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Social 

Les 2-Rives fait appel au financement participatif 
Laval : hébergement et accompagnement à l’insertion 

L 
’association Les 2-Rives (Laval) lutte contre l’exclusion. Elle a développé plusieurs 

dispositifs de logement ou d’hébergement accompagné pour répondre aux besoins 

spécifiques des personnes rencontrant des difficultés à accéder ou à se maintenir 

dans leur logement. 

En avril 2017, l’association a initié une réflexion avec les acteurs sociaux du territoire sur les pro-

blématiques et les besoins des jeunes de 18-25 ans. Pour ce collectif, l’offre de structures d’hé-

bergement doit se diversifier pour s’adapter aux situations complexes des jeunes éloignés des 

dispositifs classiques d’insertion. Cette réflexion s’est concrétisée par l’ouverture d’un nouveau 

dispositif aux 2-Rives : « Hébergement et Accompagnement à l’Insertion des Jeunes ».  

Ce dispositif, financé par l’État, permet de loger sept bénéficiaires dans quatre appartements 

(trois T3 et un T1) en proposant un hébergement et un accompagnement éducatif et social indivi-

dualisé. Il s’adresse aux jeunes de 18-25 ans, se retrouvant sans logement, sans ressources, et 

en situation de vulnérabilité. Il leur permet d’accéder à un logement avec un accompagnement 

pour faciliter leur insertion dans le tissu social. 

L’accompagnement en binôme par une conseillère en économie sociale et familiale (CESF) et 

une technicienne d’intervention sociale et familiale (TISF) vise à prendre en compte la personne 

dans sa globalité en mobilisant les capacités et les compétences des jeunes. Le but est de les 

rendre autonomes dans la gestion du quotidien. 

Pour l’équipement de quatre appartements 

L’association Les 2-Rives a pu financer et aménager les meubles de première nécessité (lits, lite-

rie, réfrigérateur, gazinière), avant l’arrivée des jeunes, mais les appartements ne disposent pas 

du matériel (machine à laver, ustensiles…) et du mobilier nécessaires pour leur permettre de se 

sentir pleinement autonomes dans leur logement.  

L’accompagnement à l’insertion des jeunes repose sur un suivi social et professionnel mais aussi 

sur l’apprentissage du savoir-habiter, de la capacité d’être locataire et de se confronter aux exi-

gences liées à la gestion du quotidien. En ce sens, l’appropriation du logement par les jeunes 

constitue un point d’ancrage important dans l’accompagnement proposé par les professionnels.  

Dès lors, l’association a sollicité une plateforme de financement participatif : la fondation « les 

Petites Pierres », pour pouvoir équiper les logements. Elle fait appel à la générosité de chacun 

pour contribuer à ce projet d’insertion pour les jeunes. Cette campagne d’appel aux dons se dé-

roule jusqu’au 14 avril. Les dons sont déductibles des impôts selon les modalités habituelles. 

Adresse de la plateforme : https://goo.gl/9Uwm6g 

Intercommunalité 

35 357 communes en France, mais plus aucune isolée 

A 
u 1

er
 janvier 2018, la France compte 21 métropoles, 11 communautés urbaines, 222 com-

munautés d’agglomération et 1 009 communautés de communes, soit au total 1 263 éta-

blissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI). En Mayenne 

même, il y a une communauté d’agglomération et neuf communautés de communes. Et il n’y en 

https://goo.gl/9Uwm6g


« Chaque semaine, une nouvelle étude paraît pour 

rappeler que la détérioration de la qualité de l’air tue des 

millions d’individus dans le monde. Mais la communauté internationale a-t-elle pris la mesure de 

l’urgence à agir ? Non, pas encore. Et ce n’est pas faute d’avoir alerté, avec l’OMS, sur ces 

chiffres terribles : 6,5 millions de morts prématurées chaque année dans le monde sont liées à 

l’exposition à un air contaminé. On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas. Il y a comme une sorte 

de refus à accepter une autre alerte globale en plus de celle sur le changement climatique. » 

Maria Neira, directrice du département Santé publique et Environnement à l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS), « On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas », 

Le Monde du 5 décembre 2017. 

La pensée 

hebdomadaire 

À vos agendas 

Du 14 avril au 22 décembre, à Mayenne 
Les prisonniers de guerre de la Seconde Guerre mondiale 

E 
n 2018, l’Association pour le Mémorial de la Dépor-

tation (AMD) va organiser divers événements sur le 

thème de la captivité et plus particulièrement des 

prisonniers de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Pour 

Jocelyne Doumeau, présidente de l’AMD, il s’agira de 

« rendre hommage à ces captifs et de mettre en avant cette 

mémoire combattante, souvent restée dans l’oubli. Pour-

tant, ajoute-t-elle, plus d’un million de Français ont été 

concernés par cette captivité pendant la guerre »… Selon 

l’AMD, plus de 10 000 Mayennais auraient été faits prison-

niers. 

Exposition temporaire : « Prisonniers de guerre » 

À partir du mardi 17 avril, le public pourra découvrir les 

seize panneaux d’une exposition temporaire consacrée aux 

prisonniers de guerre. Quatre panneaux introduisent le 

thème par des généralités qui permettent de mieux 

comprendre le contexte. L’essentiel de l’exposition est 

consacré à la Mayenne : les prisonniers mayennais en-

voyés en Allemagne dans les camps de prisonniers 

(stalags / oflags) pendant l’Occupation ; les prisonniers de 

guerre restés en France, et en particulier en Mayenne ; 

également les prisonniers de guerre allemands, en 

Mayenne, à partir de 1944-1945… 

Ainsi, l’exposition aborde « la notion de captivité dans son 

sens large à différentes périodes et avec deux points de 

vue (la captivité française et allemande ». En outre, l’expo-

sition aborde l’après-guerre pour ces prisonniers et cette 

« mémoire combattante ». 

En parallèle des pan-

neaux d’exposition, pré-

sentation d’objets ayant 

appartenu à des prison-

niers mayennais et pos-

sibilité de consulter un 

inventaire des Mayen-

nais faits prisonniers (in-

ventaire par commune, 

par stalag, par nom…) et 

ainsi de connaître leur 

parcours. 

Le Mémorial est ouvert 

du mardi au samedi, et le 

premier dimanche du 

mois, de 14 h à 18 h 

(fermeture les jours fé-

riés). 

aura bientôt plus que huit avec la fusion entre Laval Agglo-

mération et la communauté de communes du Pays de Loi-

ron. 

Toute la France est aujourd’hui couverte par un EPCI à l’ex-

ception, prévue par la loi, de quatre îles formant une seule 

commune. 

L’année 2017 a connu peu d’évolution quant au nombre 

total d’EPCI (– 3). Suite à la mise en œuvre des Schémas 

départementaux de coopération intercommunale (SDCI), 

c’est surtout sur l’année 2016 qu’il y a eu une baisse très 

importante : de 2 062 EPCI à 1 266 (– 39 %). 

Pour les communes nouvelles, on assiste à un essouffle-

ment : 317 au 1
er

 janvier 2016, 200 au 1
er

 janvier 2017 et 

seulement 37 au 1
er

 janvier 2018. La Mayenne en compte 

dorénavant sept : en 2016, Loiron-Ruillé, Pré-en-Pail-Saint-

Samson et Sainte-Suzanne-et-Chammes ; en 2017, Blan-

douet-Saint-Jean, Montsûrs-Saint-Céneré et Val-du-Maine 

(Ballée et Épineux-le-Seguin) ; en 2018, Prée-d’Anjou (Am-

poigné et Laigné). La particularité locale est que toutes ré-

sultent de la fusion de seulement deux communes. 

La France ne compte plus que 35 357 communes. En 

Mayenne, avec les communes nouvelles, leur nombre est 

descendu de 261 à 254 (– 7 communes).  

Conférence « généraliste » le 14 avril 

https://fr.quizity.com/play/quiz/40791/Semaine_14_-_Questions_d_actualit%C3%A9_connaissances_culture
https://fr.quizity.com/play/quiz/40791/Semaine_14_-_Questions_d_actualit%C3%A9_connaissances_culture

