sociaux et familiaux. 

Des permanences d’écoutes téléphoniques sont mises en place du lundi au vendredi de 15h30 à 18h30 (le 

mercredi de 13h30 à 18h30), au Centre social Charles Péguy. 

 

La Mission Locale 
 

La Mission Locale aide les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire ou en recherche d’emploi à surmonter 

les difficultés qui font parfois obstacle à leur insertion sociale et professionnelle. Elle offre à chaque jeune un 

appui personnalisé. Cette aide peut aller de la simple information jusqu’à l’accompagnement pas à pas en 

fonction des besoins de chacun : recherche d’emploi, démarches d’accès à la formation, santé, logement, accès 

aux droits, citoyenneté… La Mission Locale Loire Touraine est située à Nazelles-Négron. Elle est ouverte du lundi 

au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Fermée le mardi matin. 

 

Age du 1er accueil 

  2018 2019 2020 2021 

  F H Total F H Total F H Total F H Total 

Mineurs  18 28 46 16 30 46 10 24 34 36 23 59 

18-21 45 47 92 49 52 101 58 62 120 54 53 107 
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22-25 16 10 26 15 18 33 18 17 35 22 17 39 

Total 79 85 164 80 100 180 86 103 189 112 93 205 
 

Niveau scolaire validé au 1er accueil 

 2018 2019 2020 2021 

 F H Total F H Total F H Total F H Total 

Niveau > Bac + 3 6 4 10 5 4 9 9 6 15 
48 38 86 

Niveau Bac 23 14 37 21 23 44 32 25 57 

Niveau CAP/BEP 17 21 38 15   15 10 19 29 10 17 27 

Niveau < V 7 6 13 
39 52 91 35 53 88 35 57 92 

Sans diplôme  26 40 66 

Total 79 85 164 80 79 159 86 103 189 93 112 205 
 

Hébergement 2021 

  
Parents 

Amis/ 
Famille 

Logement 
autonome 

Foyer/ 
Autres 

CHRS/ 
Hab. 
Précaire 

Total 58% 12% 12% 17,0% 1,0% 

 

Mobilité 

 2018 2019 2020 2021 

Permis B 32% 36% 28% 28% 

 

528 jeunes ont été accompagnés en 2021 (232 femmes et 296 hommes) et 315 jeunes ont accédé au moins à 

une situation : 

- 36 jeunes ont décroché un contrat d’alternance 

- 227 jeunes ont accédé à un emploi 

- 55 jeunes ont intégré une formation 

- 31 jeunes ont réalisé une PMSMP 

- 7 jeunes sont retournés en scolarité 

- 15 jeunes ont intégré un service civique 

 

Les actions du Centre Social Charles Péguy 
 

Le Centre Social Charles Péguy propose de la médiation de rue et des rencontres avec les jeunes. 

Un Local d’Implication Sociale a ouvert en 2020 près du Centre Social. Avec 4 ouvertures hebdomadaires, ce 

local propose des soirées thématiques et des animations, un accompagnement vers l’autonomie. Les jeunes 

adultes y préparent la programmation et l’organisation de projets de dynamisation des quartiers, et des projets 

de départs en vacances. 

Le Centre Social est aussi un lieu d’expérimentation et de formation pour les jeunes adultes. 
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Les organismes d’information et de formation présents sur le territoire 
 

Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 

Le CIO ouvre ses portes à toutes les personnes qui souhaitent s’informer sur les carrières possibles, les 

formations initiales et continues, les diplômes... Il est situé au Lycée Professionnel Chaptal à Amboise. 

 

Mission locale  

(Voir ci-dessus). 

 

GRETA 

Le Greta est un organisme de formation et de certification national rattaché à l’éducation Nationale. En Indre-

et-Loire, il existe 6 implantations permanentes du GRETA, dont une est située à Amboise, au lycée professionnel 

Chaptal. Pour un changement d’orientation, un bilan de situation et de compétences, une V.A.E. (Validation des 

Acquis de l'Expérience), le Greta accompagne les publics dans leurs démarches pour concrétiser un projet 

professionnel. Les formations s’adressent à tous, demandeurs d’emploi, CDD et CDI à temps partiel, mais 

également aux retraités et personnes en activité. Le GRETA est également habilité au certificat professionnel 

CléA (Certificat de Connaissances et de Compétences Professionnelles), formation gratuite financée par la 

Région Centre-Val de Loire. 

 

Apprentissage supérieur et formation professionnelle (AFTEC) 

L’AFTEC propose 30 formations en alternance dans les principaux secteurs d’activités, mais également des 

formations professionnelles pour les demandeurs d’emploi et les actifs en région Centre-Val de Loire. L’AFTEC 

est située à Nazelles-Négron. 

 

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale (IRFSS) 

Lire, écrire, compter, apprendre à tout âge avec les ateliers illettrisme ou Français Langue Etrangère (FLE) : 

écrire une lettre, remplir des papiers, lire le journal, comprendre une annonce, se déplacer, gérer son argent… 

En formation individuelle ou collective. Une antenne est située à l’ASHAJ à Amboise. 

 

FEPP Formations 

En centre ou à domicile. Filières : informatique, bureautique, comptabilité. Organisme situé à Nazelles-Négron. 

 

Espace libre savoirs 

Service public de proximité pour la maîtrise et l'acquisition des savoirs de base à travers des offres de 

formation. 

 

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) « Robert Debré » d’Amboise : 
Accueil des apprenant(e)s aides-soignant(e)s et infirmier(e)s. L’institut s’intègre dans un groupement inter-
hospitalier entre les hôpitaux d’Amboise et de Château-Renault. 
 

 

 SYNTHESE 
 

Concernant la jeunesse, on note une légère progression des jeunes de 12 à 17 entre 2014 et 2019 (+6%). Les augmentations 

les plus importantes sont sur les communes de Chargé, Souvigny-de-Touraine et Pocé-sur-Cisse. L’offre de loisirs en 

direction de cette population apparaît inférieure aux besoins. 
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Une forte demande d’infrastructures adaptées est partagée tant par les acteurs locaux que par les habitants, tout comme 

le souhait d’avoir des lieux de rencontre et d’accueil pour les jeunes sur les communes. 

La population des jeunes allocataires à titre individuel de moins de 25 ans est importante puisqu’ils représentent près de 

11% des allocataires de la CCVA. 

C’est une population qui se fragilise et sur laquelle une attention particulière doit être portée : accompagnement des jeunes 

au sens large : accès aux droits, au numérique, orientation/insertion/emploi, mobilité, santé mentale… 

 

 

PRECONISATIONS

 
 

 

  

Une solution d’accueil pour chaque jeune dans les communes : accessibilité, communication…

Développer la prévention éducative et de la santé mentale des jeunes

Encourager l’autonomie et le devenir adulte, accompagner les projets des jeunes
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FICHE N°6 – EMPLOI & INSERTION 
 

Second pôle industriel du département avec 3 500 emplois, Val d’Amboise est le siège de 1 000 établissements, 

dont 340 entreprises artisanales et 250 commerces et services. 

Le passé industriel de la région est riche, et les savoir-faire diversifiés, de la mécanique de précision à l’industrie 

pharmaceutique. 

Le groupement des entreprises du Val d’Amboise (Geida) réunit environ 70 entreprises représentant 50% des 

emplois autour de projets de développement partagé. 

La Communauté de communes gère 300 hectares de parcs d’activités économiques, une pépinière d’entreprises 

et d’innovation (Pep’it). 

 

Emploi et chômage 
 

 
 

En 2018, le taux de chômage des 15-64 ans est de 12,4% sur le Val d’Amboise (identique à celui du département) 

; mais il est en constante augmentation depuis 2007 (+23% en 10 ans). 

Sur la ville-centre d’Amboise, il est de 16,6%, beaucoup plus élevé que sur l’ensemble du territoire. 

 

Le taux d’activité est de 76,2% sur la CCVA ; ce taux est supérieur au taux départemental (74,5%). Le taux 

d’emploi est de 66,2%. 

Sur Amboise, le taux d’emploi des jeunes de 15 à 24 ans est de 33,4% en 2018 (31,1% sur la CCVA) mais a un 

taux d’activité inférieur (73,1%). 

 

En 2018, les emplois sont majoritairement dans le secteur du commerce, transports, services divers (près de 

37% des emplois), viennent ensuite les emplois dans l’Administration publique, enseignement, santé, action 

sociale (29%) et l’industrie (24%). 

 

87,5% des actifs sont salariés dont 15,9% à temps partiel. 

 

Parmi les salariés, la grande majorité sont titulaires de la fonction publique ou en contrats à durée indéterminée 

(71,2% des hommes et 76,7% des femmes). Les intérims et emplois aidés sont faibles (3% pour les hommes et 

1,9% pour les femmes). 

 

En 2018, 24,5% des femmes salariés de plus de 15 ans sont à temps partiel contre 7,5% pour les hommes. Il y a 

moins de temps partiels sur la CCVA que sur l’ensemble du département. 
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Les secteurs d’activités qui éprouvent le plus de difficulté à recruter sont en 2022 : l’hôtellerie restauration, les 

métiers du secrétariat et de la bureautique et ceux de l’agriculture. Non mentionnés dans le tableau car les 

offres d’emploi sont actuellement moins nombreuses, il convient de noter que 100% des recrutements sont 

également difficiles dans les métiers du bâtiment et dans l’animation. 

Nombre de projets de recrutement en 2022 par Métier sur le bassin d’emploi d’Amboise (15 premiers) 

Métier 
Projets de 
recrutement 

Difficultés à 
recruter 

Emplois 
saisonniers 

Viticulteurs, arboriculteurs salariés 370 37,80% 94,60% 

Serveurs de cafés restaurants 190 78,90% 63,20% 

Employés de l'hôtellerie 170 70,60% 70,60% 
Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la 
restauration 140 71,40% 50,00% 

Agriculteurs salariés 110 36,40% 54,50% 

Cuisiniers 100 50,00% 50,00% 

Conducteurs de véhicules légers 90 88,90% 0,00% 

Jardiniers salariés 70 42,90% 0,00% 

Employés de la banque et des assurances 70 0,00% 0,00% 

Employés des transports et du tourisme 70 57,10% 85,70% 

Agents de services hospitaliers 70 0,00% 28,60% 

Secrétaires bureautiques et assimilés 60 66,70% 0,00% 

Maraîchers, horticulteurs salariés 60 100,00% 0,00% 
Ouvriers non qualifiés de l'emballage et 
manutentionnaires 40 25,00% 0,00% 

Professionnels de l'animation socioculturelle 40 25,00% 75,00% 

Besoins en Main-d’œuvre (BMO) 2022 - source : Pôle emploi    
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Bénéficiaires RSA (Revenu de Solidarité Active) 
 

Nombre BRSA depuis 2015 2018 2019 2020 Evolution 2018-2020 

Amboise 331 5,14% 341 5,29% 425 6,60% 28,40% 

Cangey 6 1,00% 7 1,16% 11 1,83% 83,33% 

Chargé 5 0,73% 4 0,58% 7 1,02% 40,00% 

Limeray 12 1,68% 14 1,96% 11 1,54% -8,33% 

Lussault-sur-Loire 8 1,85% 6 1,39% 8 1,85% 0,00% 

Montreuil-en-Touraine 3 0,63% 2 0,42% 6 1,26% 100,00% 

Mosnes 8 1,74% 6 1,30% 9 1,95% 12,50% 

Nazelles-Négron 50 2,70% 49 2,65% 71 3,84% 42,00% 

Neuillé-le-Lierre 13 2,96% 7 1,59% 7 1,59% -46,15% 

Noizay 10 1,58% 6 0,95% 5 0,79% -50,00% 

Pocé-sur-Cisse 23 2,56% 24 2,67% 26 2,90% 13,04% 

Saint-Ouen-les-Vignes 10 1,75% 5 0,88% 13 2,28% 30,00% 

Saint-Règle 5 1,60% 5 1,60% 7 2,24% 40,00% 

Souvigny-de-Touraine 4 1,73% 3 1,30% 3 1,30% -25,00% 

C. Com. du Val d'Amboise 488 3,31% 479 3,25% 609 4,13% 24,80% 

Indre-et-Loire 14759 4,42% 15031 4,50% 17407 5,21% 17,94% 

Données Conseil Départemental 

 

Les bénéficiaires RSA sont en nette progression ces 3 dernières années que ce soit à l’échelle de la CCVA 

(+24,80%) ou de la ville d’Amboise (+28,40%). C’est plus que sur l’ensemble du département d’Indre-et-Loire. 
 

 

Données BCA CAF 2014 et 2019 

 

Profil des demandeurs d’emploi 
 

Le nombre de demandeurs d'emploi décompté dans les listes de Pôle Emploi concerne les personnes sans emploi, à la recherche d'un emploi durable, à 

plein temps. Ces personnes peuvent avoir travaillé jusqu'à 78 heures par mois (Catégorie 1) ou plus de 78 heures (Catégorie 6). 

 

(Source des données : Pôle Emploi– traitement statistique : Mairie d’Amboise) 

 

Nb allocataires RSA droit 

commun versable (y compris 

RSA jeunes) 

Nb allocataires dépendants 

prestations 50% et plus 

Nb 

allocataires 

avec PPA 

 2014 2019 2014 2019 2019 

CCVA 604 424 772 818 1589 

Amboise 423 301 570  68 

QPV Verrerie - 62 102 - 127 

QPV Patte d’Oie-Malétrenne-Plaisance - 110 154 - 220 

      

Part des alloc CCVA 14,23% 8,6% 18,19% 16,6% 16,6% 
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En janvier 2021, Pôle Emploi dénombre 1107 demandeurs d’emploi dont 590 femmes et 517 hommes. 

L’évolution est en baisse depuis janvier 2018. 
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Les organismes d’accompagnement présents sur le territoire 
 

Pôle emploi 

C’est un organisme de service public qui a pour mission d'accompagner les demandeurs d'emploi dans leur 

recherche d’emploi jusqu’à leur placement. Il assure également le versement des allocations aux demandeurs 

indemnisés et répond aux besoins de recrutement des entreprises.  

Le Pôle emploi est situé au Parc d’activités St Maurice à Nazelles-Négron ; il est ouvert du lundi au mercredi de 

8h45 à 16h45, le jeudi de 8h45 à 12h45, le vendredi de 8h45 à 15h45. 

 

La Maison Départementale de la Solidarité 

Le pôle insertion et le pôle action sociale de la MDS d'Amboise qui coordonnent et accompagnent, dans le cadre 

de la politique insertion du Conseil Départemental, les bénéficiaires du RSA. 

 

Agences d'intérim 

Le travail intérimaire est un travail temporaire. Le salarié est embauché pour une période définie selon les 

besoins d’une entreprise : en remplacement, en renforcement saisonnier… 7 agences d’intérim sont présentes 

sur Amboise : Adecco, Contact, Manpower, Partnaire, Randstad, Supplay, Temporis. 

 

Associations à caractère économique et social 

Sur le territoire du Val d’Amboise, il existe 2 associations d’utilité sociale. Elles permettent la réinsertion sociale 

et professionnelle par le biais d’activités solidaires et durables : 

• « Jardins de contrat » situé à Montreuil-en-Touraine. Depuis 1994, l’association s’inscrit dans une 

économie solidaire en associant l’environnement et sa préservation à la réinsertion et 

l’accompagnement social et professionnel. 

• « Objectif » située à Nazelles-Négron qui agit pour l’insertion sociale et professionnelle à travers 

notamment l’entretien d’espaces verts. 

• Touraine Entraide, une association intermédiaire est également présente à Amboise. 

• L’entraide cantonale de Montlouis, une association d’insertion, intervient également sur le territoire. 

 

Sur le QPV d’Amboise, les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi sont au nombre de 350, soit 34% du total 

communal. 203 demandeurs d’emploi résident dans le QPV de La Patte d’Oie / Malétrenne / Plaisance (20% du total 

communal) et 143 dans le QPV de La Verrerie (14%).  

La proportion du nombre de demandeurs d’emploi issue des QPV est légèrement en baisse depuis 2019. 
Source Pôle Emploi (décembre 2021) 
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 SYNTHESE 
 

Les bénéficiaires RSA sont en augmentation tant sur Amboise que sur la CCVA. La part des BRSA dans la 

population est plus importante que sur le département. Il y a un bon taux d’activité sur le territoire, pour autant 

le chômage est en constante évolution et plutôt à la baisse depuis 2018. Les actifs ont plutôt des emplois dans 

le secteur du commerce, des transports, et des services divers. 

 

 

Le regard des habitants 
 

 
 

80,8% des personnes ayant répondu au questionnaire déclarent travailler à temps plein. 

Sur les 1580 réponses analysées, 10,9% des personnes déclarent être à la recherche d’un emploi, 2,2% en 

formation et 3,2% sans activité professionnelle. 

Les principales ressources des personnes interrogées sont logiquement le salaire à 60,8% ; 11,6% proviennent 

de la retraite, et 11,4% des revenus d’activité. Les autres personnes perçoivent des allocations. 

80% des personnes n’ont pas éprouvé de difficulté dans leur recherche d’emploi.  

Si tel était le cas, la nature des difficultés renvoyaient :  

- Au manque d’offre d’emploi (41,3%) ou d’un 

manque d’information sur celles-ci (11,4%),  

- À la mobilité (29,5%),  

- À un manque d’accompagnement dans les 

recherches (21,4%),  

- À un manque de qualification (20,3%),  

- Au mode de garde des enfants (17,3%).  

- L’accès à une formation ou à l’inverse une 

surqualification sont également évoqués 

(11,8% et 10%). 
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Bien que non mentionnée en premier lieu, la problématique de la mobilité fait l’objet de nombreuses 

observations ouvertes via le questionnaire de la part des habitants qui souhaitent davantage de dessertes en 

transport en commun, aussi bien à Amboise ou dans les communes rurales et environnantes.  Toutefois, environ 

85% des personnes ayant répondu au questionnaire ne font pas part de difficultés dans leurs déplacements. 

Différentes demandes expriment le souhait d’un développement de voies cyclistes sécurisées et des mobilités 

douces. 

Ces différents points sont également mentionnés dans les questions ouvertes du questionnaire. Une personne 

a évoqué également la question financière des personnes de moins de 25 ans, qui ne perçoivent pas le RSA, sans 

toujours cotiser à Pôle Emploi, ni avoir une aide familiale. 

 

Le regard des acteurs locaux 
 

Les points forts et atouts Les points faibles et faiblesses 

 

► UN BASSIN D’EMPLOI DYNAMIQUE POURVU DE 

NOMBREUX ACTEURS 

 

Le Val d’Amboise est le second bassin économique du 

département. 

Présence de différents chantiers d’insertion et de deux 

associations intermédiaires (IAE) 

Présence de cours en français (FLE). 

Une Mission locale dynamique, de nombreux acteurs 

associatifs et institutionnels, ou initiatives en lien avec 

l’emploi (Wimoov, Compagnons Bâtisseurs, Pôle Emploi, 

Coffee Job…) 

Initiative du #amboiserecrute. 

De nombreux trains vers Tours et Blois. 

Présence de Rézo Pouce et Wimoov. 

Un taux de chômage en baisse, mais attention au public 

invisible. 

 

 

 

 

 

► MOBILITÉ 

Pour les habitants en dehors de la commune centre, et entre 

quartiers de celle-ci. 

Pour accéder à certains métiers alors qu’ils sont en tension 

(exemple des Jardins de Contrat qui sont éloignés 

d’Amboise) 

Coût actuel du carburant. 

Inadéquation entre les horaires des transports et les horaires 

de travail. 

Des trottoirs parfois peu praticables pour les personnes à 

mobilité réduite. 

 

► DE DIVERS OBSTACLES A L’INSERTION ET L’EMPLOI  

Problématique des modes de garde des enfants (nécessité 

de places plus nombreuses, d’horaires pour les emplois 

décalés, cas de la garde des enfants de moins de 1 an). 

Une partie du public jeune en difficulté (en dehors de tout 

parcours d’insertion avec pour certains, des addictions, des 

soucis psychologiques). 

Employabilité de certains métiers, qui occasionne des 

problématiques d’embauche. A considérer avec le 

vieillissement de la population. 

Pas de plateforme permettant d’avoir l’ensemble des offres 

d’emploi locales et communication insuffisante entre les 

acteurs de l’emploi. 

Barrière liée au numérique. 
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Difficultés pour trouver des formations /apprentissage. 

De nombreux emplois précaires, donc malgré tout un défaut 

d’attractivité du territoire ? 

Le logement (une offre accessible insuffisante) 

 

Propositions des acteurs locaux 

 
► ACCROITRE LES SOLUTIONS DE MOBILITÉ 

Rézo Pouce à relancer et promouvoir, et plus globalement développer les transports en commun, solidaire, la mobilité douce 

(vélos…). 

 

► MIEUX COORDONNER ET COMMUNIQUER SUR LES ACTEURS ET LES OFFRES 

Relancer le SPEL (Service Public de l’Emploi Local ou mieux relayer les décisions et orientations du CODEVE) auprès des 

acteurs de terrain en lien avec cette thématique, revoir la communication sur les actions mises en œuvre par les uns et les 

autres et avoir un répertoire des acteurs. 

Etudier le cas de l’employabilité d’une partie des jeunes. 

 

► LES FORMATIONS 

Stages de 3ème à travailler davantage avec le monde économique. 

Organiser des formations (remises à niveau, FLE, alphabétisation, numérique). 
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 DONNEES QUESTIONNAIRES 

 

80,8% des personnes ayant répondu au questionnaire déclarent travailler à temps 

plein. 

Sur les 1580 réponses analysées, 10,9% des personnes déclarent être à la 

recherche d’un emploi, 2,2% en formation et 3,2% sans activité professionnelle. 

Les principales ressources des personnes interrogées sont logiquement le salaire à 

60,8% ; 11,6% proviennent de la retraite, et 11,4% des revenus d’activité. Les autres personnes perçoivent des 

allocations. 

80% des personnes n’ont pas éprouvé de difficulté dans leur recherche d’emploi.  

Si tel était le cas, la nature des difficultés renvoyaient :  

- Au manque d’offre d’emploi (41,3%) ou 

d’un manque d’information sur celles-ci 

(11,4%),  

- À la mobilité (29,5%),  

- À un manque d’accompagnement dans 

les recherches (21,4%),  

- À un manque de qualification (20,3%),  

- Au mode de garde des enfants (17,3%).  

- L’accès à une formation ou à l’inverse une 

surqualification sont également évoqués 

(11,8% et 10%). 

 

 LES AMELIORATIONS SOUHAITEES PAR LES HABITANTS 

 LE REGARD DES ACTEURS LOCAUX 

Une meilleure 
adéquation entre 

les offres et le 
profil des 

personnes en 
recherche 

d'emploi et être 
mieux 

accompagné

Accroître les 
solutions de 

mobilité (horaires et 
dessertes du Bus, 

développement des 
mobilité douces)

Développer les 
modes de garde 

des enfants sur le 
territoire
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 ANALYSE SYNTHETIQUE 

Le Val d’Amboise est le second bassin d’emploi et pôle industriel du département. Les employeurs s’organisent 

et se fédèrent actuellement pour communiquer sur leurs offres d’emploi et valoriser le territoire. 

Les acteurs institutionnels et associatifs sont nombreux et dynamiques pour aider la population à s’insérer et 

trouver un travail ou une formation. Leur coordination est à améliorer ainsi que la communication du CODEVE 

en direction de ces acteurs. 

Pour autant, les habitants expriment parfois des difficultés à trouver un travail soit pour identifier des offres en 

adéquation avec leur profil (et réciproquement pour les employeurs). Certains jeunes et la population âgée 

semblent éprouver des difficultés plus importantes. En parallèle, les secteurs d’activités qui éprouvent le plus 

de difficulté à recruter sont en 2022 : l’hôtellerie restauration, les métiers du secrétariat et de la bureautique et 

ceux de l’agriculture. Les recrutements sont également difficiles dans le bâtiment et dans l’animation. 

En 2018, le taux de chômage des 15-64 ans était de 12,4% sur le Val d’Amboise. Il a sans doute baissé depuis. 

Ainsi, le nombre de demandeurs d’emploi sur la commune d’Amboise a baissé progressivement depuis 2018.  

Le taux d’activité est de 76,2% sur la CCVA ; ce taux est supérieur au taux départemental (74,5%). Le taux 

d’emploi est de 66,2%. 87,5% des actifs sont salariés dont 15,9% à temps partiel. Les actifs ont plutôt des 

emplois dans le secteur du commerce, des transports, et des services divers. 

 

80,8% des personnes ayant répondu au questionnaire déclarent travailler à temps plein. Sur les 1580 réponses 

analysées, 10,9% des personnes déclarent être à la recherche d’un emploi. 80% des personnes n’ont pas 

éprouvé de difficulté dans leur recherche d’emploi. 

Les bénéficiaires RSA sont en nette progression ces 3 dernières années que ce soit à l’échelle de la CCVA 

(+24,80%) ou de la ville d’Amboise (+28,40%). C’est plus que sur l’ensemble du département d’Indre-et-Loire. 

 

Les problèmes de mobilité, de garde d’enfant, d’offre et d’accompagnement sont les principales difficultés 

exprimées par les habitants. Les acteurs sont en attente d’une meilleure coordination. 

 

Second bassin 
d'emploi du 

département

Problématique des 
modes de gardes 

en horaires 
décalés

Un manque de 
solutions de 

mobilité (horaires 
des transports 

urains à optimiser 
et solutions douces 

à développer)

Attention à 
l'employabilité de 
certains jeunes et 

des plus âgés 
(adaptation des 

métiers) 

Des acteurs 
institutionnels et 

associatifs 
dynamiques et 

nombreux sur le 
territoire

Communisation 
insuffisante sur les 
offres d’emploi et 
entre les acteurs 

de l’emploi.
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 PRECONISATIONS 

 
 

 

  

Communiquer sur les acteurs de l’emploi et de l’insertion auprès du public, imaginer, actualiser ou donc 
promouvoir les répertoires ou équivalents qui existent qui détaillent leurs actions sur le territoire. 

Mieux diffuser les décisions/orientations du CODEVE auprès des partenaires de l’emploi et de 
l’insertion qui n’en font pas partie (notamment les institutionnels et le milieu associatif qui travaille 
en lien avec ces thèmes)

Développer les modes de garde (notamment en horaires décalés) sur le territoire.

Avancer sur les questions de mobilité douces (itinéraires sécurisés cyclistes et pédestres) et voir s’il est 
possible d’optimiser les horaires de transport en fonction des principaux horaires de travail.
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FICHE N°7 - ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 
 

 

Dans la vie quotidienne, les domaines qui préoccupent le plus les habitants sont la santé (64,1%) 

puis le suivi et la gestion du budget (54,7%). L’organisation familiale est également citée par 47,5% des 

répondants, ainsi que les services de proximité (44,8%), en faisant des sujets d’importance pour les 

répondants. 

Interrogés sur les canaux d’information utilisés, les habitants répondent s’informer sur la vie locale 

principalement par internet et les réseaux sociaux (61,3%), puis via le magazine de la commune pour plus la 

moitié des personnes (50,6%). Le bouche à oreille a aussi un rôle important ; il est ainsi évoqué par 40,7% des 

répondants. 

Outre les moyens de communication utilisés, il est intéressant de relever que l’information n’est pas toujours 

suffisante : seuls 36% des répondants estiment être bien ou plutôt bien informés de la vie locale. 

 

 
Source questionnaire aux habitants 1er semestre 2022 

28,30%

20,80%

18,10%

61,30%

50,60%

12,20%

24,60%

5,90%

40,70%

3,80%

3%

1,50%

-10,00% 10,00% 30,00% 50,00% 70,00%

Par affichages municipaux

Par presse écrite

Par radio/ télévision

Par internet/ réseaux sociaux

Par le magazine de la commune

Par le site internet de la Communauté de communes

Par le site internet de la commune

Par le site internet des structures locales

Par le bouche à oreille

Jamais informé

Pas intéressé

Autre

Comment êtes-vous informés de la vie locale ?
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Source questionnaire aux habitants 1er semestre 2022 

 

Les équipements et services du territoire sont moyennement connus des habitants. Sur les 15 structures listées 
dans le questionnaire, les répondants connaissent surtout :  

 

 
 

Les structures plutôt dédiées aux personnes âgées (clubs des ainés, accueil de jour, Entour’âge), 

l’Espace Santé Jeunes et le LAEP 1, 2, 3, soleil arrivent en dernières positions des structures proposées 

connues. Il est toutefois important de nuancer les résultats obtenus à cette question étant donné que 

les réponses sont également influencées par la typologie des répondants (en majorité des familles avec 

enfants).  

 

Outre la connaissance des équipements du territoire, il est intéressant de noter que les bibliothèques des 
communes sont à la fois connues (33,3%) et fréquentées (29,8%) par les habitants. 

Les structures et équipements du territoire les plus fréquentés (ou fréquentés au moins une fois) par les 

répondants sont : 

 

Les CCAS

Les bibliothèques/ médiathèque

L'ASHAJ

Le Centre social

Les Associations de parents 
d'élèves

35,7% 

33,3% 

29,6% 

29,5% 

28,8% 5 

4 
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Il existe deux équipements d’animation de la vie sociale sur la Communauté de communes du Val d’Amboise :  

- L’Espace de vie sociale Bul’de Mômes à Saint-Ouen-les-Vignes  

- Le Centre social-MJC Charles d’Amboise 

 

Synthèse du projet social Bul’ de Mômes 2019-2022 
 

Bul’ de Mômes est une association d’animation, ancrée sur le territoire rural du bassin Amboisien et soutenue 

par la Communauté de communes du Val d’Amboise. Créée en juin 2005, elle gère la garderie périscolaire de 

l’école de Saint Ouen-les-Vignes et un ALSH les mercredis et durant les vacances scolaires. Parallèlement, 

l’association a développé d’autres activités d’accueil et d’aide à la personne : un RAM en 2006 ; un dispositif « 

lien social » pour accompagner les personnes âgées en 2008 ; un projet d’éducation à l’environnement en 2009 ; 

un accueil de loisirs de plein air à Lussault-sur-Loire « Priori Terre » en 2013 ; la gestion des TAP sur quatre 

communes en 2014. Si une partie de ces activités n’existe plus aujourd’hui, la diversification des actions et des 

publics a permis à Bul’de Mômes de s’inscrire comme un acteur dynamique dans le champ de la co éducation et 

du lien social. Reconnu comme animateur de la vie locale, un premier agrément EVS a été accordé à l’association 

par la CAF en 2012.  

 

L’association compte actuellement 7 salariés permanent.es pour 3,96 ETP à l’année, en plus des postes 

vacataires. Une trentaine de bénévoles actifs/adhérent.es sont très investis dans les actions et le 

fonctionnement de l’association. 

 

Le projet social 2019-2022, « agir pour l’animation locale des communes rurales du bassin amboisien » 

développe des actions sur l’ensemble des communes rurales avec trois objectifs principaux : 

 

Favoriser la participation et l’initiative des habitants en mobilisant les ressources du territoire : 

- Des actions axées sur l’éducation à l’environnement : poursuite d’actions pérennes telles que « chantier 

Priori Terre », « jardins pédagogiques : tous au jardin », « activités Montessori », « découverte des produits 

locaux » et « nettoyage des bords de Loire ». De nouvelles actions sont initiées en fonction des attentes et des 

ressources locales : « il était une fois un petit navire » (découverte de la navigation, de la faune et la flore), 

« brocante des enfants » ou encore « les « nouveaux commanditaires » (projet de création culturelle associant 

tous les habitants : faire ensemble, vivre ensemble). 

Bibliothèque/médiathèque

Le centre social

Les associations de parents d'élèves

Les modes de garde de la CCVA

Le Relais Petite Enfance

29,8% 

14,7% 

13,2% 

13,1% 

9,4% 5 

4 
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- Des actions permettant la mise en valeur de compétences des habitants pour favoriser la rencontre, 

l’échange et les liens. 

 

Développer le lien social entre les habitants et les générations :  

- Des actions axées sur les rencontres intergénérationnelles : « plaisir de chanter », « mercredis 

ensemble » ou encore « aide aux devoirs » ; 

- Des actions axées sur la rencontre, la proximité et la mixité des publics : « festival BD », « repas festifs », 

« disco soup », « création de produits naturels » et « atelier poterie ». De nouvelles actions sont initiées, 

diversifiant ainsi les occasions de rencontres intergénérationnelles : « correspondance épistolaire » à 

destination des personnes âgées du territoire, « zone de gratuité et d’échanges » (aménagement d’un espace 

convivial permettant la rencontre, l’échange, le don de vêtements/livres/jeux…et une ludothèque alternative). 

 

Soutenir la parentalité :  

- Des actions avec de multiples partenaires : l'association participe aux temps forts annuels que sont la 
« quinzaine de la parentalité » (en organisant « la Nuit du jeu ») et la « quinzaine de la littérature 
jeunesse ». De nouvelles actions favorisent également la rencontre entre parents et s’inscrivent dans 
une démarche d’« aller vers » les familles du territoire : « la fête de la Lune Rousse » (un temps fort 
annuel regroupant les parents : valorisation des créations, spectacles réalisés par / avec les enfants sur 
l’accueil de Lussault-sur-Loire), « ateliers parents : les mots qui font grandir » (à destination des parents 
de jeunes enfants : transmettre des clés pour favoriser la communication parents-enfants de manière 
concrète / rencontres animées par des professionnels), « p’tits déj’ sur le pouce » (à la grille de l’école, 
aller vers les parents pour les rencontrer autour d’un café, d’un goûter), « coup de projecteur » (le 
documentaire comme « porte d’entrée » pour rencontrer les familles à Lussault-sur-Loire). Ces actions 
créent ainsi un espace de rencontre entre parents et favorise une animation qui se veut participative. 

 

Synthèse du projet social de la MJC d’Amboise 2020-2024 
 

Le centre social d’Amboise est géré par l’association MJC d’Amboise (anciennement association Charles Péguy) 

qui assure également la gestion d’un gîte labellisé « Ethic Etapes » ainsi que de la MJC dont les locaux sont situés 

sur l’Ile d’Or. 

Le projet spécifique du centre social, construit avec l’accompagnement de la Fédération Régionale des Centres 

sociaux, est mis en œuvre depuis janvier 2015.  

L’association propose un accompagnement social pour tous et des actions familles qui touchent aussi bien le 

soutien à la fonction parentale que l’accès aux loisirs et aux vacances, ou encore des ateliers d’échanges et de 

partage divers. Le Centre social agit aussi pour les jeunes de 11 à 17 ans, avec le soutien de la Communauté de 

Communes du Val d’Amboise. Il a ainsi repris la gestion du Point Information Jeunesse (PIJ) et la coordinatrice 

du secteur jeunesse est une « Promeneur du Net ». L’association gère aussi un Contrat Local d’Accompagnement 

à la Scolarité (CLAS) depuis 2015. 

La zone d’influence du Centre Social est la Ville d’Amboise et particulièrement les quartiers de la Verrerie, Patte 

d’Oie-Malétrenne-Plaisance (Pmp) et la Communauté de communes du Val d’Amboise pour la partie jeunesse. 

 

Le projet social 2020-2024 s’inscrit dans la continuité du précédent projet qui a fait l’objet d’une évaluation 

partagée avec les partenaires. Il est construit autour de 4 orientations stratégiques : 

 

Orientation n°1 - Renforcer la capacité du centre social à être un lieu d’accueil pour tous et d’accès aux droits 

Cet axe vise en particulier à porter une attention particulière aux plus vulnérables que ce soit pour un handicap, 

une situation d’isolement familial ou social, des revenus bas, des difficultés en français.  
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Le Centre Social a pour objectifs : 

• Offrir un lieu inconditionnel pour tous. L’accompagnement à l’aménagement des espaces intérieurs et 

extérieurs devra permettre l’appropriation des lieux par les habitants et le développement de liens 

sociaux de proximité, y compris sur le quartier PMP. 

• Lever les freins à l’accès aux droits et favoriser l’autonomie de tous : accompagnement des usagers dans 

leurs démarches administratives, information et orientation des habitants, consolidation des 

partenariats et permanences présentes sur le site. Le Centre social propose un service d’écrivain public, 

des ateliers sociolinguistiques, et des ateliers numériques. L’association souhaite également contribuer 

à réduire la fracture numérique.  

 

Orientation n°2 - Favoriser le vivre-ensemble entre habitants 

Il s’agit de créer les conditions du « Vivre Ensemble » en : 

• Développant l’entraide, la solidarité et la citoyenneté en facilitant le dialogue et l’expression de tous. Le 

Centre social souhaite développer des échanges culturels autour de temps conviviaux, la création d’un 

espace de débat autour des questions de « faire société ». L’association souhaite permettre aux 

habitants de partager leurs savoirs/compétences, développer leur pouvoir d’agir et mettre en place des 

actions de solidarité. 

• Favorisant la rencontre et la création de lien social : soutenir les projets et initiatives d’habitants, 

impliquer les habitants dans la gestion de la vie du centre, coorganiser des évènements réunissant les 

deux quartiers. 

 

Orientation n°3 - Permettre à la jeunesse de trouver sa place dans sa ville, son territoire et dans la société 

Le Centre social accueille les enfants de 11 à 17 ans sur des temps péri et extrascolaires pour des activités de 

loisirs. La passerelle vers l’âge adulte n’a pas été anticipée dans le précédent projet centre social. Le nouveau 

projet se donne donc pour ambition de consolider l’existant tout en formalisant le positionnement du centre 

social dans les passerelles vers le collège puis vers l’âge adulte. 

Les objectifs de cette orientation sont : 

• Structurer la proposition de loisirs en direction des jeunes de 11 à 25 ans pour favoriser la citoyenneté 

et l’ouverture. Cela passe par la diversification de l’offre d’accueil extrascolaire 11/17 ans, une 

programmation d’activités sur et à l’extérieur du territoire, un accompagnement de projets collectifs 

pérennes pour les mineurs et jeunes majeurs (séjours, chantiers internationaux…). Le Centre Social 

propose un accompagnement du processus de fonctionnement en autonomie pour les jeunes adultes, 

et va ouvrir un local d’implication sociale. 

• Accompagner les jeunes dans leur orientation et leurs parcours d’insertion sociale et professionnelle, 

et souhaite développer le Point Information Jeunesse, des permanences jeunes adultes, et créer un lieu 

d’expérimentation et de formation. 

 

Orientation 4 - Valoriser les trajectoires culturelles individuelles pour une construction d’une identité collective 

commune locale et sociétale 

Le projet 2020-2023 poursuit le travail d’accès à la culture de l’association et celui d’offrir la possibilité, 

particulièrement pour les publics qui en sont éloignés, de faire découvrir, de s’enrichir au contact de rencontres, 

d’évènements culturels près de chez soi ou dans les établissements culturels. 

Les échanges culturels sont un prétexte à la rencontre, au dialogue et à la construction du lien social. La culture 

est travaillée comme un outil de transformation sociale et politique, et le nouveau projet encourage le dialogue 

culturel et interculturel. Le Centre Social souhaite donc développer l’accessibilité aux pratiques artistiques et 

culturelles et promouvoir les pratiques amateurs. 
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Animation Collective Famille : renforcer les liens familiaux, parentaux et intergénérationnels 

Le précédent projet familles a permis d’initier des actions et de réaliser un état des lieux, qui permet aujourd’hui 

et pour le nouveau projet, de développer l’axe familles du centre via un « pôle familles ». Le centre poursuit sa 

volonté de favoriser les liens dans et entre les familles par l’accès aux loisirs et l’accompagnement de projets 

collectifs. 

Le projet se donne pour objectifs sur les quatre années à venir : 

- D’accompagner les relations parents-enfants et favoriser le développement et l’épanouissement des 

enfants : cela passe par la création de temps de rencontres et d’espaces de parole pour toute la famille, la 

construction d’un partenariat solide avec les écoles de proximité (développement du CLAS en particulier), 

l’accompagnement des familles dans les évolutions numériques, la mise en place de café parents. Le Centre 

social se positionne comme coordinateur et animateur du REAAP communautaire, et comme lieu ressource pour 

les familles et les parents. 

 

- Favoriser les liens intra et interfamiliaux et intergénérationnels : le Centre social souhaite accompagner 

davantage les familles dans la réalisation de projets (vacances, ateliers thématiques, activités…), susciter leur 

implication dans la construction de temps festifs et encourager les relations et les échanges entre les différentes 

générations (sorties familiales, après-midi partagés, cuisine pédagogique, vacances familles…). 

 

Animations et actions collectives 
 

Les habitants sont intéressés par les animations qui peuvent être proposées sur leur commune 
mais y participent très peu. Les échanges de savoirs (93,1%) et les actions autour de la 

parentalité (91,1%) sont les domaines majoritairement cités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En revanche, les répondants participent aux actions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echanges de savoirs

Actions autour de la parentalité

Actions citoyennes

93,1% 

91,1% 

87,7% 

Moments festifs

Actions socio-culturelles diverses

Projets entre habitants

27% 

27% 

12,6% 
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Activités sportives et culturelles 
 

Sur les 4349 personnes répartis sur les 1580 foyers ayant répondu au questionnaire, 29% 

pratiquent une activité sportive. 

42% des enfants des répondants pratiquent une activité sportive. Côté parents, la pratique 

est beaucoup moins répandue : seuls 25% des adultes déclarent une activité sportive. 

L’activité est choisie pour les enfants, en fonction du type d’activité.  

Pour les adultes, le choix se fait plutôt en fonction de la proximité et du type d’activité 

 

 
Source questionnaire aux habitants 1er semestre 2022 

 

Côté activité culturelle ou de loisirs, peu d’enfants et d’adultes pratiquent ce type d’activité : selon les réponses 

aux questionnaires, seuls 10,5% d’enfants et 9,95% des adultes (sur les 4 349 personnes des 1580 foyers 

répondants) pratiquent une activité culturelle. Pour la plupart, les activités déclarées sont des activités 

pratiquées de manière individuelle et non via une activité encadrée. 

 

Pratiques culturelles Adultes Enfants 

Bibliothèques/ lecture 40 21 

Musique (dont chant) 41 44 

Théâtre 11 16 

Arts plastiques (ateliers créatifs, photo, couture, dessin, mosaïque,  
peinture, poterie) 31 7 

 

Le manque de temps est évoqué pour 42,3% des répondants, suivi du coût (22,7%). 
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Source questionnaire aux habitants 1er semestre 2022 

 

12,1% des répondants ne trouve pas d’offre correspondant à leurs envies. 

On peut noter une grande diversité d’activités adultes et enfants proposées sur le territoire, en proximité. Peu 

de personnes s’éloignent pour faire leurs activités puisque 81% des activités sportives se font au sein du 

territoire de la CCVA. 

 

Sur le territoire, les associations sont largement représentées avec : 

- 53 associations culturelles, 
- 70 associations sportives, 
- 44 associations d’animation de la vie locale 

Outre ces activités, il faut ajouter les activités proposées par les salles et club de sports privés ainsi que celles 

directement proposées par les collectivités, comme c’est le cas de l’apprentissage de la natation et de 

l’aquagym par la Communauté de communes du Val d’Amboise. 
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Les 1173 foyers se rendant à des activités et ayant répondu au questionnaire, s’y rendent 

principalement en voiture. 

La Communauté de communes soutient les 4 écoles de musique du territoire :  

- Le Pôle des Arts Paul Gaudet – Musique, Théâtre, Danse sur Amboise 
- L’école de musique de Nazelles-Négron 
- L’école de musique de Limeray 
- L’école de musique de Mosnes. 

 

  Nombre d'élèves 

  2019-2020 2020-2021 

Limeray 44 44 

Nazelles-Négron 60 47 

Mosnes 20 14 

Amboise NC 377 
Source : données écoles de musique 

 

Les disciplines et instruments proposés varient selon les écoles de musique et leur taille. Le 

Pôle des Arts Paul Gaudet à Amboise propose ainsi 23 disciplines et des classes à horaires 

aménagés musicales (CHAM) ; tandis que l’école de musique de Limeray se limite à 6 

instruments, 7 pour Mosnes et 8 pratiques (7 instruments et 1 cours de chant) pour celle de 

Nazelles-Négron.   

Outre la musique, le Pôle des Arts dispense également des cours de théâtre et des cours de 

danse devraient être proposés à la rentrée 2023.  

 

 
Source : données écoles de musique 
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Source questionnaire aux habitants 1er semestre 2022 

 

Actions collectives innovantes 
 

 Pour la grande majorité, les habitants n’ont pas connaissance des projets innovants qui se 

mettent en place sur le territoire (96,7%). De nombreuses initiatives existent pourtant et 

mériteraient à être davantage connues : 

- Les équipements sportifs et parcs de jeux, notamment le futur centre aquatique du Val 

d’Amboise 

- Le Centre Médical et Maison Médicale 

- Les ateliers 0-6 ans à la Médiathèque d’Amboise 

- Le Conseil des Enfants 

- L’Eglise Verte 

- Nouveaux logements sociaux 

- Ecopâturage 

- Évènements culturels 

- Commerce de proximité (épicerie), la Belle Poule à Amboise 

- Fibre 

- Ressourcerie 

- Rézo Pouce 

- Pôle activité Boitardière 

- Activité couture pour handicapés 

- Le Pôle XXI à Lussault-sur-Loire 

- Défi alimentation 

 

Le regard des habitants 
 

Les habitants répondants s’informent de la vie locale principalement par internet et les réseaux sociaux (61,3%), 

puis le magazine de la commune pour plus la moitié des personnes (50,6%). Le bouche à oreille a aussi un rôle 

important : évoqué pour 40,7% des répondants. 
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On peut relever que l’information n’est pas toujours suffisante selon les domaines, même si près de 31% des 

répondants estiment être plutôt bien informés de la vie locale. 

Les équipements et services du territoire sont plutôt bien connus des habitants. A noter que les bibliothèques 

des communes sont à la fois connues (33,29%) et fréquentées (29,81%) et que les habitants les considèrent dans 

leurs pratiques culturelles. 

Les habitants sont intéressés par les animations qui peuvent être proposées sur leur commune mais y participent 

très peu. Les échanges de savoirs (93,1%) et les actions autour de la parentalité (91,1%) sont les domaines 

majoritairement cités. 

 

42% des enfants des répondants pratiquent une activité sportive. 

On peut noter une grande diversité d’activités adultes et enfants proposées sur le territoire, en proximité.  

 

Le regard des acteurs locaux 
 

Les points forts et atouts Les points faibles et faiblesses 

► RICHESSE ET DYNAMISME DE LA VIE ASSOCIATIVE 

FJT : partenariat avec la sauvegarde pour les MNA : ils 

finalisent leur formation et accèdent à un 1er logement 

Bricobus : toujours apprécié par les publics 

Club de boxe : accompagne les personnes en insertion, 

réfugiés 

MJC : club informatique, accompagne les jeunes 

Projet de créer un bar associatif dans une commune rurale 

Gros tissu associatif, dynamisme +++ 

Tissu associatif bien présent sur le territoire 

Démarrage des rencontres inter-associatives pour 

redynamiser et créer des liens entre associations, de la co-

construction 

Lien social, solidarité existe 

► DIFFICULTES DE TRANSPORT ET D’ACCESSIBILITE AUX 

SERVICES/ACTIONS 

Habitants de la Verrerie très excentrés (45 min à pied de la 

gare) 

Problèmes de transports +++ : pour aller à la Boitardière (très 

dangereux) 

 

► DES POINTS D’ATTENTION 

Covid : a généré des situations d’isolement, de fragilité 

Manque d’un répertoire pour les associations 
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 LES AMELIORATIONS SOUHAITEES PAR LES HABITANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Davantage 
d'activités 

collectives, et 
d'activités 

culturelles dans les 
petites communes

Pluis d'aide pour 
ceux dans le 

besoin ou 
d'accompagnment 

pour diriger les 
personnes vers les 

structures

Un peu plus de 
fraternité, être 
moins dans les 

apparences, dans 
les histoires de 

village et plus dans 
l'avenir ensemble

Amélioration de la 
communication 
sur les activités, 

manifestations --> 
meilleure 

information locale

Favoriser la vie de 
quartier par 

l'écoute et la prise 
en compte des 
problématiques 

spécifiques à 
chaque quartier de 

la CCVA

Plus de vie dans 
les villages avec 
par exemple des 

cafés 
associatifsl'on 

peut se retrouver 
et échanger, 
partager une 

activité

Favoriser l'entraide 
et le partage, plus 
de liens entre les 

habitants

Plus 
d'informations sur 

les animations 
abordables pour 
les petits revenus

Davantage 
d'activités 
partagées 

intergénérationnel
les

Relations et 
échanges 

interassociations, 
mixité des 

rencontres, 
fédérer les 

associations entre 
elles pour réussir 

les projets
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Rencontres inter-
associatives pour 

créer du lien entre 
associations, et de la 

co-construction

Remise en place des 
quartiers citoyens

Situations d'isolement 
et de fragilité 

générées par la crise 
sanitaire est un point 

de vigilance

Difficulté de 
transport et 

d'accessibilité aux 
services et actions 

mis en place

Lien social, solidarité 
existent

Manque d'un 
répertoire pour les 

associations

Créer des liens entre 
les associations

Développer 
l'intergénérationnel

 LE REGARD DES ACTEURS LOCAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ANALYSE SYNTHETIQUE 

 
A travers cette thématique, le territoire du Val d’Amboise réaffirme son souhait de proposer un cadre de vie axé 

sur la proximité. Les habitants y trouvent une diversité d’activités et peu s’éloignent pour leurs loisirs. Les 

habitants du Val d’Amboise sont plus attirés par les activités encadrées à dominante sportive que culturelle. Il y 

a d’ailleurs plus d’associations sportives sur le territoire que culturelles. 

Il est relevé un manque de communication et d’information sur les actions existantes et sur les offres à 

disposition, pour tous les budgets, et tous les publics. 

Le Centre Social est plutôt bien identifié. 

On peut noter une volonté partagée des acteurs comme des habitants de davantage de liens entre les 

associations, et de diversifier les propositions d’activités intergénérationnelles.  

Il est également souhaité plus de liens entre les habitants, plus de vie dans les petits villages. 
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 PRECONISATIONS 
 

 
 

 

  

Recréer du lien:

- Remettre en place les quartiers citoyens

- Créer du lien entre associations

- Développer l'intergénérationnel

- Développer les échanges de savoir

Améliorer la communication : 

- Communiquer sur les services et associations existantes : répertoire des associations

- Encourager la participation des habitants à la vie locale

Améliorer les solutions de mobilité :

- Accessibilité des activités à améliorer par la mise en place de solutions de mobilité
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FICHE N°8 – LOGEMENT & HABITAT 
 

 

46,5% des répondants résident sur Amboise (dont 27% habitent un des deux QPV), 15,2% sur 

Nazelles-Négron, 6,4% sur Pocé-sur-Cisse. Les deux quartiers prioritaires de la Verrerie et de 

Patte d’Oie Malétrenne Plaisance d’Amboise sont représentés à part égale (13,1% et 13,8%). 

Toutes les communes du Val d’Amboise sont représentées dans ce questionnaire. 

 

 

 

La CCVA dispose d’un parc de 14 539 logements composé de 84% de résidences principales (données 2017). 

 

 

80% de logements individuels (64% sur Amboise). 
 

Source Repères, ATU – 2020 
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Source diagnostic PLH  – 2022 

 

Source diagnostic PLH  – 2022 

 

Source diagnostic PLH  – 2022 

 

 Part des maisons parmis le parc de logements 

(Source : INSEE RP 2018) 

CCVA 79% 

Indre-et-Loire 63% 

Centre-Val-de-Loire 73% 
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Parmi les 1580 répondants, 

73% vivent dans une maison 

actuellement et 23,7% en 

appartement. 

Ils sont principalement propriétaires de 

leur logement (54,5% des répondants) ; et 

pour 73% il s’agit de maisons.  

Moins d’1/3 réside en appartement. 

 

 

Un revenu médian disponible de 1 820€/ mois pour une personne seule sur la CCVA (1 840€ pour le 
Département). 
 

Ancienneté d’emménagement 
 

 
Source : Insee-RP 2017 

 

Témoignage : « Sincèrement, je suis bien sur ma petite commune, il y fait bon vivre et j'ai tout 

à côté. Si agréable de pouvoir tout faire à pied avec les enfants les week-ends. Je ne 

changerai rien, juste côté sécurité en période estivale à renforcer un peu. ». Maman seule avec 

2 enfants de 10 et 4 ans, propriétaire à Nazelles-Négron depuis plus de 5 ans. 
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La population du Val 

d’Amboise se 

compose d’habitants 

assez fidèles qui 

résident dans leur 

logement depuis plus de 10 ans pour la 

majorité d’entre eux (44,1% des 

répondants).  

 

Les principales raisons de l’installation 

sur leur commune : 

- Accession à la propriété 

(29,2%) 

- Meilleure qualité de vie / environnement (25%) 

- Changement de type de logement (+ petit + grand) (19,9%) 

- Raisons professionnelles (18,6%) 

Le Val d’Amboise est plutôt un territoire attractif où les habitants s’installent dans la durée. Ils recherchent la 

qualité de vie. 

 

  

 

Dynamique de constructions neuves 
 
1 171 logements commencés depuis 2010, en moyenne 117 unités par an. D’après les données Sit@del, c’est 
entre 1 084 logements qui ont été livrés entre 2012 et 2020, soit une moyenne de 120 logements par an. 
 
Un pic de logements en 2017 dû à plusieurs opérations de logements locatifs sociaux et de promoteurs privés 
sur Amboise (commune SRU). 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Changement de type de logement (+ petit, + grand)

Accession à la propriété

Raisons professionnelles, meilleure qualité de vie/…

Changement de situation familiale (séparation,…

Retour au territoire d'origine

Proximité du lieu de travail

Raisons économiques

Toujours vécu sur cette commune

Rapprochement familial ou amical

De passage/ itinérance

Autre

Quelles sont les raisons de votre installation sur cette commune?
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Sur la période 2012 – 2020, la construction a été essentiellement tournée vers le logement individuel pur (2/3 
des logements livrés sur le territoire). Sur cette même période, la construction à Amboise représente 49% des 
logements livrés au total. 
 
A Nazelles-Négron, l’opération des Jardins de Vilvent, livrée en 2022 et réalisée par Touraine Logement, a permis 
la création de 75 logements locatifs sociaux : 32 T2, 30 T3, 13 T4. 
Un autre projet immobilier, situé sur l’ancien stade de foot de Vilvent devrait également permettre, à l’horizon 
2024, la création de : 

o Entre 60 et 70 logements, dont une partie de logements seniors, 
o Environ 80% de logements collectifs, et environ 20% de logements individuels, 
o Environ 70% de logements sociaux, environ 30% en accession à la propriété, 
o Une réservation de 2 logements à destination de logements temporaires est envisagée. 

Une partie du projet également destinée à accueillir une maison de santé, une crèche, un point d’accueil gardien, 
un espace de coworking 
 

 
 

Le parc locatif privé 
15% des habitants du Val d’Amboise sont locataires du parc privé (1 914 locataires), part inférieure par rapport 
au département et à la région (respectivement 23 et 20%) 
Le parc locatif privé connait une évolution annuelle négative sur le territoire : -1,6% / an, alors que sur le 
département d’Indre et Loire, l’évolution est de  +1%/an et +0,9%/an à l’échelle régionale. 
 
Le niveau de loyer sur le territoire est inférieur à celui du département : 9€/m² contre 10,8€/m² dans le 37 
(source : CLAMEUR). 
 
Il existe un fort développement de la location touristique de courte durée (type Airbnb), avec pour conséquence 
un recul de l’offre locative pérenne (-156 logements entre 2013 et 2018 selon l’INSEE). 
Les logements loués via AirBnB sont occupés plus d’un jour sur deux et sont principalement tournés vers de 
petites typologies (T1 et T2), des produits qui manquent aujourd’hui sur le territoire pour répondre aux besoins 
des petits ménages. 
 

Le parc locatif social 
55% de la population peut prétendre à un logement social (ressources inférieures au plafond du logement social 
classique PLUS). 
 

2 160 logements sociaux conventionnés au 01/01/2021, soit 17,4 % de LLS par rapport au parc de RP (données 
RPLS 2022). 

Une concentration de l’offre locative sociale sur Amboise (73% de l’offre intercommunale soit 1 585 logements). 

70% du parc est constitué d’appartements : 495 logements contre 675 maisons individuelles. 
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Source diagnostic PLH  – 2022 

 

 
Source diagnostic PLH  – 2022 

 

Près de 66% du parc a été construit avant les années 1980 (soit 1 430 logements), dont 58% du parc entre 1 960 
et 1 980. Cette part est supérieure à la moyenne départementale (52%). La CCVA présente quand même une 
part de logements énergivores moindre en comparaison à d’autres territoires du Centre-Val-de-Loire, en lien 
avec les efforts notables de rénovation / réhabilitation du parc social engagés ces dernières années par les 
bailleurs sociaux. 

 

Avec 73 logements vacants en 2020, le taux de vacance au sein du parc social est faible mettant en évidence 
une attractivité du parc social (3,4% de logements vacants et une vacance de plus de 3 mois d’autant plus réduite 
avec 0,7% du parc). La ville-centre concentre près des ¾ des logements vacants (54 unités) et présente un taux 
de vacance similaire à celui observé à l’échelle intercommunale. 

A noter que le taux de vacance tend à augmenter légèrement sur l’intercommunalité (3,1% en 2015).  A titre de 
comparaison, le taux de vacance est plus faible à l’échelle du département (taux de vacance de 2,8%). 
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Une faible hausse de la demande locative sociale (427 demandes en 2016 pour 457 demandes en 2019). Un 
ratio demande/attribution qui a diminué (1,7 à 1,6 demandes par attribution entre 2016 et 2019) illustrant une 
capacité d’attribution plus élevée. 

Sur l’année 2020, une hausse du nombre de demandes pour un logement locatif social est observée (518 

demandes pour 234 attributions, soit un taux de pression de 2,2 demandes pour 1 attribution). Bien que ce 

ratio soit encore inférieur à la moyenne départementale (3,1 demandes pour 1 attribution sur 2020), la CCVA 

se positionne au 8ème rang par rapport aux autres EPCI du département. 

 

 
Source diagnostic PLH  – 2022 

 

Le PLH 2015 – 2020 de la CCVA prévoyait une production de 161 logements locatifs sociaux sur les 6 ans. Ce sont 

254 logements neufs qui ont été programmés. 

 

Sur l’ensemble de la CCVA, la part du locatif social représente 17,5%. 

L’étude de l’ATU révèle qu’en 2018, 69% des demandeurs d’un logement locatif social disposent de faibles 

ressources (revenus inférieurs au plafond d’accès au parc social destiné aux plus modestes (logements PLAI). 

Source Repères, ATU – 2020 

 

Bien que la grande majorité des demandeurs aient des revenus inférieurs aux plafonds PLAI (62%), la CCVA 

présente un profil moins précaire que le département dont cette part s’élève à 71% (9 points de plus par rapport 

à la CCVA). Amboise se distingue de la moyenne intercommunale, avec une part plus élevée de 5 points. 
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Répartition de la demande sociale par typologie de 
logements sur la CCVA 

Source : SNE 2019
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De plus, près du quart des demandeurs viennent du parc privé et 44% sont des demandes de mutation de la 

part des ménages déjà locataires d’un logement social, en sur-représentation par rapport au département 

(41%). 

La CCVA note également l’arrivée récente de familles monoparentales sur le territoire, principalement des 

femmes seules avec 1 enfant voire 2 enfants. Ces familles monoparentales ont, pour certaines d’entre elles, 

quitté la métropole tourangelle pour bénéficier d’une meilleure qualité de vie et des services 

d’accompagnement proposés sur le territoire (garde d’enfants notamment après l’école). La proximité de Tours 

Métropole (une dizaine de minutes en TER) a également favorisé l’installation de ces ménages sur le territoire, 

un phénomène amplifié avec la crise sanitaire. 

 

Sur la CCVA, 986 allocataires bénéficient d’une aide au logement dans le parc locatif social. 

984 allocataires touchent l’allocation personnalisée au logement (APL) en location parc social. 

En location parc privé, 606 allocataires bénéficient d’une aide au logement (12,3% du total allocataires), et 403 

touchent l’ALS. 

Parmi les allocataires qui touchent l’aide au logement en location parc public, 377 ont un emploi et 257 sont au 

chômage, 402 sont isolés, 209 inactifs. 

139 allocataires bénéficient d’une aide au logement en accession (plutôt des personnes en emploi). 

 

Il y a eu 57 impayés de loyer en 2019 sur la CCVA. 

 

Les bailleurs sociaux présents sur le territoire 
 

Val Touraine Habitat - VTH 

Situé à Amboise, l’agence est ouverte du lundi au jeudi de 8h45 à 12h et de 13h15 à 17h, et le vendredi de 8h45 

à 12h et de 13h15 à 16h. 

Il y a eu 474 demandes de logements sociaux entre janvier et août 2021. Elles portent majoritairement sur des 

T2-2 pièces (172 demandes actives au 27/08/2021) et T3-3 pièces (158 demandes actives en 1er choix). 16,8% 

concernent des T4. 

Sur Amboise, la demande porte davantage sur des appartements T2 ou maison T3. 

Sur Nazelles-Négron, les demandes concernent majoritairement des maisons T3, ou des T2 (indifférent maison 

ou appartement). 

En 2019, le taux de vacance à 3 mois des logements est faible et presque exclusivement sur Amboise : 1,21% sur 

Amboise qui représente 15 logements (logements qui sont dans le circuit de la relocation. La relocation peut 

être retardée par des travaux de remise en état suite au départ du locataire précédent). La vacance est plus 

importante sur le 1er trimestre 2019 (janvier à mars). 

En 2020, une vacance de logement identique perdure sur Amboise (1,35%) et une vacance apparaît sur Nazelles 

concentrée sur la période janvier à juin 2020. 

 

VAL TOURAINE HABITAT - Statistiques Occupation au 31/12/2020  

      

 
Moyenne de 
ancienneté 

locataire 

Moyenne de 
Nombre de 

Personnes dans 
Logt 

Moyenne de revenus 
mensuels foyer  

(hors prestations 
familiales) 

Moyenne de 
Age Moyen des 

Signataires 

Moyenne de Age 
Moyen des 
Occupants 

AMBOISE 11 2 1005 50 16 

NEUILLE LE LIERRE 10 2 1475 49 13 



Diagnostic social partagé Val d’Amboise - 2021/2022 

 

141 

NOIZAY 7 3 1606 45 14 

POCE SUR CISSE 11 2 1008 50 16 

ST OUEN LES VIGNES 8 3 1607 46 13 

Total général 11 2 1053 50 16 

 

Touraine Logement  

Touraine Logement est également un autre bailleur présent sur le territoire. 

 

Le service logement du CCAS 

En 2019, il y a eu 250 demandes de logements déposées au CCAS, et 122 logements attribués. 

En 2020, 312 demandes ont été déposées et 114 logements attribués. 

 

Données CCAS Amboise 
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Les aides sociales liées au logement 
 

 
 

Les aides accordées en 2020 concernent moins de 1% des ménages sur la CCVA, et 1,02% sur Amboise. C’est 

inférieur aux années précédentes. 

Les aides accordées liées aux dépenses d’énergies concernent 0,43% des ménages de la CCVA (légèrement plus 

sur Amboise). 

Les aides pour le maintien dans le logement représentent 0,04% des ménages sur la CCVA en 2020. 

Les aides pour l’accès dans le logement : 0,24% en 2020 sur la CCVA et 0,38% sur Amboise. Evolution en baisse 

depuis 2018. 

21 aides d’accompagnement social lié au logement (ASLL) ont été accordées en 2019 sur la CCVA (5 en 2020) ; 

cela représente 0,17% des ménages (0,04% en 2020). 

17 garanties financières ont également été accordées sur le territoire dont 16 sur Amboise, en 2019. Cela 

représente 0,14% des ménages. 

 

Fragilité de l’occupation du parc privé 
 

Un faible nombre de résidences principales du parc privé potentiellement indigne équivalent à 379 RP (3,5%) 

(données 2017), une part similaire au département (3,5%) – Une concentration du PPPI sur Amboise (38% du 

PPPI à l’échelle de la CCVA - 144 unités). 

Près de 700 personnes vivent dans ces logements - Profil des occupants du PPPI  :  

•  principalement des PO (53% sont propriétaires occupants / 43% sont locataire) 

•  principalement des personnes âgées (43% sont des ménages de 60 ans et plus / 4,2% sont de 

jeunes ménages de moins de 25 ans) 

 

2 situations de logements indécents ont été remontées au PDLHI (bilan 2019 du PLH). 

25% des ménages propriétaires occupants sont éligibles aux aides de l’ANAH, dont 34% ont plus de 75 

ans (Source : étude de préfiguration de la MDH et PTRE). 
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Vacance résidentielle 
 

D’après les données INSEE 2018 : 

-  1 210 logements vacants identifiés sur le territoire sur la CCVA  (8,2% de taux de vacance) 

- Une concentration de près de la moitié des logements vacants du territoire intercommunal sur Amboise 

(587 unités) 

- Une vacance en légère hausse depuis 2008 (7%) 

- Une trentaine de logements vacants supplémentaires par an (taux d’évolution annuel 

de vacance résidentielle de  +2,4% entre 2013 et 2018) 

 

D’après le fichier LOVAC 2019 :  

- C’est 1 297 logements vacants, soit 8,8% de vacance sur le territoire 

- 36% des logements vacants du parc privé vacant le sont depuis au moins 2 ans (400 sur les 1 297 unités) 

avec les caractéristiques suivantes : 

• 46 % sont localisés à Amboise (185 unités) 

• Des biens individuels (75% - 300 unités) 

• De petites typologies (49% de T1 et T2 – 192 unités) 

• Un parc très ancien (71% construits avant 1945 – 284 unités) 

• Un tiers avec une qualité du bâti médiocre (129 unités) 

• Une forte part de logements potentiellement inconfortables (42% - 169 unités) 

• 17% des logements vacants avec des propriétaires de 75 ans et + (66 unités) 
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Les prestations logement CAF 

 

NB 
ALLOCATAIRES 

AVEC ALF 
VERSABLE 

NB 
ALLOCATAIRES 

AVEC ALS 
VERSABLE 

NB 
ALLOCATAIRES 

AVEC APL 
VERSABLE 

NB ALL AIDE 
LOGEMENT EN 

ACCESSION 

NB ALL AIDE 
LOGEMENT EN 
ETABLISSEME

NT 

NB ALL AIDE 
LOGEMENT EN 

LOCATION 
PARC PRIVE 

NB ALL AIDE 
LOGEMENT 
LOCATION 

PARC LOCATIF 
SOCIAL 

AMBOISE 125 349 907 51 163 418 749 

CANGEY 14 <5 7 5 0 14 6 

CHARGE 9 <5 7 6 0 9 <5 

LIMERAY 18 10 11 12 0 18 9 

LUSSAULT-SUR-LOIRE 5 <5 5 6 0 6 <5 

MONTREUIL-EN-TOURAINE 7 5 9 7 0 8 6 

MOSNES 7 9 8 <5 0 13 7 

NAZELLES-NEGRON 24 34 131 20 <5 46 122 

NEUILLE-LE-LIERRE 6 <5 14 <5 0 9 11 

NOIZAY 13 9 7 9 0 19 <5 

POCE-SUR-CISSE 22 16 55 6 0 33 54 
 
SAINT-OUEN-LES-VIGNES <5 5 17 5 0 5 15 

SAINT-REGLE 6 <5 0 <5 0 <5 0 
 
SOUVIGNY-DE-TOURAINE <5 <5 8 <5 5 <5 <5 

Total CCVA 4 336 8 739 17 070 2 056 2 471 11 156 14 453 

 
ALF - Allocation Logement Familiale : aide financière destinée à réduire le montant du loyer, versée en raison de la situation familiale 

(bénéficiaire de prestations familiales, personnes à charge...). 

ALS - Allocation de Logement Sociale : aide financière destinée à réduire le montant du loyer ou redevance (pour les résidents en foyer), 

pour les personnes qui ne peuvent prétendre ni à l'aide personnalisée au logement (APL), ni à l'allocation de logement familiale (ALF). 

Les conditions d'attribution diffèrent selon location ou résidence en foyer. 

APL – Aide Personnalisée au Logement : aide financière destinée à réduire le montant du loyer (ou de la redevance si résidence en foyer). 

Elle est versée en raison de la situation du logement et ce, quelle que soit la situation familiale : célibataire, marié, avec ou sans personne 

à charge. Les conditions d'attribution diffèrent selon location ou résidence en foyer. 
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Marché de l’immobilier 
 

Un territoire situé en périphérie de l’agglomération tourangelle qui présente des prix de marché moins 

élevés (source : immobiliers.notaires) avec un prix médian de 1 760€ / m² pour des appartements et maisons 

dans l’ancien (2 420€ /m² pour Tours Métropole Val de Loire – 1 930€/m² pour le département) 

 

Une tension qui se ressent post-covid avec des biens qui partent sans visite et à des prix supérieurs au 

marché (source : élus au séminaire de lancement du PLH). De manière générale, les possibilités d’acquérir un 

bien sur le territoire sont relativement faibles au regard des revenus des ménages, et d’autant plus pour les 

primo-accédants. 

 

Des différenciations territoriales observées : 

• Des prix plus élevés sur Amboise et les communes limitrophes, Noizay, Lussault-sur-

Loire, Saint-Règle, Chargé et Pocé-sur-Cisse  

• Des prix légèrement moindres sur le reste de l’intercommunalité 

 

Près de 480 biens à la vente (veille internet sept. - oct. 2021 seloger.com) dont 93% de maisons individuelles et 

7% d’appartements. 

 

 Prix haut 
(€ /m²) 

Prix médian (€ 
/m²) 

Prix bas (€ 
/ m²) 

CCVA 2 080 1 760 1 420 

CC Touraine Est- 
Vallées 

2 420 2 100 1 810 

Tours Métropole Val 
de Loire 

2 930 2 420 1 880 

Indre-et-Loire  2 510 1 930 1 400 

 

Les capacités d’accession pour les familles déjà constituées sont plus importantes mais restent relativement 

limitées : 

- La majorité des couples avec un enfant peuvent prétendre acheter une maison neuve pavillonnaire : 

70% pourront acquérir un bien de 70-85m² pour 160 000€ - 170 000€ et 55% pourront prétendre acheter 

une maison neuve de 100-120m² pour 180 000- 190 000€, 

- Dans le parc ancien, pour un bien individuel rénové d’environ 100-120m², la capacité des ménages à 

accéder à la propriété est moins élevée avec 30% des couples avec 1 enfant et 45% des couples avec 2 

enfants qui pourront accéder à ce type de bien pour un budget situé entre 240 000 et 250 000€, 

- Pour des biens rénovés de plus grande superficie proposant l’ensemble des prestations attendues 

(maison de 130 à 160m²) le marché est plus ainsi moins de 10% des couples avec 1 enfant et 15% des 

couples avec 2 enfants peuvent acheter de tels biens pour un budget avoisinant les 330 000 - 350 000€. 
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L’accessibilité au logement pour les jeunes 
 

32% de la population a moins de 30 ans en 2018, soit 8 810 jeunes (34% en 2013) dont 3 930 jeunes de 15 à 29 

ans (14% de la population totale, part légèrement inférieure au département, 18%, et à la région, 16%). 

Plus d’un jeune sur deux vit sur la ville-centre (près de 2 000 jeunes de 15 à 29 ans). 

Plus précisément, certaines caractéristiques se dégagent concernant le public jeune : 

o Les ménages de 20 à 24 ans sont majoritairement locataires du parc privé (58%) ou du parc 
social (28%) et occupent un appartement (63%), 

o Dès 25 ans, la part des ménages propriétaires de leur logement augmente (49% contre 11% pour 
les 20-24 ans) et ils occupent majoritairement une maison (71%), 

o Le revenu médian annuel des jeunes de moins de 30 ans est de 1 560€, une valeur similaire aux 
territoires de comparaison  (1 530€ pour le département et 1 560€ pour la région). 

o La moitié des jeunes de 20-24 ans vivent au domicile parental, une part nettement supérieure 
à celle observée sur le Département (37%) et dans le Centre-Val-de-Loire (45%). Cette 
surreprésentation de jeunes vivant à domicile traduit probablement la difficulté des jeunes à 
trouver facilement un logement sur le territoire. 

En parallèle, l’offre en T1/T2 répondant davantage aux besoins du public jeune, reste très limitée sur le territoire, 

représentant 11% de l’offre de logements (1 344 unités). Cette part est plus élevée dans le parc social (25 %). 

 

 

 

 

Source SNE 2016 et 2019 

 

Résidence Habitat-Jeunes (Foyers Jeunes Travailleurs) 

Un foyer de jeunes travailleurs (FJT) est un établissement qui loue des chambres aménagées à des jeunes en 

activité ou en voie d’insertion sociale et professionnelle, âgés de 16 à 25 ans (parfois 30 ans). Les FJT accueillent 

des jeunes dans une grande diversité de situations :  

- Actifs occupés (en situation de précarité ou non), demandeurs d’emploi ou en formation sous divers statuts 

(étudiants, apprentissage, formation en alternance, formation d’insertion, enseignement technique et 

professionnel, etc...) ; 

- En situation de rupture sociale et familiale, de décohabitation ou de mobilité ; 

- Le cas échéant, des jeunes couples avec ou sans enfant ou des familles monoparentales. 

Le résident signe un contrat d'occupation avec le gestionnaire du foyer précisant notamment ses conditions 

d'admission. La durée de l'hébergement est de quelques mois à maximum 2 ans. 

 

Le territoire dispose d’un FJT sur la commune d’Amboise, depuis 1973, géré par l’ASHAJ. Cette résidence habitat 

jeunes (Amboise  + Château-Renault + Bléré) a une capacité d’accueil de 147 lits dont 89 financés par la Caf, et 

accueille aujourd’hui entre 250 et 300 jeunes actifs par an, dans une gamme de logement répondant à l'attente 

de chacun.  

Sur le Val d’Amboise, c’est 89 logements au FJT : 26 studios et 63 chambres. Sur place également un service de 

restauration ouvert aux usagers extérieurs adhérents de l'Association. 

 

Demandes Attributions Pression

CCVA 110 95 1,2

Département 4567 1968 2,3

Moins 30 ans (en 2019)
Demandes Attributions Pression

CCVA 126 95 1,3

Département 4041 2303 1,8

Moins 30 ans (en 2016)
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Données Communauté de communes du Val d’Amboise – Bilans ASHAJ 

 

Accueil et habitat des gens du voyage 
 

Une Maîtrise d’oeuvre urbaine et sociale (MOUS) sur la sédentaridation des Gens du Voyage a été réalisée en 

2019. 20 ménages ont été rencontrés : 17 ménages souhaiteraine ts esédentariser, 3 n’ont pas souhaité être 

associés. 

D’après le gestionnaire de l’aire d’accueil, environ 30% des occupants de l’aire souhaiteraient aujourd’hui se 

sédentariser. Des travaux d’embellissement de l’aire pourraient également être engagés et permettraient 

d’améliorer le confort des occupants sur place. 

Le schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage 2017-2022 préconise la réalisation de 

10 logements locatifs sociaux adaptés. En parallèle, le territoire a validé un scénario prospectif d’habitats 

adaptés et de terrains familiaux locatifs avec : 

- 6 logement sociaux adaptés sur Nazelles-Négron, secteur Nord Loire 
- 6 logement sociaux adaptés sur Amboise / Sud Loire, 
- 2 terrains familiaux locatifs sur le secteur Sud Loire. 

 
Données CCVA 2019 
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En 2019, sur 12 enfants soumis à l’obligation d’instruction, 11 déclarations de scolarisation ont été faites sur la 

CCVA. 
 

 
 

Aire permanente d’accueil des gens du voyage (APA) 
 

L’aire permanente d’accueil des gens du voyage de la Communauté de communes du Val d’Amboise a été 

inaugurée le 31 août 2017. Elle comporte 10 emplacements pour 20 caravanes. Elle est localisée à La Boitardière 

sur la commune de Saint-Règle. L’accès à cet équipement est payant et chaque famille doit régler l’eau et 

l’électricité consommée pour son emplacement.  

 

La gestion de cet équipement a été confiée à un prestataire spécialiste des aires d’accueil des gens du voyage, 

la société VAGO. Elle prend en charge plusieurs missions et notamment : 

L’accueil des gens du voyage et la coordination de l’attribution des places ; 

Le gardiennage, le bon fonctionnement de l’aire et l’application du règlement intérieur ; 

L’élaboration et le suivi de tous les actes de gestion et d’administration courante, nécessaires à la gestion de 

l’aire d’accueil ; 

L’entretien courant du site et ses abords : maintenance des équipements, réparations, nettoyage… ; 

La perception, pour le compte de la CCVA, des droits d’usage (redevance d’occupation et fluides), l’encaissement 

et la restitution des dépôts de garantie. 

 

L’objectif de la communauté de communes et de ses partenaires institutionnels et associatifs est d’accompagner 

la population des gens du voyage vers le droit commun (insertion professionnelle, scolarisation, habitat…) dans 

le respect de leurs spécificités culturelles. Lieu d’accueil des voyageurs, l’aire d’accueil de Val d’Amboise permet 

de mettre en place un dispositif d’action sociale, notamment par le biais de l’association Tsigane Habitat. Ce 

suivi social des voyageurs se décline en quatre grands axes : 

Favoriser l’accès aux droits et aux services  ; 

Inciter à la mise en oeuvre de l’obligation de scolarisation ; 

Réaliser l’accompagnement socio-professionnel des résidents ; 

Proposer aux enfants des actions socio-éducatives en lien avec les acteurs du territoire. 

Les permanences sociales sont organisées au sein de l’aire d’accueil tous les jeudis matins de 11h à 12h. 

 

Le taux d’occupation moyen en 2021 est de 86,9 %, 45 ménages ont séjourné sur l’aire en 2021. 
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Données CCVA – déclaration ALT2 

 

 
Données CCVA 
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On constate que le taux d’occupation diminue fortement par rapport aux années précédentes, cela serait lié à 

la possibilité de se déplacer par rapport aux 2 années précédentes « bloquées » par les confinements et 

restrictions liées au contexte sanitaire. D’après Vago, le gestionnaire de l’aire, les taux d’occupation chutent de 

manière générale sur d’autres aires. 

 

L’accompagnement social sur l’aire en 2020 : 

• 29 permanences sociales sur l’aire d’accueil St-Règle 
• 116 interventions/rencontres au global au sein de l’aire lors des permanences 
• 1 action collective : soutien au code de la route 

 

Le public rencontré dans le cadre des permanences sont majoritairement des bénéficiaires RSA (81%). 

 

 
 

Durée des séjours 

 
Données CCVA 2021 

 

Profil des utilisateurs 

 
Données CCVA 2021 
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Age des personnes accueillies 

  
Données CCVA 2021 

 

Composition des ménages 
 

 
Données CCVA 2021 

 

Stationnements illicites sur la CCVA 
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La majorité des stationnements illicites étaient localisés sur la commune de Nazelles-Négron entre juin 2020 et 
septembre 2021. 

 

Nombre total de médiations mises en œuvre entre janvier 2021 et septembre 2021 : 10 

Nombre de médiations réussies : 6 

Nombre de médiations qui n’ont finalement pas eu lieu : 4 (le groupe avait quitté les lieux avant l’intervention 
des médiateurs). 

Nombre de médiations échouées : 0 

 

Aire de grand passage (AGP) 
 

Pour répondre à l’obligation du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, la 

Communauté de communes du Val d’Amboise a pour obligation d’aménager une aire de grand passage d’une 

capacité de 150 caravanes. La CCVA recherche actuellement un terrain disponible pour la réalisation de cette 

aire. 

Une aire de grand passage est destinée à accueillir ponctuellement des groupes de caravanes en transit entre 

les mois de mai à septembre de chaque année. 

 

Sur les grands passages : 

2021 = 1 grand passage de 6 jours 

2020 = aucun 

2019 = 2 de 14 jours chacun 

 

Habitat des gens du voyage 
 

Accueillir les gens du voyage, c’est bâtir, via un accompagnement socio-éducatif, des passerelles vers la 

scolarisation, la santé, l’insertion sociale et professionnelle. Au-delà du simple accueil, la mission d’intégration 

des gens du voyage portée par la Communauté de communes du Val d’Amboise est essentielle, tant les modes 

de vie de cette communauté cheminent vers la sédentarité. La problématique d’accueil se transforme alors en 

problématique d’habitat. Il s’agit d’entendre, d’évaluer et d’analyser les besoins d’habitat de cette communauté 

en tenant compte de sa spécificité culturelle. 

 

Hébergement d’urgence et logements temporaires 
 

La communauté de communes du Val d’Amboise est compétente en matière d’hébergement d’urgence et de 

logements temporaires depuis 2010. Elle dispose de deux hébergements d’urgence et de quatre logements 

temporaires situés à Amboise. Ils sont gérés par le centre communal d’action sociale d’Amboise, par le biais 

d’une convention. 

 

Dossiers validés 2019 2020 2021 

Homme seul 9 8 7 
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Femme seule 4 0 2 

Femme avec 

enfant 

3 3 3 

Couple 1 1 0 

Couple avec enfant 1 1 0 

TOTAL 18 dossiers 13 dossiers 12 dossiers 
Données CCAS Amboise 

 

Ces hébergements / logements, accueillent de manière transitoire des personnes confrontées à une situation 

dite d’urgence et de rupture sociale brutale : victimes d’un sinistre frappant leur habitation, ménages expulsés, 

jeunes mis à la porte suite à un conflit familial, victimes de violences intrafamiliales, personnes sans domicile ou 

en errance, situations de précarité… 

 
Données Communauté de communes du Val d’Amboise – Bilans CCAS 

 
Situation de logement au moment de la demande (2021) : 

 
 

- Taux d’occupation annuel en 2021 : logements temporaires = 54%, hébergements d’urgence = 78% 
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- Moyenne d’âge des personnes accueillies en 2021 = 51 ans 
Parmi les personnes accueillies en 2021 : 

- 5 personnes étaient encore présentes dans les logements au 31/12/2021 
- 4 personnes ont accédé à un logement dans le parc social et/ou privé 
- 1 personne a trouvé une solution en repartant dans sa famille proche 
- 1 sortie en CHRS 

1 personne est partie en centre d’addictologie 

 

Centres d’hébergement 
 

CHRS Anne de Beaujeu 
Sur Amboise, le Centre d'hébergement et de réinsertion sociale est dédié aux femmes avec enfant(s) en situation 

de détresse sociale. Les missions du foyer sont l’aide et le soutien des femmes en difficulté. Il est géré par la 

Croix Rouge. 

 

Relais Jeunes Touraine 
Le Relais Jeunes Touraine, situé à Amboise, propose trois services : un service jeunes majeurs, un foyer 

d'adolescents et un accueil familial. 

• Le service jeunes majeurs est une structure d'accueil pouvant accueillir 28 jeunes en appartement. 

• Le foyer d'adolescents est une maison pouvant accueillir jusqu'à 9 adolescents, et 4 familles extérieures 

pouvant accueillir un total de 7 adolescents. 

• L'accueil familial permet aux frateries de s'installer avec l'assistante familiale en dehors du Village 

d'enfants (après avoir passé un temps au village d'enfants au préalable). 

 

Village d'enfants 
La mission des villages d'enfants est d'accueillir, de protéger et d'éduquer les enfants en danger sur le long terme 

(de l'enfance à l'âge adulte). Les villages d’enfants sont situés à Amboise et à Pocé sur Cisse. Il sont gérés par 

l’association Action Enfance. 

 

Centre d’accueil des demandeurs d’asile 
Ce projet est porté par la Croix Rouge Française, en lien étroit avec la mairie d’Amboise et les services de l’État. 

90 demandeurs d'asile peuvent être accueillis dans des appartements anciennement dévolus à la Gendarmerie 

nationale, dans le quartier du Bout des Ponts. 

Une soixantaine de familles sont accueillies depuis la rentrée 2021. 

Amélioration de l’habitat 
 

Le Bricobus 
L’association Compagnons Bâtisseurs intervient sur toute la CCVA, via le Bricobus, en faveur de l’amélioration 

de l’habitat des personnes défavorisées. Elle fonde ses actions sur l’idée que le logement est le lieu premier 

d’une personne, de son identité. 

La culture des Compagnons Bâtisseurs est ancrée dans l’action, le faire, faire avec, faire ensemble. Son projet 

associatif comprend des dimensions complémentaires : 

l’accompagnement des personnes : améliorer, par des projets d’auto-réhabilitation accompagnée, l’habitat des 

familles en difficultés en milieux rural et urbain 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/un-centre-d-accueil-pour-demandeurs-d-asile-doit-voir-le-jour-a-amboise-d-ici-la-fin-du-printemps-1614283013
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l’engagement volontaire ou bénévole : promouvoir la citoyenneté, le bénévolat, le volontariat et la vie 

associative 

Le Bricobus vient en aide en aide aux propriétaires et locataires les plus démunis, et permet d’intervenir 

rapidement. En lien avec l’ensemble des opérateurs locaux, l’association recueille les signalements des 

situations de mal logement repérées sur le territoire en matière d’insalubrité, non-décence et précarité 

énergétique, et apporte des solutions concrètes : chantier participatif de rénovation, auto-réhabilitation 

accompagnée, conseils et formations, prêt d’outillage, ateliers collectifs, animation d’ateliers de quartier…. 

Ce dispositif a été ralenti par la crise sanitaire mais avait un dynamisme positif avant cette période. 

 
 

2017/2019 2020 2021 

Chantiers en auto-
réhabilitation 

réalisés 

21 6 réalisés + 3 
en cours 

9 

Ménages 
accompagnés 

33   12 

Coût matériaux 10 000 € 8 490 €   

Prêts d'outillage 23 5 7 

Actions collectives 105 18 (dont 5 en 
visio) 

46 + 10 
permanences 

techniques 

Nombre de 
participants 

610 91 245 

Données CCVA 

 

Le dispositif Mon Plan Rénov’énergie 
 

En complément des aides et primes nationales pour la rénovation, la CCVA a mis en place une aide pour les 

propriétaires occupants pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique, sous condition de ressources 

(revenus inférieurs au plafond PLUS). L’aide Mon Plan Rénov’énergie correspond à 20% du montant hors taxe 

des travaux, et est plafonnée à 1 500€. 

Le nombre de dossiers varie selon les années. Presque 100% des dossiers sont acceptés chaque année mais 1/3 

ne sont pas versés (donc travaux non finalisés). La dynamique était croissante avant la pandémie. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Montant du budget alloué 30 600€ 13 000€ 16 500€ 20 000€ 15 000€ 

Nombre de demandes 7 16 11 6 12 

Nombre de dossiers acceptés 6 16 11 5 11 

Nombre de dossiers refusés 1 0 0 1 1 

Nombre de d’aides versées 4 11 9 2 7 

Nombre d’aides non versées 2 5 2 3 5 

Montant global d’aides attribuées 5 840,29€ 15 261,33€ 10 833,06€ 4 7171,77€ 12 932,09€ 

Montant global d’aides versées 3 893,81€ 10 315€ 8 526,70€ 1 964,82€ 7 415,54€ 
Données CCVA 
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En 2021, le revenu fiscal médian des demandeurs était de  18 690€. La moyenne d’âge des demandeurs était de 

53 ans. Les demandes concernaient principalement les types de travaux suivants :  

- majorité d’isolation de toiture/combles et d’installation de chaudière haute performance énergétique,  
- puis quelques isolations par l’extérieur,  
- et enfin 1 dossier isolation par l’intérieur  
- et 1 dossier installation pompe à chaleur. 

 

Logement et perte d’autonomie 
 

• Des ménages de 65 ans et plus majoritairement propriétaires de leur logement et occupant une maison  

• 79% des ménages ayant entre 65 ans et 79 ans sont propriétaires et 87% vivent 

dans en maison individuelle 

• 78% des ménages de plus de 80 ans sont propriétaires et 84 % vivent en maison 

individuelle 

• La présence de propriétaires âgés dans de grands logements individuels peut être à l’origine de 

difficultés d’entretien physiques et financières et engendre des situations de sous-occupation 

• 11% des ménages de 65 à 79 ans et 6% des ménages de plus de 80 ans sont locataires du parc social 

• La demande locative sociale des ménages de plus de 60 ans est plus élevée (4,7 demandes pour 1 

attribution – une pression nettement supérieure à la demande globale de 1,6 demande par attribution) 

et s’est renforcée par rapport à 2016 (3,1 demandes par attribution) 

• 12 logements subventionnés ANAH en 2019 pour le volet autonomie (Bilan 2019 PLH 2015-2020) 

• Un service Entour’âge mis en place sur l’intercommunalité pour prévenir l’isolement rural et permettre 

le maintien à domicile 

• Composé de trois bâtiments construits en ossature bois remplissage paille préfabriqué, la résidence 
« Myosotis" est insérée en cœur de ville à Nazelles-Négron et abrite douze logements sociaux à 
destination d'un public senior (T3 pour le public senior), un ERP dédié aux associations locales et 
bénéficie d'un espace paysager partagé (Résidence Myosotis | Envirobat Centre). Plusieurs activités y 
sont proposées : création d’un jardin partagé, construction de nichoirs, plantation de haies anti-vent 
organisée avec les enfants de la commune… 

 

 
 

79%

11% 9%

78%

6%
14%

67%

15% 16%

Propriétaires Locataires HLM Locataires privés

Statuts d'occupation de la population séniore sur la CCVA
Source : INSEE RP 2018

65-79 ans 80 ans et + Ensemble de la population

https://www.envirobatcentre.com/centre-de-ressources/les-projets/fiche-projet/residence-myosotis
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87%

13%

84%

16%

80%

20%

Maison Appartement

Types de logements occupés par la population séniore sur la CCVA
Source : INSEE RP 2018

65-79 ans 80 ans et + Ensemble de la population
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LE REGARD DES ACTEURS LOCAUX 
 

Les points forts et atouts Les points faibles et manques 
► DES ACTEURS RECONNUS 

FJT : partenariat avec la sauvegarde pour les MNA : ils finalisent leur 

formation et accèdent à un 1er logement 

Bricobus : toujours apprécié par les publics 

 

► DES ACTIONS LOGEMENT DIVERSIFIEES 

Aides Action Logement 

Accompagnement énergie 

Locatif bien présent 

Relais Sépia 

Forte demande club 3ème âge 

► DIFFICULTES DE TRANSPORT ET D’ACCESSIBILITE AUX 

SERVICES/ACTIONS 

Habitants de la Verrerie très excentrés (45 min à pied de la gare) 

Problèmes de transports +++ : pour aller à la Boitardière (très 

dangereux) 

 

► UNE OFFRE DE LOGEMENTS EN DEMI-TEINTE 

AirBnb : très présents et cela créé de la tension pour les logements 

Absence de studios 

Logements insalubres : les recenser pour les réhabiliter 

Pas assez de logements adaptés/handicap 

Manque d’offre pour les personnes victimes de violences conjugales 

(logements d’urgence) 

Manque de logements sociaux 

Difficulté d’accessibilité pour les logements sans ascenseurs 

 

Propositions 
► LOGEMENT : RECENSER ET MUTUALISER 

Mener une étude de territoire 

PLH en cours 

Recensement des logements communaux 

Mutualiser les informations 

Médiation auprès des bailleurs sociaux 

Trouver des logements d’urgence 
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Coût élevé de 
l'immobilier (frein 
à l'accession à la 

propriété)

Davantage de 
logements T2

Trop de AirBnb Etre mieux logés
Proximité des 

logements

Réhabilitation des 
logements sociaux 
avant de nouvelles 

constructions

Plus d'accès aux 
logements 

notamment pour 
les jeunes et les 
habitants de la 

CCVA

 

 

Le regard des acteurs locaux : 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

LES AMELIORATIONS SOUHAITEES PAR LES HABITANTS : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SYNTHESE 

La population d’Amboise se compose d’habitants assez fidèles qui résident dans leur logement depuis plus de 10 ans pour 

la majorité d’entre eux. Les habitants s’installent donc dans la durée ; ils y cherchent une qualité de vie. Il y a peu de vacance 

de logement, donc peu de mouvement. C’est un territoire qui reste attractif avec un coût immobilier médian plus faible 

que sur l’EPCI voisin (Touraine Est-Vallées), que Tours Métropole et que l’ensemble du département. 

Il est relevé un manque de petits logements, de logements d’urgence et de logements adaptés PMR. 

La thématique de l’habitat est bien investie par la Communauté de communes, qui propose une offre de logement 

diversifiée pour les jeunes travailleurs, les voyageurs, les publics fragiles, les demandeurs d’asile…, et différents services 

d’amélioration de l’habitat, et de rénovation énergétique. 

 

Des actions 
logement 

diversifiées
Bricobus

Manque de 
studios, de petits 

logements, de 
logements sociaux

Pas assez de 
logements 

adaptés (PMR) 
et de logements 

d'urgence

AirBnb : très 
présents et cela 

créé de la tension 
pour les 

logements

Logements 
insalubres : les 

recenser pour les 
réhabiliter

FJT : partenariat 
avec la sauvegarde 
pour les MNA : ils 

finalisent leur 
formation et 

accèdent à un 1er

logement
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PRECONISATIONS 
 

 
  

Création de logements d'urgence et de logements PMR

Recensement des logements insalubres et programmes de réhabilitation
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FICHE N°9 - ACCES AUX DROITS 
 

Le pôle Simone Veil à Amboise est aujourd’hui le principal lieu regroupant les organismes et les associations en 

lien avec la santé et le social. Il est situé en plein centre-ville, proche des commerces et entouré de places de 

parking. 

 

Les services publics présents sur Amboise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Départemental – Maison de la Solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission Locale Loire Touraine 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 

12h30 et de 13h30 à 17h. Fermé le 

mardi matin. 

CPAM - La Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

Permanence : lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 

9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

Borne multi-services accessible les lundi, mardi, 

mercredi, vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 

16h30. 

Accueil sur rendez-vous. 

 

Conseil Départemental - Maison de la Solidarité 
Rencontre de professionnels (1 médecin, 2 puéricultrices, 
éducateurs en milieu ouvert, 5 assistantes sociales, 1 CESF, 
5 chargées d’accueil et d’orientation, 1 conseillère 
autonomie) du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h.  
Consultation de pédiatrie préventive pour les enfants de 0 à 
6 ans : 
Le vendredi après-midi sur rendez-vous dans le quartier de 
la Verrerie à la PMI, Le lundi après-midi sur rdv à la MDS. 
15 lieux de permanence d’assistantes sociales sur la CCVA. 

 

 

Point accueil retraite – CARSAT 

Permanence le 2ème et 4ème mardi et le 

1er et 3ème jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 

16h30. 

Uniquement sur rendez-vous l’après-midi. 
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Codes Problématiques 1* Insertion professionnelle 2* Prévention 3* Enfance 4* Ecoute psychosociale 
5* Vie quotidienne 6* Accès aux droits 7* Logement 8* Précarité énergétique 9* Santé-handicap  
 

Les assistantes sociales ont rencontré 352 ménages en 2019 (318 en 2020) sur la ville d’Amboise (cela représente 

6,10% des ménages) et 622 ménages sur la CCVA (532 en 2020), cela représente 5,07% des ménages. 

 

Les travailleurs sociaux de la MDS ont procédé à 1494 interventions sur Amboise en 2019, c’est 126 de plus 

qu’en 2018. On note une baisse des interventions en 2020, liées au contexte sanitaire (1013 interventions). Sur 

les autres communes de la CCVA, il y a eu 729 interventions en 2019 contre 646 en 2018. En revanche, en 2020, 

457 interventions ont eu lieu sur la CC hors Amboise, dont 206 sur Nazelles-Négron et 76 sur Pocé-sur-Cisse. 

 

La MDS reçoit proportionnellement plus de ménages issus d’Amboise que de la CCVA. Les rencontres portent 

majoritairement sur les thèmes de la vie quotidienne et l’accès aux droits. On peut relever une forte 

augmentation en 2020 des interventions au titre de l’enfance sur Amboise et la CCVA. Peu d’interventions sur 

l’autonomie même si elles sont en augmentation, l’accès aux droits se faisant au sein des MDPH. 

 

En 2021, la MDS d’Amboise a effectué 2968 accueils physiques contre 3681 en 2019 et 1541 en 2020. En 2021 il 

y eu 17293 accueils téléphoniques soit une hausse de + 2688 par rapport à 2020. Le contexte sanitaire a modifié 

les modes de sollicitations des usagers. 

 

Le CCAS – Centre Communal d’Action Sociale (Ville d’Amboise) 
 

 

 

 

 

 

CCAS – Le Centre Communal d’Action Sociale 
Ouvert : 
Lundi : 10h30 à 12h /13h30 à 17h30 
Mardi au jeudi : 8h45 à 12h / 13h30 à 17h30 
Vendredi : 8h45 à 12h00 / 13h30 à 16h30. 
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Le service action sociale du CCAS d’Amboise a accompagné 299 personnes en 2019, principalement âgées entre 

41 et 60 ans (61%), célibataires (77%). Ce sont majoritairement des salariés. 

En 2020, ces chiffres varient peu : 214 personnes accompagnées, public 41 à 60 ans (72%), 80% sont célibataires, 

au chômage, salariés. 

 

En 2019, le CCAS d’Amboise a honoré 985 rendez-vous contre 723 en 2020. Les domaines d’intervention sont 

principalement l’accompagnement budgétaire (358 soit 36% des RV), la vie quotidienne (282 soit 28% des RV) 

et les démarches administratives et d’accès aux droits qui représentent 170 rendez-vous en 2019 (17%). 

 
Données CCAS- Ville d’Amboise 

 

Le CCAS – Centre Communal d’Action Sociale ou actions sociales des autres communes 
 
Plusieurs communes faiblement peuplées n’ont pas de CCAS. Pour autant, elles viennent tout de même en aide 
aux habitants en faisant la demande, notamment en les orientant vers les bons partenaires. Lorsqu’il s’agit des 
personnes âgées, elles font appel au dispositif Entour’âge de la CCVA. 
 
La commune de Cangey, bien que n’ayant pas de CCAS, organise des actions ciblées pour les personnes âgées :  

- Repas ou colis de fin d’année pour les plus de 70 ans (environ 80 personnes concernées/ an), 
- Organisation d’un voyage ouvert aux plus de 60 ans. Pour les personnes non imposables, la mairie se 

charge des démarches administratives liées à l’ANCV afin de les aider financièrement à payer le voyage. 
Environ 50 personnes partent chaque année, 

- Une liste de personnes vulnérables en cas de canicule est régulièrement mise à jour et les personnes 
sont appelées individuellement en cas de canicule,  

- La commune travaille avec une société de taxi afin de prendre rendez-vous pour que les personnes âgées 
de la commune puissent se rendre à leur rendez-vous médical (seulement rendez-vous sans régularité), 
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administratif ou faire des courses. La mairie, en plus de prendre elle-même rendez-vous pour ses 
habitants, participe financièrement à ces trajets. 

 
La commune de Nazelles-Négron axe principalement ses actions sociales comme suit :  

- Secours aux familles sous forme d’aide financière, de prêt ou de secours alimentaires d’urgence. 
- Organisation du Repas des Aînés comprenant environ 300 personnes inscrites de plus de 70 ans. 
- Commande et remise des Colis de Noel aux personnes de plus de 90 ans (une cinquantaine). 

 
Le budget (environ 17 000€ en 2021) est alimenté par une subvention communale et des dons divers ainsi que 
la participation des conjoints de moins de 70 ans, au repas des aînés. 
 

La CAF – La Caisse d’Allocations Familiales 
 

En mai 2019, le territoire du Val d’Amboise est couvert par deux points de contact CAF ou partenaire. La 

permanence CAF au pôle Simone Veil est arrêtée depuis septembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquentation du visio-accueil et de la permanence CAF d’Amboise 
En 2019, 186 allocataires ont utilisé le visio-accueil d’Amboise mais 130 résidents sur la Communauté de 

communes du Val d’Amboise soit près de 70%. C’est 32 allocataires de plus qu’en 2018. 

 

CAF – La Caisse d’Allocations Familiales 
Accueil par l'intermédiaire d'un visio-guichet - uniquement sur 
rendez-vous les mercredis de 14 h à 16 h au centre social Charles 
Péguy. 

Une permanence au 

pôle Simone Veil 

Un visio-accueil au Centre 

Charles Péguy 
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Source BCA – CAF 2019 

 

Entre 2016 et 2019, l’accueil au siège de la CAF à Tours des résidents de la CCVA a diminué de presque 70% (1 

062 visites au siège en 2016 contre 321 en 2019). Le contacts allocataires via le visio-accueil sont passés de 6 en 

2016 à 107 en 2019, soit une augmentation très significative. 

Très peu d’habitants hors Amboise fréquentent ce service. Peut-être mériterait-il d’être plus connu. 

 

Evolution des contacts allocataires CAF par type d’écrit (papier/numérique) 
 Papier Numérique 

 2016 2019 Evolution 2016 2019 Evolution 

Amboise 10 208 8 191 -19,76% 9 094 16 367 79,98% 

Cangey 342 303 -11,40% 358 635 77,37% 

Chargé 434 249 -42,63% 482 847 75,73% 

Limeray 464 405 -12,72% 539 1 031 91,28% 

Lussault-sur-Loire 307 147 -52,12% 304 516 69,74% 

Montreuil-en-Touraine 326 166 -49,08% 284 593 108,80% 

Mosnes 434 285 -34,33% 408 712 74,51% 

Nazelles-Négron 1 667 1 523 -8,64% 1 708 3 793 122,07% 

Neuille-le-Lierre 316 236 -25,32% 286 725 153,50% 

Noizay 342 374 9,36% 348 687 97,41% 

Pocé-sur-Cisse 879 615 -30,03% 870 1635 87,93% 

Saint-Ouen-les-Vignes 461 274 -40,56% 415 757 82,41% 

Saint-Règle 116 158 36,21% 188 314 67,02% 

Souvigny-de-Touraine 162 106 -34,57% 127 325 155,91% 

Total CCVA 16 458 13 032 -20,82% 15 411 28 937 87,77%  

Source BCA – CAF 2019 

 

 

 
Visio-accueil Permanence 

Amboise 96  

Chargé 4  

Limeray 5  

Lussault-sur-Loire 1  

Montreuil-en-Touraine 2  

Mosnes 8  

Nazelles-Négron 7  

Noizay 1  

Pocé-sur-Cisse 4  

Saint-Ouen-les-Vignes 1  

Souvigny-de-Touraine 1  

Total CCVA 130 546 

Autres communes hors CCVA 56  

TOTAL GENERAL 186  
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Source BCA – CAF 2019 

 

En 2019, 28 937 contacts allocataires de la CCVA ont eu lieu sous un format numérique, ce qui représente une 

augmentation de près de 88% par rapport à 2016. Le contact papier a diminué de près de 21% sur l’ensemble 

du territoire. 

 

Etat des lieux des modes de contacts allocataires Caf sur la CCVA 
 

 Nb allocataires actifs Nb emails 

 2016 2019 Evolution 2016 2019 Evolution 

Amboise 2482 2629 5,9% 1972 2239 13,5% 

Cangey 143 134 -6,3% 119 127 6,7% 

Chargé 160 196 22,5% 141 184 30,5% 

Limeray 185 185 0% 169 178 5,3% 

Lussault-sur-Loire 117 124 6% 106 116 9,4% 

Montreuil-en-Touraine 100 114 14% 86 104 20,9% 

Mosnes 101 117 15,8% 92 111 20,7% 

Nazelles-Négron 479 576 20,3% 398 518 30,2% 

Neuille-le-Lierre 122 121 -0,8% 104 107 2,9% 

Noizay 138 139 0,7% 121 128 5,8% 

Pocé-sur-Cisse 275 299 8,7% 226 268 18,6% 

Saint-Ouen-les-Vignes 126 131 4% 110 124 12,7% 

Saint-Règle 71 83 16,9% 66 75 13,6% 

Souvigny-de-Touraine 50 59 18% 40 54 35% 

Total CCVA 4549 4907 7,87% 3750 4333 15,55% 

Source BCA – CAF 2016 et 2019 
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Source BCA – CAF 2019 

 

En 2019, 4907 allocataires sont actifs sur leur dossier. Au regard du nombre total d’allocataires de la CCVA, cela 

représente 99,6% des allocataires. 

En 2019, 4333 allocataires disposent d’un mail utilisable sur leur dossier ; c’est 15% de plus qu’en 2016. Cela 

représente 87,9% des allocataires du territoire. 

En 2019, 263 allocataires CAF apparaissent sans aucun mode de contact, ni mail, ni téléphone (un peu plus de 

5%). 

 

Les points d’accès au numérique 
 

La Communauté de communes du Val d’Amboise compte 10 points d’accès au numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fibre est particulièrement attendue par les habitants et avec elle de meilleures connexions 

internet sur l’ensemble des villages. 
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Pépit’Lab – Le numérique pour tous 
Le Pep'it Lab, créé en 2017, est une plateforme collaborative d’apprentissage et de création numérique 

qui met à disposition du public des ordinateurs et une imprimante pour tout besoin informatique. Des 

ateliers sont proposés afin de découvrir les machines à commandes numérique (scanner et imprimante 

3D, brodeuse numérique, découpeuse vinyle, …) et tout autres usages (Création de sites Internet, 

montage audio/vidéo, montage/démontage PC, réseaux sociaux …). Les utilisateurs, particuliers, 

artisans et entreprises peuvent venir en libre-service utiliser les machines et demander des conseils 

auprès de l’animateur.  

En outre, des ateliers « premiers pas » sur l’usage du matériel pour des besoins quotidien permettent 

de réduire la fracture Numérique sur le territoire. 



Diagnostic social partagé Val d’Amboise - 2021/2022 

 

169 

  
 

D’autres accès à des points numériques existent en dehors d’Amboise : 

- A la mairie de Pocé sur Cisse, 
- A l’association Bul’ de Mômes. 
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LE REGARD DES ACTEURS LOCAUX 
 

Les points forts et atouts Les points faibles et faiblesses 
► PRESENCE DE SERVICES PUBLICS POUR LES HABITANTS ET 

ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE 

MDS : permanences des assistantes sociales 

Visio-Caf 

Future Maison France Services 

CPAM : permanences 

Accompagnement au numérique : point d’accès Mairie Pocé-sur-

Cisse, espace numérique Bul’ de Mômes 

CLAS : accompagnement à la scolarité 

Micro-crédit (Secours Catholique) 

Etablissement Français du Sang 

De nombreux dispositifs 

► MOBILITE 

 

► UN ACCES AUX DROITS RENDU DIFFICILE 

Barrière de la langue 

CAF : 1 seule visio-Caf et perte de la permanence physique 

CPAM : perte/arrêt permanence Amboise 

Fermeture du Centre des Impôts d’Amboise > rattachement à 

Loches aujourd’hui 

Non recours aux droits 

Démarches administratives complexes 

Délais de traitement administratifs trop longs : CAF, MSA, MDPH 

Accès aux soins/santé 

 

► ACCES AU NUMERIQUE 

Manque de matériel, de pratique et difficultés d’utilisation. 

Espaces numériques sous-utilisés/méconnus (Bul’de Mômes) 

Le « tout-numérique » > zones blanches 

Le coût 

 

Propositions 
► FACILITER L’ACCES AUX SERVICES 

Itinérance de l’EFS, équipe mobile 

Démarche d’aller-vers 

EFS mal placée, pas de transports en commun et difficulté de stationnement 

Taxi social, réactiver Rézo Pouce 

 

► COORDONNER LES SERVICES ET COMMUNIQUER 

Mettre en œuvre une coordination des acteurs intervenant dans le champ du social et de l’accès aux droits 

Communiquer sur la date effective d’ouverture de l’EFS 

 

► PERMETTRE L’ACCES AUX DROITS 

Créer des ateliers numériques 

Réouverture de la permanence Caf dans l’EFS 

Créer une veille réglementaire à l’échelle intercommunale ou mutualisée entre EPCI 
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0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Permanence des assistantes sociales de la Maison…
Permanence Pôle Emploi

Permanence de la Mission Locale
Permanence Caisse Primaire d'Assurance Maladie

Permanence CARSAT (Caisse de retraite)
Rendez-vous auprès du Centre Social Charles Péguy à…
Rendez-vous auprès de Bul’ de Mômes à Saint-Ouen-…

Rendez-vous auprès de votre mairie / Centre…
Rendez-vous au visio-guichet CAF au Centre Charles…

Rendez-vous à la Maison Départementale des…
Rendez-vous avec le service Entour’âge (CCVA)

Foyer des jeunes travailleurs (ASHAJ-FJT)
Par un aidant ou un autre service de proximité

Autre

Quelles permanences utilisez-vous sur le territoire?
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94,1% des personnes ayant répondu au questionnaire déclarent faire leurs démarches administratives par 

internet, et 70,6% par mail. Le téléphone arrive en 3ème position. 

Les permanences ou visio-accueil ne représentent que 22% des usages. 

90,1% des habitants font leurs démarches seuls. 

La permanence la plus utilisée est la CPAM (60,1%), vient ensuite la Mairie/CCAS (36,1%), et Pôle Emploi (35,6%). 

Le visio-guichet CAF est utilisé pour 17,8% des habitants ayant répondu (4ème position). 

Les démarches administratives pour lesquelles un accompagnement est le plus nécessaire sont celles auprès de 

la CAF, du Trésor Public, et de la CPAM. 

Il s’agit pour 85,8% d’un souhait d’accompagnement pour connaitre les droits en fonction de sa situation. Pour 

46,1% des répondants (2ème position), un accompagnement est souhaité pour remplir les documents et 

demander ses droits. 

Concernant le besoin d’être informé, on retrouve le Trésor Public, CAF, CPAM, CARSAT. 

Plus de la moitié des répondants ne bénéficient d’aucune aide aujourd’hui en cas de besoin (56,6%). 39,8% 

sollicitent la famille, un ami ou un proche, 7% la MDS, 5,5% la mairie et 2,4% le CCAS. 

 

Paroles d’habitants :  
 

« Redonner toute sa place à l’accueil physique des administrations. Je regrette la fermeture des points d’accueil où on 

s’adresse à une personne toujours au profit d 'internet ! La fermeture du centre des impôts est une mauvaise chose. Il faut 

absolument créer un point info impôts pour éviter le déplacement jusqu'à Loches ! Maintenir absolument le point sécu et 

caf ouvert c'est vital. ». 

Implication des instances au "bien-être" des usagers 

Plus de services d'aide de toutes sortes par contact direct avec personnes compétentes (surtout pas internet) pour toutes 

les démarches 
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Utilité d'avoir une Maison France Service + un lieu pour imprimer même payant 

Présence des impôts c'est une incompréhension de ne pas avoir un accès physique. A distance cette administration est une 

indigestion ! Cela est vraiment problématique dans certaines situations 

Avoir la possibilité de rencontrer les services des impôts sans être obligé d'aller à Loches... 

Les horaires d’ouverture de la mairie (habitant d’Amboise). 

Simplicité des démarches administratives 

Qu'il y ait un bureau de caf 

Améliorer la communication entre les administrations et les citoyens en développant les postes administratifs de terrain 

afin que toutes les informations que je viens de vous transmettre je puisse les dire à une personne plutôt que de répondre 

à un questionnaire sur mon ordinateur. 

 
 

 SYNTHESE ACCES AUX DROITS 
 

De nombreux services mais centralisés sur Amboise. 

Des permanences d’assistantes sociales sur l’ensemble de la Communauté de communes 

Un Espace France Services en cours de labellisation 

Un appauvrissement de la population 

Frein à l’accessibilité des services surtout pour les communes rurales 

 

Une difficulté des usagers face au tout numérique 

 

95% des répondants utilisent internet pour leurs démarches administratives (attention toutefois aux biais 
implicites car le questionnaire a été transmis par voie électronique principalement ; les répondants sont donc 
plus enclins à utiliser ces modes de communication). 
 

85% des répondants auraient besoin d’être accompagnés pour connaitre leurs droits 

 

Des Espaces numériques sous-utilisés/méconnus 

 

Des fermetures d’accueils physiques (CAF, Impôts)  

 

Du non recours aux droits 

 

Délais de traitement administratifs trop longs : CAF, MSA, MDPH 
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PRECONISATIONS 

 
 

 

Créer une instance de coordination du premier accueil social inconditionnel de proximité

Former/informer les secrétaires de Maire

Communiquer sur les services existants : Relancer la dynamique locale autour du 
répertoire des acteurs sociaux

Créer un Espace France Services et installer une permanence de la CAF 

Permettre aux habitants d’accéder à des services de proximité 

Accompagner les usages numériques

Développer l’aller vers et faire connaître les dispositifs d'"aller vers" qui restent parfois 
méconnus des habitants (comme Entour'âge)
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FICHE N°10 – HANDICAP & AUTONOMIE 
 

Handicap 

 

L’Allocation Adulte Handicapé (AAH) 
 

L'Allocation Adulte Handicapé est une prestation sociale, qui a pour objet de garantir un revenu minimum aux 

personnes en situation de handicap.  Elle est accordée sur décision de la commission des droits et de l'autonomie 

des personnes handicapées (CDAPH). Sa demande est à formuler auprès de la MDPH. 

 

 

2019 CCVA Amboise 

Nb allocataires AAH 342 212 

Dont isolés 228 140 

Dont couples avec enfant(s) 53 32 

Dont monoparents avec enfant(s) 14 35 

Nb allocataires avec AAH seule sans ressources 62 30 

Nb allocataires avec AAH à bas revenus 118 64 

Nb allocataires avec AAH revenus fragiles 152 106 

 

Source BCA-CAF au 31-12-19 

 

 
 

En 2019, sur la CCVA, 554 personnes sont couvertes par l’AAH versable dont 346 sur Amboise. Ce sont 

majoritairement des personnes de 30 à 49 ans. Les 2/3 des allocataires bénéficiaires de l’AAH sont isolés. 
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CANGEY
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LIMERAY

LUSSAULT-SUR-LOIRE

MONTREUIL-EN-TOURAINE
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nombre aah au 30/11/2021
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Au 30/11/2021, sur la CCVA 421 personnes sont couvertes par l’AAH soit une baisse de 24% par rapport à 
2019.  
 

 
La prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide financière versée par le département. Elle permet 
de rembourser les dépenses liées à la perte d'autonomie. La PCH comprend 5 formes d'aides (humaine, 
technique, aménagement du logement, transport, aide spécifique ou exceptionnelle, animalière). Son 
attribution dépend du degré d'autonomie, de l’âge, des ressources et de la résidence. La PCH est attribuée à vie 
si l’état de santé de la personne ne peut pas s'améliorer. 
 

L’accueil des enfants porteurs de handicap 
 

AEEH : L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est une aide financière destinée à compenser les 

dépenses liées à la situation de handicap d’un enfant de moins de 20 ans. L'AEEH est versée aux parents. Elle 

peut être complétée, dans certains cas, par d'autres allocations. 

• Nombre d’enfants bénéficiaires de l’AEEH versable : 

Entre 2014 et 2021 :  

• Sur Amboise : une évolution de + 38% 

• Sur la CCVA : une évolution de + 34% 

 

Nombre d’enfants bénéficiaires de l’AEEH versable : 

 

 

 

 

 
Source BCA CAF 2014 et 2019 

 

 2014 2019 Evolution 

Amboise 34 43 26,47% 

CC VA 68 82 20,59% 
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Aucun enfant porteur de handicap n’a été accueilli en 2019 sur les structures petite enfance collectives. 

 

 
 

A titre comparatif il y a moins de bénéficiaires de l’AAH et de l’AEH sur la CCVA que sur la CCCVL. 
 

L’accompagnement du handicap sur le territoire 
 
Pôle Ressources Handicap 37 

Les missions : 

• Apporter une expertise et un accompagnement des équipes ou du professionnel dans l’inclusion 

d’enfants malades ou en situation de handicap. 
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• Accompagner et soutenir les parents dont la situation est fragilisée du fait du trouble ou du handicap de 

leur enfant. 

• Améliorer la prévention et le dépistage précoce du trouble. 

• Agir sur l’environnement social des enfants en situation de handicap ou malades. 

• Sensibilisation au handicap et à la maladie pour les professionnels, enfants ou parents par le biais de 

mallettes pédagogiques. 

• Développer et animer un réseau de partenaires, force de proposition et engagés dans les projets du 

dispositif par le biais notamment du Comité de Pilotage. 

 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

Le Centre Communal d'Action Sociale accompagne les personnes en situation de handicap pour la constitution 

de dossiers destinés à procurer les aides légales dont elles peuvent bénéficier (aide-ménagère, carte invalidité, 

allocation adulte handicapé, téléassistance…). Le CCAS oriente les personnes vers les structures et organismes 

adaptés. 

 

Dispositif Entour’âge 

Le dispositif Entour’âge propose un accompagnement similaire à celui proposé par le CCAS d’Amboise 

(informations sur les aides existantes, accompagnement à la constitution des dossiers, etc.) mais sur les 

communes de moins de 1500 habitants.  

 

Le Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile - SESSAD La Boisnière 

Le SESSAD La Boisnière se situe dans les locaux de l’IME (Institut Médico-Éducatif) à Amboise. Accueil sur rendez-

vous. 

 

MDPH 

Véritable guichet unique, la MDPH située à Tours regroupe les organismes en charge du handicap, c'est un lieu 

d'accueil, d'information, d'accompagnement, de conseil et d'accès aux droits. 

POUR QUI ? 

La MDPH est ouverte à un large public, aux enfants et aux adultes handicapés quel que soit leur type de 

handicap, à leurs familles, aux professionnels et aux associations... 

QUELS SERVICES ? 

La MDPH est à la fois un lieu d'information et un lieu opérationnel puisqu'elle offre un accès unique aux droits 

et prestations : carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, priorité ou stationnement, allocations aux 

personnes handicapées et d'éducation de l'enfant handicapé, orientations, et Prestation de Compensation du 

Handicap (PCH). 

La MDPH est également le siège de la Commission des Droits et de l'Autonomie (CDA) qui statue sur toutes les 

demandes. 

 

Inclusion scolaire 

Des dispositifs ULIS TFC (troubles des fonctions cognitives ou mentales) sont présents aux collège Choiseul et 

Malraux. 

Un dispositif ULIS et une UEMA (unité d’enseignement maternelle pour autistes) sont proposés sur l’école 

élémentaire et maternelle de Nazelles-Négron. 
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Un projet est également en réflexion sur la commune de Mosnes. 

 

Les personnes âgées 
 

Les aides financières : 

L’APA : 

L’APA sert à payer (en totalité ou en partie) soit les dépenses nécessaires pour permettre à la personne en perte 

d’autonomie de rester à son domicile (APA à domicile), soit le tarif dépendance de l'établissement médico-social 

(exemple : Ehpad) où vit la personne (APA en établissement). 

 

La PCH : 

La prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide financière versée par le département. Elle permet 

de rembourser les dépenses liées à la perte d'autonomie. La PCH comprend 5 formes d'aides (humaine, 

technique, aménagement du logement, transport, aide spécifique ou exceptionnelle, animalière). Son 

attribution dépend du degré d'autonomie, de l’âge, des ressources et de la résidence. La PCH est attribuée à vie 

si l’état de santé de la personne ne peut pas s'améliorer. 

 

L’aide sociale à l’hébergement :  

L'aide sociale à l'hébergement (ASH) permet de prendre en charge tout ou partie des frais liés à l'hébergement 

d'une personne âgée en établissement ou chez un accueillant familial. Elle est versée par le département. 
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Diagnostic social partagé Val d’Amboise - 2021/2022 

 

183 

 

Le nombre de bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d'autonomie à domicile (APAD) (plus de 60 ans) et de 

d’Allocation personnalisée d’autonomie en établissement (APAE) est relativement stable mais en dessous ou 

quasi équivalent aux taux de la CCCVL. 

On constate toutefois que le taux d’APAE est supérieur à la moyenne départementale. 
 
Les aides sociales hébergement pour personnes âgées de plus de 60 ans sont en légère augmentation depuis 

2018. Les personnes âgées bénéficiaires de la Prestation de compensation du handicap (PCH) sont également 

en augmentation sur Amboise et sur l’ensemble de la CCVA. Les aides sociales handicap sont en revanche peu 

mobilisées. 

Les structures : 

En 2019, le CCAS d’Amboise a organisé 30 animations avec 558 personnes. Le goûter annuel a rassemblé plus 

de 110 aînés. Une sortie a été organisée avec 47 personnes dont 33 personnes seules. 

Le Plan Canicule compte 55 inscrits en 2019 et 63 en 2020. 

 

Données CCAS- Ville d’Amboise 
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Le dispositif Entour’âge 
Données CCVA 

 

C’est un service de lien social pour les communes de moins de 1 500 habitants à destination des personnes de 

plus de 60 ans, des personnes en situation de handicap et des aidants familiaux. Le dispositif vise à : 

→ Détecter les personnes isolées 

→ Orienter ces personnes vers les partenaires 

 

En 2020, le dispositif Entour’âge a enregistré une forte augmentation des nouveaux suivis : +36% par rapport à 

2019. Cette augmentation s’explique en partie par la hausse des besoins de lien social durant la crise sanitaire.  

Nombre de contacts dans l'année 

  2018 2019 2020 2021 

Personnes connues 304 80% 349 82% 336 64% 430 87% 

Nouveaux suivis 77 20% 76 18% 185 36% 65 13% 

  381   425   521   495   

 

La majorité des orientations se fait sur demande de la personne elle-même avec une nette augmentation des 

demandes en 2020. En effet, lors de la crise sanitaire, de nombreuses personnes se sont manifestées pour 

obtenir de l’aide dans l’organisation des courses ou tout simplement pour ne pas rester isolée. Cela peut 

également s’expliquer par le fait que les usagers commencent à situer le dispositif Entour’âge et hésitent de 

moins en moins à le solliciter par eux-mêmes. 

 

Origine du contact 

  2018 2019 2020 2021 

Famille 24 25% 23 20% 23 18% 29 19% 

Amis 5 5% 5 4% 6 5% 2 1% 

Voisins 5 5% 3 3% 5 4% 4 3% 

Elus 17 18% 15 13% 16 13% 17 11% 

Partenaires 20 21% 37 32% 26 21% 36 23% 

Usager 26 27% 34 29% 50 40% 68 44% 

  97   117   126   156   

 

On note également une hausse des entretiens téléphoniques en 2020, liée au contexte de crise sanitaire Covid. 

Répartition des entretiens 

  2018 2019 2020 2021 

Domicile 150 39% 180 42% 212 41% 225 45% 

Téléphone 181 48% 193 45% 280 54% 230 46% 

Bureau 50 13% 52 12% 29 6% 40 8% 

  381   425   521   495   

 

La majorité des entretiens physiques durent près d’une heure. La durée moyenne des entretiens à domicile a 

baissé en 2020 car le contexte sanitaire ne permettait pas, à certaines périodes, les visites en intérieur 

nécessitant parfois de raccourcir les entretiens. 
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Durée moyenne des entretiens 

  2018 2019 2020 2021 

A domicile 1:07 1:02 0:58 1:11 

Au bureau 00:50 0:54 0:47 0:48 

Téléphonique 00:15 0:15 0:17 0:15 

 

Le besoin de lien social des personnes isolées apparaît clairement dans une augmentation pour ce type de 

demande au fil des ans. En 2020, le besoin d’écoute et de veille sociale prends nettement le pas sur les autres 

motifs de demandes. Encore une fois, la crise sanitaire et les confinements successifs expliquent en grande 

partie cette évolution. A l’inverse, les demandes concernant l’accès aux droits et la médiation deviennent 

moindre grâce une réorientation plus rapide des demandes vers les partenaires. 

Motif des demandes 

  2018 2019 2020 2021 

Informer, prévenir et orienter 165 43% 177 42% 174 33% 177 36% 

Médiation 21 6% 11 3% 7 1% 3 1% 

Accès aux droits 126 33% 85 20% 41 8% 62 13% 

Ecoute et Veille sociale 69 18% 152 36% 299 57% 253 51% 

  381   425   521   495   
 

Selon les communes, le nombre de personnes accompagnées est très variable et ne dépend pas de la taille de 

la commune. Ces disparités s’expliquent par des relais sur place plus ou moins efficaces, la mobilisation des 

élus pour faire connaître le dispositif et orienter des administrés, la communication et le bouche à oreille. Dans 

l’ensemble, il ressort que le nombre de personnes accompagnées augmente légèrement chaque année (+60% 

entre 2018 et 2021). 

Nombre d'entretiens par commune 

  2018 2019 2020 2021 

 Amboise 9 9% 15 13% 14 11% 3 2% 

Cangey 79 81% 40 34% 63 50% 65 42% 

Chargé 21 22% 30 26% 99 79% 64 41% 

Limeray 5 5% 24 21% 8 6% 24 15% 

Lussault-sur-Loire 10 10% 49 42% 33 26% 42 27% 

Montreuil-en-Touraine 6 6% 15 13% 11 9% 15 10% 

Mosnes 2 2% 4 3% 18 14% 20 13% 

Nazelles-Négron 119 123% 115 98% 148 117% 149 96% 

Neuillé-le-Lierre 2 2% 0 0% 1 1% 11 7% 

Noizay 16 16% 6 5% 6 5% 17 11% 

Pocé-sur-Cisse 7 7% 1 1% 1 1% 0 0% 

Saint-Ouen-les-Vignes 42 43% 75 64% 44 35% 36 23% 

Saint-Règle 11 11% 26 22% 40 32% 35 22% 

Souvigny-de-Touraine 48 49% 22 19% 32 25% 14 9% 

Autre 4 4% 3 3% 3 2% 0 0% 

  381   425   521   495   
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Nombre de personnes suivies par commune 

  2018 2019 2020 2021 

 Amboise 4 4% 7 6% 6 5% 3 2% 

Cangey 5 5% 7 6% 7 6% 12 8% 

Chargé 3 3% 7 6% 11 9% 15 10% 

Limeray 2 2% 2 2% 2 2% 5 3% 

Lussault-sur-Loire 2 2% 7 6% 7 6% 8 5% 

Montreuil-en-Touraine 3 3% 4 3% 6 5% 4 3% 

Mosnes 1 1% 2 2% 4 3% 5 3% 

Nazelles-Négron 44 45% 55 47% 60 48% 74 47% 

Neuillé-le-Lierre 2 2% 0 0% 1 1% 6 4% 

Noizay 10 10% 3 3% 3 2% 5 3% 

Pocé-sur-Cisse 2 2% 1 1% 1 1% 0 0% 

Saint-Ouen-les-Vignes 8 8% 12 10% 8 6% 11 7% 

Saint-Règle 3 3% 2 2% 4 3% 4 3% 

Souvigny-de-Touraine 6 6% 5 4% 5 4% 4 3% 

Autre 2 2% 3 3% 1 1% 0 0% 

  97   117   126   156   
 

 

Environ 2/3 des personnes suivies vivent seules (précision : il est intéressant de noter que la corrélation entre la 

situation familiale et le sentiment d’isolement n’est pas systématique). Toutefois, parmi les couples suivis, la 

configuration familiale est souvent celle d’une personne en perte d’autonomie et d’un aidant familial.   

Situation familiale des personnes suivies 

  2018 2019 2020 2021 

Seul.e 65 67% 75 64% 85 67% 103 66% 

En couple 32 33% 42 36% 41 33% 53 34% 

  97   117   126   156   
 

 

La répartition entre hommes et femmes est la même que la répartition entre personnes en couple et personnes 

seules. Les accompagnements porteraient donc majoritairement sur des femmes seules. 

Sexes des personnes accompagnées 

  2018 2019 2020 2021 

Homme 31 32% 36 31% 41 33% 42 27% 

Femme 66 68% 81 69% 85 67% 114 73% 

  97   117   126   156   
 

 

La majorité des personnes suivies par le dispositif Entour’âge a entre 75 et 89 ans et sont pour la plupart 

propriétaires. Le fait qu’une majorité de personnes suivies soit propriétaire permet au service de proposer une 

des conseils en matière d’aménagement du logement pour faciliter le maintien à domicile. 

Age des personnes suivies par le service 

 2018 2019 2020 2021 

Moins de 60 ans 3 3% 3 3% 3 2% 5 3% 

De 60 à 74 ans 14 14% 25 21% 20 16% 22 14% 
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De 75 à 89 ans 42 43% 66 56% 83 66% 92 59% 

Plus de 90 ans 38 39% 23 20% 20 16% 37 24% 

 97  117  126  156  
 

Statut d'occupation du logement 

  2018 2019 2020 2021 

Propriétaire 76 78% 84 72% 96 76% 134 86% 

Locataire du parc privé 5 5% 8 7% 10 8% 6 4% 

Locataire du parc social 13 13% 23 20% 16 13% 15 10% 

Hébergé par un tiers 3 3% 2 2% 4 3% 1 1% 

  97   117   126   156   
 

La Maison Départementale des Solidarités :  

- Intervention de la conseillère autonomie sur le champ de l’information et l’orientation dans le 

domaine de l’autonomie.  

- Les interventions autonomies des travailleurs sociaux sont en constante évolution même si elles 

restent relatives, en raison de la non territorialisation de cette politique. 

- En 2021 sur la MDS d’Amboise, 23 accueils ont été en lien avec la politique autonomie ce qui reste 

faible. 

 

Autres structures : 

• EPHAD (Ambroise Paré / Grand Mail / Saint Denis) 

• MARPA-école située à Souvigny de Touraine : résidence autonomie de 24 places 

• Référent APA du Conseil départemental 

• SSIAD : CHIC 

• SSAD : ASSAD HAD, ADMR, DESTIA, (structures privées sur TOURS) 

• Age et vie : accueil de jour (2 jours / semaine sur Amboise (local associatif au sein du quartier 

Malétrenne) … 

• Résidence Myosotis située à Nazelles-Négron 

 

Retour sur les ateliers thématiques autonomie  
 

Les points forts et atouts Les points faibles et faiblesses 

► Service entourâge et sa politique de l’aller-vers 

► Présence d’un grand nombre d’EHPAD ainsi que 

la MARPA de Souvigny de Touraine 

► La MDS et le CCAS d’Amboise 

► Pep’it lab et son accompagnement numérique 

► Ouverture prochaine d’une EFS 

► Le nombre de classe ULIS 

► La présence d’un IME 

► La présence de la conseillère autonomie du 

Conseil Départemental 

► ALSH de Lussault sur Loire qui accueille des 

enfants en situation de handicap 

► Offre limitée en terme d’accès aux soins  

► Accessibilité des lieux (trottoirs, manque de places 

de stationnement), difficultés liées à la mobilité, 

► Manque de places dans certaines structures 

(CMPP, SESSAD…) alors que les troubles psychiques 

sont en augmentation 

► Difficultés d’accueil de personnes en situation de 

handicap dans les clubs sportifs 

► Manque de communication sur l’offre 

d’accompagnement existante 

► La dématérialisation des démarches qui peut 

accentuer le non recours aux droits 
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► Pôle ressources handicap 

► Des communes, associations ou clubs qui 

favorisent le lien social et/ou 

intergénérationnel 

 

► Délais de traitement de la MDPH 

► Manque de formation 

► Manque de SAVS/SAMSAH 

► Manque de logements adaptés et alternatifs 

► Manque d’accompagnant à domicile 

► Epuisement des aidants 

► Manque de coordination entre les services 

existants 

 

Pistes d’amélioration : 

► Développer l’hébergement temporaire pour les personnes âgées 

► Développer l’offre de logements inclusifs 

► Travailler sur les représentations du handicap et du grand âge 

► Favoriser l’articulation, la coordination, la mutualisation entre les services existants 

► Développer une communication claire sur l’offre autonomie du territoire 

► Améliorer l’offre de mobilité pour les personnes âgées 

► Développer les liens intergénérationnels 

► Encourager l’aller vers 

► Former les professionnels en contact avec le public au champ de l’autonomie 

 

Questionnaire aux habitants : 
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On constate qu’environ 14 % des répondants ont plus de 60 ans alors qu’ils représentent 23.4% de la population.  

 
 

13.5% des répondants déclarent être concernés directement ou indirectement par une perte d’autonomie liée 

au vieillissement. 
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81.8 % des personnes concernées directement ou indirectement par une perte d’autonomie considèrent que 

l’offre d’accueil en établissement n’est pas adaptée à leurs besoins. 

 

 
52% des répondants considèrent que les services à domiciles pour les personnes âgées sont non satisfaisants ou 

peu satisfaisants 

61% des répondants considèrent que l’offre en matière de professionnels de santé est non satisfaisante ou peu 

satisfaisante 

64% des répondants considèrent que l’offre en matière d’accès aux loisirs est non satisfaisante ou peu 

satisfaisante. 
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24,7 % des répondants déclarent être concernés directement ou indirectement par le handicap. 

26.5 % des répondants déclarent qu’il s’agit d’un de leurs enfants. 
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45.8 % des répondants ayant un enfant en situation de handicap ont dû cesser ou modifier leur activité 

professionnelle  

 
L’offre d’accueil en établissement n’est pas adaptée pour 72% des répondants  
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61 % des répondants considèrent que les services à domiciles et l’offre en professionnels de santé sont peu ou 

pas satisfaisants  

65 % ne sont pas ou que peu satisfaits de l’accès aux loisirs. 

63 % considèrent que l’inclusion scolaire n’est pas ou que peu satisfaisante. Cependant, il est intéressant de 

noter que des projets sont actuellement en cours de réflexion sur le territoire comme l’école inclusive souhaitée 

par la commune de Mosnes. 
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13,6% des répondants déclarent avoir besoin d’information sur le sujet autonomie. 

La MDPH et les mairies sont les portes d’entrée les plus utilisées. 

On constate que 69% des répondants n’ont bénéficié d’aucun congé spécifique dans le cadre d’une perte 

d’autonomie. 
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Enfin le maintien à domicile reste la solution d’hébergement la plus plébiscitée par les répondants (85%), loin 

devant les solutions alternatives à l’hébergement (12,8%) et l’accueil en établissement (3,8%). 

 

Paroles d’habitants : qu’aimeriez-vous changer sur votre territoire ? 
 

Un hôpital et des EHPAD mieux lotis en personnel 

Diversité et proximité des établissements de soins 

Accès aux soins 

Plus d'infrastructures sociales et médico-social, avec plus de propreté et de modernité 

Ecole alternative non présente 

Développement d'activités partagées intergénérationnelles 

Création de maison dans la commune âges et Vie 

La qualité d'accueil des personnes handicapées est extrêmement éclectique d'une 

commune à l'autre, il devient nécessaire de prendre conscience de cette problématique 

afin de ne pas développer de nouveaux clivages comme il en existe déjà pour la téléphonie 

GSM, le numérique etc. 

Intégration du handicap en milieu périscolaire 

Accueil personnes handicapées mentales 

Les personnes du service ENTOUR'AGE qui sont sur le terrain partageant la souffrance 

quotidienne des personnes en situation de handicap ne sont pas du tout écoutées. Prendre 

en compte leur considérations de la réalité permettraient de gagner beaucoup de temps 

donc économiser de l'argent, et surtout adapter les aides et prises en charges aux bons 

bénéficiaires 

 
« J'aimerais qu'on accompagne mieux les parents avec un enfant porteur de handicap 

qu’on accompagne les fratries. Pendant le confinement cela a était terrible pour nous… 

nous nous sommes sentis seuls ». Couple avec 3 enfants de 10, 7 et 3 ans dont l’un est porteur de handicap, 

locataire d’une maison dans le QPV La Verrerie d’Amboise. Madame a cessé ou réduit son activité professionnelle pour 
s’occuper de son enfant handicapé. Connaît le Pôle Ressources Handicap 37. 
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L'ouverture au handicap 

 

 

 SYNTHESE 

Près de 7% des allocataires sont en situation de handicap (bénéficiaires de l’AAH), et le territoire dispose de peu 

de données sur ces publics et les accompagnements mis en place. Les aides sociales handicap sont peu 

mobilisées. On constate d’ailleurs une forte baisse du nombre d’allocataires de l’AAH. Au contraire le nombre 

de bénéficiaire de l’AEEH a lui augmenté. A noté que peu d’enfants en situation de handicap sont accueillis sur 

les ALSH. 

En corrélation avec les données démographiques, la CCVA se caractérise par une population majoritairement 

composée de retraités, c’est un territoire vieillissant. Les personnes âgées sont souvent seules et isolées. La 

commune de Nazelles-Négron est celle qui dispose du plus grand nombre de personnes suivies par le dispositif 

Entour’âge. 

Malgré le faible taux d’accueil en MDS sur la thématique autonomie, on constate que ce champ d’intervention 

est en constante augmentation. 

Malgré la population vieillissante on constate une stagnation du nombre de bénéficiaire de l’APAD et APAE. 

Le territoire dispose d’un grand nombre de structures répondant aux besoins des personnes âgées et en 

situation de handicap. 

Des difficultés de recrutements dans les SSAD et SIAD. 

Manque de réponses pour les aidants 

Besoin en logements temporaires et/ou alternatifs 

Le maintien à domicile reste la solution privilégiée pour les personnes vieillissantes et en situation de handicap. 

L’accueil en établissement est majoritairement considéré comme peu adapté. 

Malgré l’offre le constat d’un manque de places en établissement que ce soit pour les personnes en situation de 

handicap ou vieillissantes. 

Les difficultés de mobilités qui isolent encore plus ces personnes déjà fragilisées  

Le manque d’accompagnement numérique face à la dématérialisation des démarches 
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PRECONISATIONS 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Organiser une coordination autonomie à l’échelle de la CCVA entre les services de la MDS, entour’âge et 
du CCAS

Proposer et organiser un forum annuel sur les questions autonomie (déjà existant)

Développement de l’offre de logement adapté (inclusif, temporaire…)

Proposer des formations aux aidants

Travailler la question de l’isolement des personnes en situation de handicap ou vieillissante 
(mobilité, lien intergénérationnel)

Communiquer sur l’offre « autonomie », les différents dispositifs, ressources locales : site 
internet ?

Proposer un accompagnement numérique

S’appuyer sur l’Etude Grand Nord afin d’affiner ce diagnostic

Développer l'offre d'accueil pour les enfants en situation de handicap


